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L’édito  du  Président 

La  Ligue  des   Pays   Normands  est  un  organisme   déconcentré  de  la 
Fédération Française d’études et des sports Sous-marins. Elle a en 
charge l’organisation des différentes activités dont la Fédération est  
délégataire.    

 

Ce bulletin vous appartient tous, si vous désirez voir figurer des articles dans celui-ci n’hésitez pas à nous les transmettre,  
il est diffusé auprès de tous les clubs FFESSM appartenant à la ligue des Pays Normands ainsi qu’à nos institutions de tutelle.  
Dès sa parution vous pouvez aussi le télécharger à partir de l’espace documents du site www.ffesm-pays-normands.org 

    

www.ffessm-pays-normands.org 

                PROLONGER LES VACANCES          S'INVESTIR !   
                    De retour dans l'un de nos Clubs Normands.....vers 
                    quelle destination poursuivre ces moments de 
                    détente, de rupture du quotidien ? 
                    Sûrement en partageant nos expériences avec les 
nouveaux adeptes et en s'investissant dans le fonctionnement 
de nos associations . 
Loin de s'intéresser à toutes les formalités qui régissent le 
milieu associatif, LA MARCHE D'UN CLUB est une enrichissante 
aventure! Contribuer à transmettre ses connaissances et 
expériences - Participer à l'accompagnement des activités - 
Apporter sa fantaisie – Insuffler la confiance - Développer, 
dynamiser les actions..... 
      Ces dispositions, en dehors de petits arrangements, 
confèrent aux bénévoles une légitimité et une reconnaissance 
manifeste. Avant d'être retrouvé fossilisé dans les fonds 
marins, nous avons de belles saisons à vivre avant de perdre 
notre motivation!  
Sauf à évoluer, ne dispersez pas votre énergie .  
 

      La Ligue, comme toute structure associative s'interroge sur 
sa destinée ; Quelle équipe appelée à son renouvellement ?                
L'Assemblée élective du 18 MARS 2017 à HOULGATE fixera les 
enjeux mais d'ores et déjà les candidatures sont ouvertes. 
       C'est un scrutin de liste, faîtes vous connaître et rejoignez 
nous . Au préalable, nous poursuivons nos engagements avec 
l'importante animation de nos commissions, la mise en œuvre 
du plan féminisation, le déroulement du plan de 
développement …  et LE COLLOQUE avec TOUS les CLUBS:  

                   SAMEDI 26 NOVEMBRE à HOULGATE 
       Nous allons nous rencontrer, alimenter les débats et 
assurer la continuité ! 
       Savez vous que la Ligue dispose d'un site avec une 
personne dédiée qui recueille et diffuse des informations ? 
                                  " dep.plong@wanadoo.fr " 
                    
                                     

  Une belle saison et à bientôt.  
                                             Philippe DAVID  

Info Ligue 

Plongeuses, plongeurs …responsables de Club, vous êtes invités à une journée 

d’informations, de dialogues, de convivialités… autour de sujets vous concernant: 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 au Centre Sportif d’Houlgate(14)de 9h30 à 17 h. 

                        ACCUEIL AUTOUR DU CAFE entre 9 / 9h30 

Des intervenants de qualité vous entretiendront et répondront à vos 

questions sur l’assurance, le droit, la responsabilité, les dispositions 

réglementaires et juridiques, l’accidentologie…. La passion et l’histoire des épaves 

Normandes, le résultat du jeux concours  CODEP 14. 

Seront présents ; Le Cabinet LAFONT (assureur FFESSM) – Emmanuel 

GERARD, David GOLDENBERG (Présidents national, régional commission 

juridique) , Philippe SCHNEIDER (Instructeur National), – Serge DAVID 

(historien, plongeur) – Richard FARIZON (CODEP14). 

C’est une journée à partager et à ne pas manquer; INSCRIPTION auprès 

d’Odile BOUVET 06 34 53 48 28 mail « odilebouvet@gmail.com »  une 

participation symbolique de 10EUR/pers est demandée pour le repas. 

