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A saison exceptionnelle, 
organisation  
exceptionnelle…

La FFESSM nous a délégué l’organisation de cet événement national. 
Quel plus bel endroit que la magnifique piscine de l’île bleue à Seynod pour accueillir nos 
80 compétiteurs venus de la France et d’outre-mer. 
8 lignes d’eau qui nous permettent d’associer notre élite à nos plus jeunes compétiteurs. 
Cet événement sera aussi l’occasion d’accueillir nos amis Belges, Algériens et Marocains 
pour une série open dans une volonté d’ouvrir la discipline à l’international.
Nous bénéficions d’un chronométrage électronique.
Les épreuves reines de la discipline (la précision, le biathlon, le super biathlon et le relais) 
permettront de départager nos champions qui constitueront l’équipe élite, dans l’espoir 
que dans un avenir proche des rencontres internationales aient lieu. Nous tenons à 
remercier le comité AURA FFESSM ainsi que la municipalité d’Annecy pour la mise à 
disposition du centre aquatique de l’île bleue.

Christophe Martinel
Président de la commission nationale tir sur cible FFESSM

Merci également à tous nos bénévoles toujours 
présents à nos côtés.
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Les activités sportives de la fédération :
• La plongée avec bouteille dont la plongée sportive 

en piscine, l’orientation subaquatique, la photo 
vidéo…

• La plongée libre en apnée dont la randonnée palmée, 
l’apnée sportive, la pêche et le tir sur cible, le hockey 
et le rugby subaquatique (sports collectifs)…

• La pratique de la nage avec accessoires dont la 
nage avec palmes (discipline reconnue de haut ni-
veau) et la nage avec flotteur (ou nage en eau vive).

• Le Fit ’palmes (gymnastique aquatique)
• Le Handisub®

À NOTER 
La FFESSM joue aussi un rôle important au niveau de 
l’approche médicale, de l’expertise juridique, des règles et des 
réglementations régissant les activités subaquatiques.

À SAVOIR 
La FFESSM est aussi agréée par le ministère 
de l’Intérieur pour certaines formations en 
secourisme et conventionnée par le ministère de 
l’Environnement, de l’énergie et de la mer ainsi 
que par le ministère de l’Éducation nationale de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ou 
encore le sport scolaire (UNSS).

Une fédération « Sports de nature »  
délégataire de 8 disciplines compétitives 
dont 3 reconnues de haut niveau et agissant 
pour la protection et la préservation des 
milieux naturels « mers, océans, lacs, fleuves 
et rivières ».

Un réseau de plus de 2 550 structures  
« maillant » l’ensemble du territoire national 
et ultramarin, de la ville à la campagne, de 
la montagne à la mer.

La FFESSM est engagée pour promouvoir 
des activités subaquatiques écoresponsables 
exemplaires au plan international et national. 

En 2018, elle a signé la “Charte des 15 
engagements écoresponsables” avec le 
ministère des Sports et le WWF. 
L’alimentation et les achats responsables, 
le recyclage des déchets, la maîtrise des 
consommations d’eau et d’énergie, la mobilité 
durable, la préservation de la biodiversité 
mais aussi l’accessibilité et la promotion de 
l’égalité Femme/Homme dans les postes à 
responsabilités constituent les axes prioritaires 
des engagements pris.

LA FFESSM

Dans son champ délégataire, 
la FFESSM compte aussi des 
activités culturelles, artistiques 
et technologiques qui permettent 
l’étude de la biologie et 
environnement subaquatique à 
travers des plateformes de sciences 
participatives (Cromis – DORIS) 
mais aussi la découverte de la 
photographie et de la vidéo sous-
marine, de l’archéologie sous-marine 
ou encore, de la plongée souterraine.

Ces activités se déroulent en milieu artificiel (piscine, fosse…) ou naturel (mer, lac, rivière et eau 
vive). Elles se pratiquent sur un mode loisir sportif récréatif, bien-être, compétitif ou sport santé.
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130 000

 180 000

50 000

15

6 000

17

90

brevets certifiés par an

commissions d’activité

2 100

450
clubs associatifs affiliés (bénévoles)

structures commerciales agréées (SCA et SCIA)

moniteurs, entraîneurs et arbitres formés par an

comités régionaux ou interrégionaux (+5 ligues)

comités départementaux

autres titres de participation

 licenciés (32% de féminines)

LA FFESSM 
EN 

QUELQUES 
CHIFFRES
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LES  
ÉPREUVES  
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PRÉCISION
➜ L’épreuve de précision consiste à réaliser dix tirs dans une cible à 5 visuels (deux tirs par visuel), avec le 

même matériel, en un temps maximum de 10 minutes pour les 10 tirs. 
➜ La ligne de départ est située à 15 mètres (+ ou - 10 cm) du centre de la cible. 
➜ Le chronomètre est arrêté lorsque le compétiteur sort derrière la ligne d’eau des 15 m et fait le signe OK 

après son 10ème tir.

BIATHLON
➜ L’épreuve de biathlon subaquatique consiste à réaliser, avec le même matériel, trois parcours aller-retour 

en apnée en un temps maximum de 10 minutes. 
➜ A chaque parcours est effectué un tir sur une cible à 5 visuels. Le compétiteur choisit 3 des 5 visuels et 

effectue un tir par visuel. 
➜ La ligne de départ est située à 15 mètres (+ ou - 10 cm) du centre de la cible.
➜ Le chronomètre est arrêté lorsque le compétiteur sort derrière la ligne d’eau et fait le signe OK après son 

3ème tir.

