
 

 

 

Bilan saison 2013 – 2014 TSC 
 

 

 

L’activité TSC continue à se développer et à attirer des adeptes.  

Présentation TSC avec Mickey au club de Mazamet avec une bonne participation. 

Par contre, pas de pratique possible en hors de Castres et Lavaur, car pas d’initiateur TSC en 

dehors de ces 2 clubs. 

 

Oxytarn le 19 janvier 2014 à Albi : 41 jeunes (sportif pour les encadrants car pas pied !) 

 

Oxyjeune le 19 Avril 2014 à Toulouse : L’atelier de TSC rencontre toujours un franc succès 

auprès des enfants et leurs accompagnants. Participation tarnaise de Gilles Giacometti et 

Gérard Miquel. 

 

Compétition du 13 Avril 2014 à Narbonne : 3 participants pour le Tarn. Cette compétition 

régionale est l’occasion de voir évoluer quelques uns des meilleurs français qui font le 

déplacement pour « dynamiser » la discipline et de présenter nos champions locaux : 

 Carole Cibiel termine 2
ème

  régionale 

 Alexandre Vialatte termine 2
ème

 régional 

 Alexandre Dufour  

Les deux ont décroché leur sélection aux championnats de France. 

Cette compétition a également été l’occasion de former Mickey en tant que juge ce qui va 

nous permettre de pouvoir être autonomes pour l’organisation de compétitions dans le Tarn. 

 

Championnats de France du 06 au 09 Mai à Montluçon : participation de Carole Cibiel et 

Alexandre Vialatte accompagnés par Alexandre Dufour en tant que Capitaine 

 

 

Fête de l’eau juin à Saint Sulpice : l’atelier de TSC a permis à nombre d’enfants et d’adultes 

de venir découvrir et s’essayer au tir en apnée avec les arbalètes.  

Il est à noter qu’il y a eu autant de filles et de femmes que de garçons et d’hommes qui ont 

fréquenté et apprécié cet atelier. 

 

 

 

Le budget alloué à la commission a permis : 

 l’acquisition  de matériel complémentaire pour permettre des présentations de cette 

discipline. L’utilisation par les clubs de ce matériel est possible sous le contrôle d’un 

initiateur TSC seulement. 

 De prendre en charge les frais des juges et arbitres pour la compétition départementale de 

Caneton 

 de prendre en charge une partie des frais de participation aux championnats de France 

 

 



 

 

Prévisions 2015 

 

 

Participer à l’organisation de la journée OxyTarn pour les enfants le 19 janvier prochain à 

Albi 

Organiser la seconde compétition  de TSC dans le Tarn le dimanche 08 février à la piscine de 

Caneton à Castres.  

Préparation des compétiteurs pour la compétition régionale le 12 avril à Saverdun. 

Préparation d’au moins 2 compétiteurs pour les championnats de France 

Présentation de la discipline aux clubs qui le souhaitent. 

Participer à la fête de l’eau en Juin à Saint Sulpice. 

 

Budget : 

Il est nécessaire d’acheter : 

 1 autre pas de tir adultes afin de pouvoir organiser des séances de tir ludiques et 

constructives 

 des supports en styrène et des autocollants pour les cibles 

 1 arbalète adulte supplémentaire 

 des sandows et des amortisseurs des arbalètes qui se dégradent lorsqu’elles  séjournent 

au bord du bassin. 

 du matériel de balisage de la zone de tir (chaîne plastique + enrouleur)  

Le matériel utilisé actuellement appartient au CSN. 

 Du matériel pour la ciblerie (plaque styrène, autocollants cible) 

 

Cela permettra de pouvoir prêter du matériel aux clubs : attention seulement sous la 

responsabilité d’un initiateur TSC. 

Cela suppose qu’il faut encore former des initiateurs dans d’autres clubs qu’au CSN. 

Ces pas de tir et arbalètes serviront également lors des compétitions. 

 