Colloque de la Ligue 
Attention 

Changement de date 
LE SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 

La  Ligue des Pays Normands reconduit 

son soutien dans la formation N3 en 

défrayant les moniteurs sous certaines 

conditions. Ils encadrent les futurs 

plongeurs N3 qui, espérons, glisseront 

vers le diplôme de Guide de Palanquée 

dans les années prochaines. 
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Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
Plongée Sportive en Piscine 

Lors de la 2ème édition du championnat de France de PSP : 

Plongée Sportive en Piscine, les normands se sont une nouvelle fois 

imposés dans les cinq catégories d'âge aussi bien en homme 

comme en femme. Cette année, la PSP a été intégrée au 

championnat de France des activités subaquatiques au côté de 

L’Apnée, le Tir sur cible et la NAP à Chartres les 14 et 15 mai 2016.  

c'est dans le bassin extérieur que les 334 compétiteurs qualifiés de 

48 clubs se sont affrontés dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La NORMANDIE a été fièrement représentée par 48 compétiteurs 

de 5 clubs normands de deux CODEPS (14 et 61) : 

- ADELIE PLONGEE (Condé en Normandie) 30 compétiteurs  

- BELUGA (Vire) 8 compétiteurs 

- CAEN PLONGEE (Caen) 4 compétiteurs 

- LA BELLE OTARIE (Alençon) 4 compétiteurs 

- SUBAQUATIQUE CLUB Pays de l'Aigle( L'AIGLE) 2 compétiteurs 

Et 8 arbitres normands d' ADELIE PLONGEE dont 2 juges 1er degré 

ont également été sélectionnés pour officier sur ces deux jours sur 

les 50 nécessaires à l'organisation d'un Championnat de France 

dans cette discipline. 

Résultats : Un déluge de médailles dans les quatre épreuves   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club ADELIE PLONGEE remporte le titre de CHAMPION DE 

FRANCE au nombre de points récoltés : 260 sur les 24 podiums 

avec 40 médaillés (18 en Or, 8 en Argent et 14 en Bronze) avec une 

avance de 200 points sur les 2ème et 3ème : clubs parisiens Massy 

(91) 166 points et Aquanautes de Paris (75) 148 points. 

Six jeunes sur les neufs médaillés du club ADELIE PLONGEE sont 

issus de la Section Sportive Plongée du lycée Charles TELLIER et 

deux seniors médaillés sur les 3: Betty BAZIN et Clément LEFEVRE 

sont également issus de la 1ère promotion de l'UNSS plongée du 

lycée (année scolaire  2009-2010).  

 Et surtout Trois compétitrices normandes de sélectionnées sur 

quatre féminines dans la délégation nationale : 

- Betty BAZIN– Adélie plongée 

- Céline HERVOUET– Adélie plongée 

- Stéphanie HERTAUX– Bélouga 

Elles iront défendre les couleurs de la France à Marrakech du 7 au 

10 octobre 2016.  



Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
PSP et Tir sur Cible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONVENTION SIGNEE ENTRE  LA FFESSM ET l’UNSS  

Entretien avec Céline Hervouet et Christophe Martinel :  

                             Laurence: Pouvez-vous vous présenter? 

 Céline : MF1, Capitaine de la délégation nationale 

 de Plongée Sportive en Piscine PSP, Professeur 

 E.P.S  encadrant l’  U.N.S.S des activités 

 subaquatiques ainsi que  la section sportive plongée 

 au lycée Charles Tellier de Condé sur Noireau (14), 

 membre du club Adélie Plongée de Condé sur 

 Noireau. 

                             Christophe : président des commissions   

 départementale (14) et régionale (L.P.N.) de tir sur 

 cible et Instructeur National  de tir sur cible, chargé 

 de mission à la Commission Nationale du 

 développement tir sur cible jeune, arbitre national, 

 membre du club les Bélugas de Vire (14). 

 Comment ce projet de convention entre la FFESSM 

 et l’UNSS a vu le jour ? 

