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Tours le 22 mars 2011 

 

Objet : Information et promotion du TSC. 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents(es) de CODEP et de clubs, 

 

 

Une nouvelle commission a vu le jour au sein du Comité Régional Centre, la commission Tir 

sur Cible subaquatique. 

La création de cette dernière est une volonté bien sûr de notre Région mais également de la 

commission nationale souhaitant que cette activité se développe dans le centre.  

 

Quels intérêts pour nos clubs ? 

 

 Nous avons tous des adhérents ayant fini de passer des niveaux de plongée ou 

autre et qui viennent ou ne viennent plus aux entraînements ; voilà l’occasion de leur offrir 

une nouvelle activité. 

 Nous avons tous dans nos formations des jeunes qui sont en attente de passer le 

niveau 1 ou 2 de plongée par exemple et pour lesquels nous ne savons parfois pas trop 

comment les occuper ; là aussi une réponse en leur faisant préparer des niveaux de tireur qui 

ne les gêneront en rien dans la poursuite de leur préparation initiale. 

 C’est une façon de s’entraîner pour nos chasseurs, un maintien en forme durant 

l’hiver. 

 C’est offrir une nouvelle activité à de nouveaux adhérents potentiels. 

 C’est enrichir nos clubs d’un ou plusieurs compétiteurs et vous savez comme moi 

au combien c’est important aujourd’hui dans le calcul des subventions et au-delà dans la 

représentation de nos clubs. 

 

Sur le site du Comité Régional Centre à la rubrique Tir sur Cible vous trouverez mes coordonnées 

ou celles d’un correspondant le plus près de chez vous. Nous sommes à votre disposition pour vous 

rencontrer, venir faire une présentation, une démonstration dans votre club, n’hésitez pas ! 

 

Cordialement à tous. 

 

Jacques Moreau.  

 

  

    Président de la Commission TSC CRC 
j.a.moreau@orange.fr 

 


