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La Vie des Clubs 

Il y a maintenant : 28 clubs en activité dont 12 participent aux Compétitions 
Sur 49 Clubs en France qui font de la Compétition, 12 Clubs sont en IDF (25%), 
résultat au-dessus du poids de la région en nombre de licences. 
 
Le nombre de pratiquants, difficile à mesurer, reste sans doute stable. 
Sur ces pratiquants, il y a maintenant 39 Compétiteurs (32 hommes, 7 femmes et 
aucun jeune) pour 46 en 2019. La participation est en baisse pour la deuxième 
année consécutive. 
 

Compétitions 

Notre Championnat Régional comporte 8 manches régionales co-organisées par les 
clubs, les codep et la Commission régionale : 
 

La-Ferté-sous-Jouarre (77): 10/11/19 
Rueil Malmaison (92): 30/11/19 
Lagny-sur-Marne (77): 15/12/19 
Sarcelles (95) : 19/01/20 – Championnat 95 
Moret-sur-Loing (77) : 02/02/20 
Cesson (77): 1/03/20 - Championnat 77 
Asnières-sur-Seine (92):  samedi 21/03/20 - Championnat 92 - annulée 
Courbevoie: le 18/04/20 – Championnat IDF annulée 
 

Le protocole régional de contrôle des papiers : licences de l’année, assurance 
individuelle, CACI avec pratique du TSC en compétition +éventuelle Attestation QS-
Sport est très efficace et sera reconduit la saison prochaine. 
 
Les compétiteurs d’Ile-de-France étaient bien placés pour décrocher de belles 
médailles mais le championnat de France a été annulée à cause du Covid.  
 

Le Trophée des clubs d’Ile-de-France, open des régions a été annulé à 
cause du Covid. 

 

Arbitrages 
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32 arbitres supervisent les compétitions. 
La formation à l’arbitrage est renforcée en Ile-de-France vers les 

Initiateurs et les compétiteurs pour améliorer la connaissance collective du 
règlement. 
   1 nouveau JF2, Yves Maliet, renforce l’équipe des Juges arbitres nationaux, 
   2 stagiaires JF2 commencent leur formation, 
   5 JF1 ont validés leurs connaissances pour l’arbitrage des compétitions régionales. 
 

Formations 

La formation IEF a été suspendue à cause du Covid. Elle devait être faite 
en avril et mai 2020 et sera reportée en octobre et novembre. 

 
2 stagiaires MEF2, Dominique Didry et Florent Miquel sont en formation et il 
n’y a plus de stagiaire MEF1. 

 

Matériel 

La Commission Régionale a profité de cette période calme en activité subaquatique 
pour travailler sur la conception d’un Pas de Tir à monter soi-même. 
Elle a aussi renouvelé sans frais l’arrière des podiums. Nous disposerons maintenant 
de deux jeux de beaux Roll-Up à monter derrière les podiums et à utiliser dans les 
manifestations. 
 
La commission travaille toujours sur des caméras de contrôle, efficaces et rapides 
à mettre en place pour une utilisation dans toutes les compétitions. 

 

Communication 

A noter la participation active au Salon de la Plongée avec la réalisation de 200 
baptêmes et un stand bien placé qui a permis de prendre de nombreux contacts. 

 

Organisation Régionales 

La Commission Régionale s’est réunie à deux reprises le 09/04/2020 sur TEAMS et 
le 27/08/2020 pour son AG régionale du Tir sur Cible. 
 
 

Dominique Didry 
Président 
06 89 33 27 04 
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