Christophe : Tout a commencé, comme tous les grands projets, dans 

un garage avec deux passionnés : Stéphane Estier du club « Aqua 

Club la Guerche  (22) «  et Serge Zerrouki  du club « Rêves d’apnée 

(22) », vice-président de la commission nationale de tir sur cible 

subaquatique et mon binôme quand nous avons rédigé un mémoire 

sur l’intégration du tir sur cible en milieu scolaire. Après avoir conquis 

les jeunes de leur région, ils ont étendu leur projet aux RIPE 

(Rencontres Internationales de la Plongée Enfant  à Niolon) puis ils 

m’ont associé à leur aventure. Pour la fabrication des portes-cibles, 

c’est un projet national, les lycées techniques  ont tout de suite été 

séduits par le projet : travail des élèves valorisé, coût de production 

trois fois moins élevé qu’en entreprise et meilleure connaissance de la 

discipline. Je me suis chargé de créer un groupe de travail avec des 

« GEO TROUVE-TOUT » parmi des membres de l’équipe de France 

et Pascal Buchy  (concepteur de prototypes) autant passionnés que 

convaincus que le tir sur cible pouvait intégrer l’Éducation Nationale. 

Après des années d’acharnement, ouf, de nouveaux espoirs avec 

Céline Hervouet et Patricia Gallo Simon, professeurs d’EPS, lors du 

Championnat inter académiques jeunes à Vernouillet (28) le 24 janvier 

2016 où Marc Lourdelle, professeur de chaudronnerie au lycée Jean 

de Beauce à Chartres a invité Laurent Meutelet, directeur 

départemental UNSS 28 à venir découvrir cette discipline.  Conquis, 

celui-ci a demandé à nous rencontrer ainsi que les membres du CDN 

lors des championnats de France à Chartres le samedi 14 mai 2016.  

Ceci a ouvert la porte d’une première rencontre officielle UNSS 

SUBAQUATIQUE.  

Céline : J’ai laissé Christophe répondre car je n’y suis pour rien dans 

le démarrage de ce projet. C’est vraiment le projet de Christophe et 

son groupe de travail de Chartres sur les activités subaquatiques en 

milieu scolaire qui a abouti et a été appuyé par Jean-Louis Blanchard 

et le DTN Richard THOMAS auprès de la Ministre de l’Éducation 

Nationale. 

Ayant une section sportive plongée bouteille PSP, je me suis jetée à 

l’eau sur la première compétition avec mes jeunes après les avoir 

formés aux différentes épreuves d’apnée dont le tir sur cible avec  

 

 

 

 

 

 

l’aide de Christophe. 

Les deux équipes du lycée Charles Tellier ont terminé chacune  

respectivement première dans leur catégorie : Excellence (pour les 

élèves de la section sportive ayant un volume horaire d’entrainement 

supérieur) et  Établissement  (élèves qui ne s’entraînent qu’à l’U.N.S.S 

sur  le créneau du mercredi après-midi) à la première compétition 

inter-académique des activités subaquatiques regroupant 5 épreuves 

effectuées en relais par équipe de 4 élèves dans 5 activités (Apnée, Tir 

sur cible, Nage avec palmes, Parcours Hockey et Sauvetage 

mannequin). Ces beaux résultats des normands ont  récompensé leurs 

efforts  notamment dans le domaine de l’apnée qu’ils ont eu à 

apprendre et maîtriser, étant avant tout des plongeurs en scaphandre. 

Leur esprit de compétition  acquis en PSP a surpris les élèves de la 

section sportive Apnée du lycée Marceau de Chartres. 

Établissements présents : Emile Maupas, Jean Mermoz et Marie Curie 

de Vire – Charles Tellier de Condé sur Noireau – Jean de Beauce et 

Marceau  de Chartres – Louis Pergaud de Courville sur Eure 

  Des informations  sur cette compétition du 24 janvier 2016 à 

Vernouillet sont sur le site de la Ligue dans l’onglet Section Sportive 

Plongée. 

La convention a été signée le 31 mai 2016 entre la FFESSM et 

l’UNSS. 

Laurence: La rentrée a eu lieu, pouvez-vous nous dire combien 

d’établissements scolaires sont ou seront intéressés par ces activités ? 

Y a-t-il déjà des compétitions prévues ? 

