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Histoire de  

la création  

1. Création de la commission 
2. Bureau de la commission 

3. Formation : Synthèse 

4. Convention mise à disposition de matériel 

5. Corps arbitral 

6. Réunion national sept 2014 

7. Compétitions 

8.       Recherche de solutions 

9.       Développements 
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 La commission est née, en mars 2014, lors de l’AG, à REIMS. 

 

 

 Laurent MOINEL après avoir présenté sa candidature a été élu à                                     

l’unanimité !  
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 Présentation du  

bureau de la commission 

1. Création de la commission 

2. Bureau de la commission 
3. Formation : Synthèse 

4. Convention mise à disposition de matériel 

5. Corps arbitral 

6. Réunion national sept 2014 

7. Compétitions 

8.       Recherche de solutions 

9.       Développements 
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Laurent MOINEL 

Président 

Patrick LOUIS 

Vice-Président 

Rocco DIMISCIO 

Trésorier 

Frédéric BURCK 

Suppléant 
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1. Création de la commission 

2. Bureau de la commission 

3. Formation : Synthèse 
4. Convention mise à disposition de matériel 

5. Corps arbitral 

6. Réunion national sept 2014                                        

7. Compétitions 

8.       Recherche de solutions 

9.       Développements 

• Formation d’initiateur-entraîneur – AVRIL 2014 

• Formation d’initiateur-entraîneur – 2015 (en cours) 

• Formation MEF1 - 2015 
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La commission nationale de TSC a produit trois formations ouvertes aux autres cadres 

de commissions,  à l’heure actuelle : 

 

 La première s’est déroulé en île de France-Picardie 

 La seconde s’est déroulé dans la région EST, à Mulhouse en nov. 2012, et 

 La troisième s’est encore déroulée dans la région EST, à Dieuze en avril 2014 

 Historique  

POURQUOI DIEUZE ? 

Depuis le mois de décembre, la commission nationale cherché un lieu de relance dans la région EST, pour donner un 

perfectionnement aux initiateurs formés en 2012 et recruter également de nouveaux cadres dans d’autres commissions. 

 

La commission nationale avait l’ambition de mener ce projet à REIMS ; la Moselle avait également exprimé son 

ambition de proposer ses structures. Le Conseil Général de Moselle ayant exprimé sa préférence pour des actions en 

ruralité et compte tenu des nombreux échanges de courriel, le président et président adjoint de la région EST FFESSM 

ont accompagné la démarche mosellane, avec l’appui du chargé national des jeunes Christophe MARTINEL. 

 

La date retenue a été fonction des plages libres du calendrier entre les formateurs et la piscine !  
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 L’EQUIPE DES FORMATEURS:  
 

De gauche à droite : 

- Laurent NODSTAWA (stagiaire MEF1 TSC, Président de la commission TSC d’île de France et Picardie, 

- Stéphane ESTIER, MEF2 TSC, juge national TSC, président de la commission TSC du CODEP-35, 

- Christophe MARTINEL, MEF2 TSC, instructeur national, président de la commission régionale TSC de Normandie, juge national. 

- Laurent MOINEL, Initiateur TSC, Président de la région TSC EST, 

- Didier Martin, initiateur TSC, responsable de la section TSC du Casas (absent de la photo), 

- Patrick Louis, initiateur TSC, président de la commission TSC du Codep 57 (absent de la photo), 

- Jean-Gilles YVER, MEF2, instructeur national, président de la commission nationale de TSC (x fois champion de France). 
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LE CADRE DE LA FORMATION – AVRIL 2014 

- La piscine intercommunale à Val de Bride (57260) - Le club de plongée « les palmés de la seille,  à 

Dieuze (57260) 
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Compléter la formation des initiateurs de la passerelle de 2012, par un perfectionnement en les plaçant en situation 

d’accompagnement des formateurs présents et de la mise en place d’une compétition type. 

 

 Organiser une compétition TSC inscrite au national, avec en inscrivant  tous les stagiaires dans toutes les séries, 

comme compétiteurs et juges ! 

 

 Former les futurs stagiaires par la mise en situation par des cours théorique, de pratique  et de pédagogie appliquée 

à l’activité ! 

 

 Obtenir le RIFA-TSC permettant de pouvoir déclarer l’IE. de TSC ! 

objectifs de la passerelle :  

 Trois initiateurs de la passerelle 2012 ont répondu présents en tant que formateurs !  

 Treize initiateurs des commissions de la Technique et de l’Apnée ont répondu présents ! 
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 Les stagiaires de la passerelle de 

Perfectionnement et de Base :  
 

Le groupe  :  

formateurs, nouveaux initiiateurs/entraîneurs et organisateurs 
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MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 
 

1. Création de la commission 

2. Bureau de la commission 

3. Formation : Synthèse 

4. Convention mise à disposition de matériel 
5. Corps arbitral 

6. Réunion national sept 2014 

7. Compétitions 

8.       Recherche de solutions 

9.       Développements 
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 4. CONVENTION   DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 
 

L’objectif est de poursuivre la pratique à moyen terme, pour un nouvel 

initiateur/entraîneur de TSC, en lui permettant de  

démarrer l’activité pour un durée de 6 mois, pouvant être renouvelé 

de 6 mois supplémentaires, avec un set, prêt à l’emploi. 

