
Bilan saison 2011 – 2012 TSC

La saison qui vient de s’écouler a vu la naissance de cette nouvelle commission de Tir Sur
Cible.

Oxyjeune le 26 Mars 2012 à Toulouse : L’atelier de TSC a rencontré un franc succès auprès
des enfants et leurs accompagnants. Participation tarnaise de Christophe Calu, Gérard Miquel
et Henry Laur à la tenue de cet atelier.

Compétition du15 Avril 2012 à Narbonne : un seul participant 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

Soirée ludique autour de l’apnée le 30 Mai 2012 à Albi : Invitation pour animer un atelier de
découverte TSC lors de cette soirée. De nombreux participants se sont essayés au tir à
l’arbalète.

Examen initiateur TSC les 7 et 8 Décembre 2012 à Castres : 6 candidats dont 4 du tarn.
5 ont validés leur diplôme. La 6ème devra confirmer sa prestation au cours de la prochaine
compétition à Narbonne le 14 avril prochain.
Cela porte à 7 le nombre d’initiateurs TSC dans le Tarn plus 2 en attente de validation à
Narbonne.

Nous avons du rendre le pas de tir que nous avait prêté la région.
Nous sommes en cours de consultation pour la fabrication d’une série de pas de tir qui
permettra d’approvisionner les clubs du tarn qui possèdent des initiateurs (Albi, Lavaur et
Castres) ainsi que le CODEP.
Après moulte péripéties et près de un an d’attente, un premier pas de tir enfant vient de nous
être livré ainsi qu’au CSN. Nous devons aussi compléter notre dotation pour nous permettre
de présenter correctement notre activité.

Pour la saison 2012-2013, nous devons acquérir le matériel nécessaire et suffisant afin de
pouvoir proposer des présentations dans les clubs du Tarn et préparer la formation de
nouveaux initiateurs pour que la pratique puisse avoir lieu dans de nouveaux clubs.

Nous participerons aussi à la compétition de Narbonne en avril prochain.
Aujourd’hui au moins 7 personnes souhaitent y participer.
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