Céline : En Normandie, nous allons intensifier nos rencontres 

amicales inter-lycées dans le  calvados notamment entre les lycées de 

Vire : Marie Curie, Jean Mermoz et le lycée Charles Tellier de Condé 

en vue de  se préparer au prochain Championnat Inter académiques  

jeunes. 

Ce championnat aura lieu le 29 janvier 2017, à nouveau dans le 

département (28), à Vernouillet ou Chartres et sera ouvert cette année 

à plus d’académies dont l’île de France.  

On peut s’attendre à doubler le nombre d’établissements  scolaires à 

se lancer dans cette nouvelle discipline scolaire : les activités 

subaquatiques pratiquées sous forme de relais ludiques et accessibles 

à tous nageurs. 

Tous les professeurs d’EPS peuvent enseigner cette discipline sans 

être forcément spécialiste ou encadrant dans le milieu fédéral. 

Les épreuves des diverses activités subaquatiques sont simplifiées et 

le groupe de travail de Christophe planche sur des fiches techniques 

pour rendre chaque épreuve lisible par n’importe quel enseignant.  

Christophe : A ce jour le lycée de Vire a comme projet de créer une 

micro-entreprise pour  les porte-cibles, ceux-ci ayant connu un vif 

succès dans toute la France et les Dom-Tom. 

La Ligue des Pays Normands a eu un rôle important dans cette 

aventure, merci à Maryline pour les échanges de courrier. 

En 2018, un championnat de France UNSS des activités 

subaquatiques…en Normandie…et pourquoi pas ??? 

Propos recueillis par Laurence Lagnel 

Jean-Louis 
Blanchard 

Président de la 
FFESSM   

et  
Najat Vallaud-

Belkacem 
 Ministre de 
l’Éducation 
Nationale,  

de l’Enseignement 
Supérieur et de la 

Recherche 



Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
Plongée sportive en piscine 

Fort du succès de sa première édition en mai 2016, la section 

sportive plongée du lycée Charles Tellier de Condé en Normandie  

a repris le chemin de la mer direction Saint Malo. 

Le club Adélie plongée accompagné du SCC28 : Subaquatique 

Club de Chartres  a pour cela investi la côte d’émeraude pour une 

semaine ensoleillée auquel  quelques jeunes privilégiés ont eu 

accès. Nouvelles recrues et anciens élèves ont pu réaliser 9 

plongées sur Bizeux, les haies de la Conchée, le Fetlard, le fort de 

la Conchée, le RO21... Des sites de plongées adaptés à tous (du 

débutant aux N2). Moniteurs et élèves de la section sportive ont pris 

plaisir à échanger et en fin de semaine chaque jeune est reparti 

diplômé N2, N1 ou PE40. 

Le bilan est très positif dans de nombreux domaines : Des 

conditions météorologiques idéales, Qualité et variété des plongées 

dans une eau à 18 degrés par 20 mètres de fond, 9 plongées 

prévues et réalisées, des élèves matures toujours prêts à 

s’entraider les uns les autres sous l’eau comme sur terre, la vie en 

collectivité et la promiscuité ont soudé le groupe prêt à attaquer les 

compétitions à venir.   

La cerise sur le gâteau a été  l’approche d’un banc de dauphins à 

trois reprises dans la semaine : les étincelles dans les  yeux des 

élèves au retour n’émettent aucun doute sur le succès de ce projet.  

Petit Rappel : La Ligue des Pays Normands possède une 

section sportive plongée scolaire au  lycée Charles Tellier de 

Condé en Normandie.  

Elle donne la possibilité à douze jeunes de la seconde à la 

terminale de se former à la plongée dans le cadre scolaire. Les 

objectifs de formation de cette section sont multiples et variés : 

•L'acquisition de diplômes de la F.F.E.S.S.M : Niveau 1 en 

Seconde, PE40 et/ou  Niveau 2 en Terminale avec des stages de 

validation en mer sur temps scolaire. 

•Amener les élèves niveau 1 au plus haut niveau de Compétition 

fédérale de PSP : Plongée Sportive en Piscine et aux compétitions 

UNSS des activités subaquatiques. 