 

Celui-ci est composé : 

• d’une cible pour le tir perforant homologuée et  

• de deux arbalètes homologuées et préparées pour le tir sur cible en 

90 cm, + une flèche pour le tir basculant. 

 

Le matériel est remis après contre signature de la convention par  : 

 - le Président du club « emprunteur »  

 - le formateur de TSC du club et  

 - le Président de la commission de TSC inter régional EST! 
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Présentation du set : 

+ 
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L’arbitrage  

1. Création de la commission 

2. Bureau de la commission 

3. Formation : Synthèse 

4. Convention mise à disposition de matériel 

5. Corps arbitral 
6. Réunion national sept 2014 

7. Compétitions 

8.    Recherche de solutions 

9.    Développements 
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Un Juge 1 er degré de TSC  
Les candidat à titularisation de juge sont présentés en commission nationale en septembre. 

Le dossier complet (carnet d’arbitrage) doit être adressé à minima par le président de région. 

 

Lors de la formation du mois d’avril, un membre du club local s’était principalement intéressé à 

l’arbitrage.  

Après avoir participé à tous les postes de juge, pendant la session et l’expérience lui ayant beaucoup 

plu ; celui-ci a été invité, à Chartres, par le président de la commission nationale, pour découvrir plus 

ardemment et officier pendant le championnat de France 2014. 

  

C’est à l’issu de ce championnat que son livret d’arbitrage a été constitué et que la formation 

ESCORT lui a été prodiguée et validée. Le président national et le responsable national des juges 

ont présenté son dossier de titularisation de juge fédéral 1 er degré, en réunion sept. 2014. 

  

Après présentation en réunion nationale et examen de son dossier en septembre 2014, Rocco 

DIMISCIO a été validé et accueilli en juge fédéral 1 er degré de TSC.  

Le premier dans l’inter région EST ! 
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 Le temps de l’échange, 

Entre le national et les régions   

1. Création de la commission 

2. Bureau de la commission 

3. Formation : Synthèse 

4. Convention mise à disposition de matériel 

5. Corps arbitral 

6. Réunion national sept 2014 
7. Compétitions 

8.       Recherche de solutions 

9.       Développements 
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La réunion de septembre à Paris a pour objectif l’échange entre le bureau national et 

les bureaux des comités régionaux.  

Pendant cette journée, le national informe les régions, des nouveautés en cours : 

• sur la réglementation (compétition et médicale),  

• de nouveaux dispositifs pédagogiques,  

• des stage « Elite », etc.  

• de l’homologation de nouveaux matériels (cibles, arbalètes, …),  

• mais aussi sur les outils informatiques (site internet, gestion de compétition).  

 

C’est également, le moment où sont proposés, après examen de dossiers, les 

déclarations de juges, moniteurs, instructeurs, … et les dates des prochaines 

compétitions qui auront lieu l’année civile suivante, pour la déclaration officielle sur le 

site de la nationale. 

 

C’est une journée lourde en temps de trajet aller et retour et en somme d’échanges 

d’information…, mais incontournable. 

Pour cette première fois, le président s’était entouré de deux membres de son bureau 
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1. Création de la commission 

2. Bureau de la commission 

3. Formation : Synthèse 

4. Convention mise à disposition de matériel 

5. Corps arbitral 

6.       Réunion national sept 2014 

7. Compétitions 
8.      Recherche de solutions 

9.      Développements 

• Simulation, test 08-2014 (Sérémange)  

• Championnat de MOSELLE 01-2015 (Sérémange) 

• Championnat de France 05-2015 (Chartres) à venir 
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Simulation d’une compétition  :  

Dès le départ, la commission avait comme ambition en 2014, le projet d’organisation 

d’une première compétition (le début de beaucoup d’autres à venir…). 

 

Le président, Laurent MOINEL a eu alors l’idée de rassembler les initiateurs 

disponibles et quelques bénévoles pendant les vacances d’été, en août 2014, afin 

d’organiser, dans une ambiance bonne enfant mais sérieuse, une rencontre qui 

servirait de test miniature à l’organisation d’une compétition et révélerait les points 

« clé ». 

Suite à cette manifestation, le groupe de travail du comité  

a alors appris et à poursuivi ses travaux de construction 

pour sa première compétition autonome 

 (Championnat de Moselle 2015 – à Serémange). 
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Championnat de Moselle 2015 :  

 

Le président de la commission de TSC de Moselle Patrick Louis,                                   

avec l’appui de Didier MARTIN et du club accueillant « CASAS »                                      

ont organisé sous l’égide du CODEP57, la première compétition le dimanche 18 janvier 

2015, conformément à la déclaration officiel lors de la réunion nationale de sept. 2014. 

