BILAN TSC – Codep57 - Activités 2019/2020
FORMATION INITIATEUR
Stage initiateur-entraîneur Fédéral:

4 candidats ont participé à une formation initiateur entraineur fédéral Tir Sur Cible organisée sur
le WE du 30 novembre et 1er décembre 2019 à Dieuze. Les différents modules de cours ont été
prestés par 3 MEF2° et une stagiaire MEF1° du Codep 57.
Examen initiateur-entraîneur Fédéral 2018:
L'examen IE Tir Sur Cible de la session 2018 a eu lieu à Serémange le samedi 12 octobre
2019. Félicitations à Jean-Louis Wahl des palmés de la Seille.

Championnat départemental 2019 :
Le 5ème championnat de Moselle de Tir Sur Cible a eu lieu le samedi 14 décembre 2019 à la
piscine de Dieuze.

Les 21 candidats présents parmi lesquels 8 jeunes, représentaient 5 clubs mosellans.
Merci au Codep 57 qui a pris en charge les frais d’inscription pour toutes les catégories de
jeunes (minime, cadet et junior).

Initiation club
Une nouvelle initiation a eu lieu en décembre 2019 à Metz dans la piscine Schuman.
C’est dans une ambiance décontractée et conviviale, qu’une trentaine d'enfants du club
"Aquasports" ont découvert le Tir sur cible subaquatique.
Nous remercions le président Bruno IUNGO pour son accueil.

SEMINAIRE CADRES ET JUGES – SESSION 2019-2020 :
La quatrième édition de cette formule s’est tenue cette année, le samedi 19 octobre 2019 à
Saint-Avold, accueillie par le club les "Argonautes".

L’objectif de ce séminaire annuel est de permettre de diffuser au plus grand nombre les
dernières informations provenant de la commission nationale, mais aussi de collecter les
demandes, besoins et questions concernant le TSC des clubs sur la ou les futures saison(s).

Fermeture de toutes les piscines à partir du lundi 16 mars suite aux mesures
décrétées contre le Coronavirus : Arrêt des activités subaquatiques pour le reste de la
saison : l’examen Initiateur/Entraineur fédéral de Tir Sur Cible a donc été annulé.