•Initiation à d'autres activités subaquatiques telles que : l'Apnée, le 

Tir sur Cible, le Hockey-subaquatique, la Nage avec Palmes et le 

Sauvetage Mannequin et amener aussi les élèves à des 

compétitions scolaires de l’U.N.S.S. (Union Nationale du Sport 

Scolaire). 

•Activer ou se découvrir un projet professionnel en lien avec les 

métiers de la mer; visites d'écoles supérieures, d'institutions et 

d'entreprises de l'académie, à la recherche de Techniciens issus de 

la voie générale, technologique ou professionnelle avec la 

qualification : Plongeur. 

Nous profitons de ce compte-rendu pour remercier nos amis 

plongeurs qui se sont associés à cet événement : Le SCC28 et 

l’Hippocampe club de Massy. Un grand Merci. 

Christophe MOUCHARD E2 et Céline HERVOUET MF1 et 

Professeur d’E.P.S en charge de la Section sportive  

Séjour de plongée en mer  

by lycée Charles Tellier & le club Adélie plongée 



Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
Plongée femmes 

Dans le cadre du plan de développement, la Normandie a souhaité 

sensibiliser et augmenter ses effectifs féminins… Ainsi  Philippe 

DAVID notre président régional, a encouragé l’organisation d’un 

week-end dans la Manche avec le soutien de son président 

départemental Jean Olive. 

A grand renfort  de communication : affiches chez les commerçants, 

annonces radio  sur France BLEU,  contacts avec la presse,  

l’événement s’annonçait bien ! 

C’est donc toute une équipe « mixte » qui s’est rendue à la piscine 

du MAUPAS  à CHERBOURG le samedi 1er octobre pour initier à la 

plongée  les femmes de 14 à 77 ans !! 

Remercions Pascal BIGOT président de la commission régionale de 

Biologie  qui a animé toute l’après-midi notre petit groupe afin  de 

permettre aux baptisées d’attendre leur tour avec une activité très 

ludique….. 

Remercions également Capt’ain MIMI  de l’ASAM pour sa grande 

disponibilité, Laurence, Dominique, Nathalie, Maud et Laure pour 

leur patience… Joël et Johann venus encourager les hésitantes, les 

peureuses ou les courageuses !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref, à l’issue de cette belle journée, pleine de rebondissements … 

2 lots furent attribués par tirage au sort :  

•Patricia LECAUCHOIS  à MARTINVAST 

•Jacqueline EUDET à YVETOT BOCAGE 

Le lendemain, une plongée avec le bateau de l’ASAM a permis  à 

toute l’équipe de FILLES encadrantes de se retrouver. 

LA PLONGÉE NORMANDE… PAS SANS ELLES 

Odile BOUVET 

LA FÉMINISATION 

 EN NORMANDIE  

EST EN 

MARCHE !! 

Bio & Environnement 

Le samedi 17 septembre 2016, la commission 

« Environnement et Biologie Subaquatique » du CASMO*, organisait 

une sortie découverte aux îles Chausey. Les plongeurs Ornais, leurs 

familles et amis ont participé à cette sortie. 

Le matin, après le coup de vent de la nuit, la mer était bien 

formée. La traversée fut agitée et arrosée d’embruns bien salés. 

Ensuite, la visite de la grande île de l’archipel permettait de 

comprendre son histoire et l’organisation de la vie si proche de la mer, 

notamment la vie des carriers (extraction du granit) et des barilleurs 

qui après avoir récolté et brûlé les algues, fabriquaient des pains de 

soudes.  

Le midi sous un beau soleil, chacun a choisi sa place pour 

pique-niquer sur la grande plage près de « Château Renault ».  

« Mieux connaître pour mieux protéger » était le but de 

cette sortie aux îles Chausey.  

Tout d’abord, Marc Damerval, Dr en biologie, a expliqué 

l’organisation générale de la vie marine et des particularités de 

Chausey. Puis Michel Mansais a présenté l’importance de la protection 

du milieu, en remettant chaque pierre retournée à sa place et dans le 

bon sens, en respectant la taille des coquillages lors des parties de 

pêche à pied. Enfants, jeunes et adultes ont montré leur grande 

réceptivité à ces règles de protection du milieu marin. 