 

La commission régionale remercie particulièrement : 

• Tous les compétiteurs seniors, jeunes et enfants, 

• Tous les bénévoles du club CASAS qui ont œuvrés et démarrés dans l’arbitrage, 

• Les deux médecins fédéraux qui ont assuré la permanence pendant toute la journée, 

• Le club CASAS ainsi que sont président Franck Dietrich pour sa disponibilité, 

• La communauté de communes du val de fensch et le maire de Serémange, 

• Le codep57 pour son soutien, le président Georges Maury, 

• Les officiels qui nous ont rendu visite lors de l’AG de Moselle, et  

• Les visiteurs et familles pour leur encouragements et leur présence. 
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Championnat de France  :  Chartres mai 2015 

CHARTRES représente le championnat de France FFESSM pour quelques 

commissions (APNEE, NAP) et la notre : le TSC, sur un long W.E. 

 

Normalement, les meilleurs compétiteurs régionaux sont conviés à participer à ce 

championnat national, afin de se mesurer et révéler les nouveaux talents.  

 

Faute d’avoir organisé encore ce championnat régional, nous présenterons en faisant 

suite à l’invitation du président de la commission nationale, les 2 premiers 

du championnat de Moselle 

 

Nous y participerons également avec quelques juges ayant déjà démarré leur 

formation, dans la compétition, afin de poursuivre l’installation de compétences 

arbitrales pour notre région. 

À venir 
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solution d’achat groupé, 

Fabrications, 

ventes  

1. Création de la commission 

2. Bureau de la commission 

3. Formation : Synthèse 

4. Convention mise à disposition de matériel 

5. Corps arbitral 

6. Compétitions 

7. Réunion national sept 2014 

8.Recherche de solutions 
9. Développements 
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Recherche de solutions d’achats groupés:  
Dans l’installation d’une discipline, il y a deux aspects :  

 l’accès  pour tous et le meilleur rapport qualité/prix !  

 

Pour ces deux éléments, nous recherchons pour  proposer aux formateurs TSC et à 

leur section club, d’accéder : 

 

• à l’achat de cible(s) perforante(s), homologuée(s), dans la région, au prix le plus bas 

(solution à Vahl les Bénestroff (57) : 180 €/ la cible) ; 
 

• à des recherches de prix pour l’achat d’arbalète pour le TSC, aux meilleurs prix *  
*A ce titre la commission nationale, chercher à référencer les magasins qui joueraient le jeu, sur 

son site).  

Une première opération a eu lieu et a permis d’obtenir pour 4 structures (membre du club de 

Dieuze, membre du club deSérémange,  club de Strasbourg et club deBoulay), 14 arbalètes, selon 

deux formules :  

 arbalète seule préparée pour 98 € ou  

 arbalète préparée avec une housse pour 110 €. 

Nous avons également quelques piges disponibles à la vente pour le contrôle des points ! 
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Developpements de 

compétences,  

pour l’autonomie.  

1. Création de la commission 

2. Bureau de la commission 

3. Formation : Synthèse 

4. Convention mise à disposition de matériel 

5. Corps arbitral 

6. Compétitions 

7. Réunion national sept 2014 

8. Recherche de solutions 

9. Développements 
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9. Formation : MEF1   

4 Candidats se sont déclarés, pour suivre et obtenir le Moniteur Entraîneur Fédéral 

1er degré  de TSC (LOUIS Patrick, MARTIN Didier, BURCK Frédéric, MOINEL 

Laurent) 

 

L’objectif de ce quatuor est de permettre à la région d’obtenir son indépendance, afin 

d’organiser en interne, les futurs formations d’initiateurs-entraîneurs (IE-TSC), 

pour développer l’activité dans l’inter région. 

 

Au mois de février 2015, ces 4 candidats ont finalisés leur formation après avoir 

obtenu le dernier module. 

 

On été validés en commission nationale, par le responsable de formation nationale 

Stéphane ESTIER et le président de la commission nationale de TSC Jean-Gilles 

Yver. 
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9. Formation  :  Potentiels 

Un premier état lieu présente les potentiels de formation suivant : 

 

Session 2012 formation de 12 initiateurs de TSC 

Session 2014 formation de 12 initiateurs-entraîneurs TSC + perfectionnement 

de 3 initiateurs TSC de 2012 

Session 2014, formation d’un juge fédéral 1er degré TSC 

Session 2015 (situation à février), 4 moniteurs-entraîneurs 1er degré TSC. 

 

Au final, la région pourrait disposer d’un potentiel de travail, de : 

 

 20 initiateurs-entraîneur TSC,  

 4 MEF1 et  

 1 juge fédéral 1er degré,  
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9.  Formation  :  Prospection 

La commission travaille à l’organisation de la prochaine formation 

d’initiateur/entraîneur de TSC qui devrait avoir prochainement lieu dans les 

Vosges (en cours ). 

 

 

Nous sommes également attentifs à toutes invitations de départements  (clubs 

et piscines) désirant s’investir dans l’activité et souhaitons vous accompagner  

dans vos démarches de construction. 
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Merci  

de votre 

attention 

N’oubliez pas de visite régulièrement, sur le site de l’inter région EST, la 

commission de TSC. Vous pouvez également vous inscrire sur la news letter 

pour le thème TSC ! 