Profitant de la marée descendante, Philippe Le Granché, 

Instructeur National, a conduit le groupe vers une zone où se trouve un 

herbier de zostères. Cette prairie sous-marine est un signe très positif 

de qualité de l’eau et un lieu de nurserie pour la reproduction des 

poissons. Tout autour, nous avons également observé quelques beaux 

spécimens d’éponges normandes (orange de mer, mousse de carotte), 

de nombreuses anémones et bien d’autres espèces encore. L’endroit 

où nous étions se trouve recouvert par 12 mètres d’eau à marée 

haute. 

Enfin, alors que nous étions occupés à nos observations, 

nous avons été contrôlés par la gendarmerie des affaires maritimes de 

Cherbourg. Leur rôle est préventif dans le but de la protection du 

milieu mais peut aussi être répressif lorsqu’il y a non-respect des 

dimensions, des quantités de récolte ou des dates d’ouverture. 

Le soir, les 40 visiteurs ont repris la vedette pour revenir à 

Granville, enchantés de leur journée. 

Michel MANSAIS 

 

Cette sortie était organisée par M. Mansais Michel, Président 

de la commission « Environnement et Biologie Subaquatique » du 

CASMO* aidé par Philippe Le Granché Instructeur National, Marc 

Damerval, Dr en biologie, Emmanuel Hébert et Michel Cauvin 

également spécialistes de biologie marine. 

 

*Comité d’Activités Sous-Marines de l’Orne  



N.E.V 

                     

Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 

Prévisionnel CRNEV Normandie 2017 
Date Club Désignation Lieux Délégué 

9-oct.-16  CNP 1° manche Championnat de NORMANDIE NEV CL I.II  Cherbourg Christian Tampigny 

23-oct.-16  ASB 1°Manche du Trophée de l'EURE et 2° manche 

Championnat de NORMANDIE NEV CL I.II  

Acquigny/ 

louviers  

Guy GAUDIN  

19-nov.-16  CODEP27 

ou CRNEV  

Formation Escorte Base de Val de Reuil Christian Tampigny  

20-nov.-16  SPN 2°Manche du Trophée de l'EURE et 3° manche 

Championnat de NORMANDIE NEV CL I.II  

Houlbeque Cocherel/ 

Chambray 

Guy GAUDIN  

4-déc.-16  BPP Les 1H de Bernay Bernay Guy GAUDIN 

11-dec-16 ACC 3°Manche du Trophée de l'EURE et 4° manche 

Championnat de NORMANDIE NEV CL I.II 

Pont de L'Arche  Christian Tampigny 

8-janv-17 CTS.FFCK Demande de lâchée d’eau Descente classe III.IV  Rabodange CTS-FFCK 

28-janv-17 CODEP 27 AG GISORS Christian Tampigny 

5-fév-2017 CTS.FFCK Demande de Lâchée d‘eau Descente classe III.IV  RABODANGE CTS.FFCK  

12-févr.-17  CDNEV14  Randonnée ARROMANCHES  Florence Hardet  

19-févr.-17  CDNEV14 Randonnée ARROMANCHES  Florence Hardet  

5-mars-17 CTS.FFCK Demande de Lâchée d‘eau Descente classe III.IV  RABODANGE CTS.FFCK  

5-mars-17  BC 4°Manche du Trophée de l'EURE et 5° manche 

Championnat de NORMANDIE NEV CL I.II  

Fourges/Gasny  Guy GAUDIN  

11-mars-17 CRNEV/ 

CODEP27  

Formation Juge JF1  Cergy Pontoise  Christian Tampigny  

18-mars-17 AG ELECTIVE LPN HOULGATTE 

26-mars-17 CTS.FFCK Demande de Lâchée d‘eau Descente classe III.IV  RABODANGE CTS.FFCK  

26-mars-17  AONES Sélectif Championnat de France &5°Manche du 

Trophée de l'EURE et 6° manche Championnat de 

NORMANDIE NEV CL I.II  

Acquigny / louviers  Guy GAUDIN  

8 et 9avril-17 FFESSM AG ELECTIVE NATIONALE  DIJON 

9 avril-17 CTS.FFCK Demande de Lâchée d‘eau Descente classe III.IV  RABODANGE CTS.FFCK  

30 avril-17 CODEP 27 Finale du Trophée de l'EURE & Finale du championnat 

de Normandie CL I.II 

En cours de 

Négociation  

Guy GAUDIN  

14 mai-17 CTS.FFCK Demande de Lâchée d‘eau RABODANGE  

Descente classe III.IV  

RABODANGE CTS.FFCK  

9 juil-17 CRNEV/ 

CODEP27  

Rando 16 KMS Guy GAUDIN  

19 nov-17 CTS.FFCK Demande de Lâchée d‘eau Descente classe III.IV  RABODANGE CTS.FFCK  



Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
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Depuis quelques années, deux cadres fédéraux de la commission 

régionale Normande  de tir sur cible œuvrent  pour la promotion du 

tir sur cible dans l’ex : Haute Normandie, multiplient les actions près 

du grand public en vain !  

Malgré tous  leurs efforts,  leurs investissements à vouloir 

promouvoir la discipline, sans issue, une jeune femme s’est prise au 

jeu et a suivi la formation et validé son diplôme d’initiateur en région 

Bretagne Pays de Loire.  

Le club des Lamantins de Pont-Audemer  compte à ce jour 3 

initiateurs de tir sur cible : Dominique DEPORGES , Brigitte 

DEPORGES , et Mikaëlig ROELENS  

Tout cet investissement ne doit pas être sans reconnaissance, j’ai 

donc proposé à Dominique Deporges  d’organiser les championnats 

de Normandie de tir sur cible en Haute Normandie, secteur Normand 

qui n’a pas connu d’activité de tir sur cible depuis au moins 25 ans !  

Cette compétition a été validée par la commission nationale et 

inscrite au calendrier national des compétitions !  

C’est une première nationale pour le tir sur cible d’avoir les 

championnats de Normandie à la piscine du VAL DE REUIL dans le 

27, la date étant arrêtée au 05 MARS 2017. 

Cette compétition sera ouverte à tous les compétiteurs qui 

souhaiteront participer, Bretagne Pays de Loire, Ile DE France, 

Centre, Normandie avec un nombre d’inscriptions limitées.  

En tant que président de la commission régionale de TSC, j’ai 

longtemps souhaité faire renaitre l’activité dans ce secteur Normand, 

j’espère que ces championnats Normands vous donneront l’envie de 

découvrir et de rejoindre Dominique , Brigitte ,Mikaëlig à poursuivre 

l’aventure de cette commission trop méconnue , sans danger , avec 

des règles strictes et pratiquée par les plus jeunes à partir de 8 ans 

avec un matériel adapté !  

Cela n’aurait pu se faire sans l’aide de la Ligue des Pays Normands, 

Dominique Deporges et son équipe, Christian Tampigny , La Ville du 

VAL DE REUIL qui nous met la piscine gracieusement à disposition !  

 A communiquer sans modération !  

Christophe Martinel  

Président de la commission régionale TSC 

 Ligue des Pays Normands  

06 24 07 64 59  

Apnée 

Formation MEF1 (complet) :  

   Stage initial 5-6 novembre 2016 

Séminaire des cadres : 

   Samedi 19 novembre 2016 à Pont-Audemer 

Championnat de normandie : 

   Samedi 10 décembre 2016  dans le Cvados (14) 

Formation Initiateur (début des inscriptions en novembre) : 

   Stage initial 14-15 janvier 2017 

Pour plus d'information :  

www.ffessm-pays-normands.org ou nicolas.evrat@gmail.com 

http://www.ffessm-pays-normands.org/
http://www.ffessm-pays-normands.org/
http://www.ffessm-pays-normands.org/
http://www.ffessm-pays-normands.org/
http://www.ffessm-pays-normands.org/
mailto:nicolas.evrat@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