SUPER BIATHLON
➜ L’épreuve de super biathlon subaquatique consiste à réaliser, avec le même matériel, 5 parcours aller- 

retour en apnée, en un temps maximum de 10 minutes. A chaque parcours est effectué 1 tir sur une cible à 
5 visuels (1 tir par visuel). 

➜ La ligne de départ est située à 10 mètres (+ ou - 10 cm) du centre de la cible ; 
➜ Le chronomètre est arrêté lorsque le compétiteur sort derrière la ligne d’eau et fait le signe OK après son 

contrat réussi ou non (5 tirs minimum/ 7 tirs maximum).

RELAIS
➜ Le relais subaquatique est une épreuve par équipe constituée de 4 compétiteurs, pouvant être mixte, du 

même club ou du même comité qui se relaient sur un parcours chronométré type super biathlon avec un 
contrat cible à remplir.

➜ Chaque compétiteur effectue 2 tirs en alternance avec ses équipiers jusqu’à obtenir les 10 contrat cible. La 
ligne de départ est située à 15 mètres  (+ ou - 10 cm) du centre de la cible.

➜ Le chronomètre est arrêté lorsque le dernier compétiteur ayant réussi son contrat sort derrière la ligne 
d’eau des 15 m et fait le signe OK.

QUATRE ÉPREUVES 
AU PROGRAMME DES COMPÉTITIONS :
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LES TÊTES  
D’AFFICHE À ANNECY 

LES JEUNES 
Florian Weiter  
Club Rennes sport sous-marins - Région Bretagne Pays de la Loire    
12/02/2003
J’ai 18 ans et je suis chauffeur routier. Je fais du tir sur cible depuis l ‘âge de mes 8 ans 
au sein du club RSSM, j’ai toujours aimé ce sport mais aussi cet esprit de famille dans 
notre club où chacun se donne des conseils. Dans le tir je préfère les épreuves de biathlon 
et super biathlon par ce côté rapidité et apnée : l’un de mon principal atout et ma 
motivation à chercher le meilleur chrono. J’aimerais être en équipe de France.

Maeva Weiter 
Club Rennes sport sous-marins - Région Bretagne Pays de la Loire 
12/02/2003
J’ai 18 ans et je suis boulangère. J’ai commencé le tir un an après mon frère et suis aussi 
passionnée par la chasse sous-marine. J’aime aussi le biathlon où souvent je réussi à 
refaire mon retard pris en précision. Hâte d’être au championnat de France pour cette 
première année en seniors où l’on doit faire les allées retour en apnée au biathlon et super 
biathlon.

Camille Le Tallec  
Club Rennes sport sous-marins - Région Bretagne Pays de la Loire 
25/12/2005
J’ai 16 ans j’ai découvert le tir sur cible à l’âge de 14. J’aime cette activité car les 
entraineurs sont bienveillants. L’équipe et constituée de jeunes et j’aime bien le côté 
individuel de ce sport. Il demande de la concentration, de la rigueur, de la précision et 
une bonne apnée, ce sont des atouts qui me correspondent.  

Mon objectif : remporter un titre de championne de France en catégorie cadette. 

Midoli Caillon - H20 - Région Aura  
7/04/2005 
Je fais déjà partie de l’équipe élite et je détiens plusieurs records de France.
Championne de France minimes 2018 et cadettes en 2019.
Records de France minimes : précision, biathlon, super biathlon et combiné
Records de France juniors combiné et super biathlon.
J’ai participé au stage élite 2019 avec une victoire en compétition internationale du stage 
toutes catégories.
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Yohann Belpré - RSSN Région Bretagne Pays de la Loire
24/01/1983
Membre de l’équipe de France de tir sur cible depuis 2001
National :
Champion de France sénior monotype 2014, 2019
Vainqueur de la coupe de France monotype 2012, 2013, 2015, 2019
Multiples titres de champion de France épreuves précision, biathlon et super biathlon
Record de France de super biathlon sénior (1’42»22 - 2012) et Master (1’43»07 - 2020)
Record de France combiné sénior (2016) et master (2020)
Record du monde de super biathlon (Guinness Book)
International :
Sélection à la compétition internationale de Ancone (Italie) en 2004, 2ème place en précision
Sélection à la compétition internationale de Vignola (Italie) en 2008
Sélection à la compétition internationale de Lyon (France) en 2012, 1er en précision
Champion d’Europe de relais - Brescia 2014

Laurent Chevalier UJSM - Région AURA 
23/03/1967
Champion d’Europe de tir sur cible par équipe (relais) avec Delphine GALLARDO et Yohann 
BELPRE en 2014 à Brescia (Italie)
Record de France du combiné et du super-combiné de tir sur cible subaquatique(2013-2014)
Champion de France de tir sur cible  en précision et vice-champion du combiné  à Limoges (2019)
Champion de France de tir sur cible s (3ème titre en combiné) à Montluçon (2018)
Vice-champion de France de tir sur cible (combiné) à Chartres (2015 et 2016)

Jean-Luc Jouve - UJSM- Région AURA
28/01/1963
Champion de France arbalète modifié. 
Combiné 2004/2007
Champion de France Monotype. 
Combiné 2009/ 2010
Record de France vétéran du biathlon 2017
Vainqueur open des marques Monotype 2019.

Patrick Audu - H2O - Région Aura
12/12/1969
Équipe de France depuis 2015. 
Champion de France relais 2014 et 2015 et biathlon 2016
Champion de France S biathlon 2016 2017 2018
Champion de France combiné 2016
3ème mondial biathlon 2013 Brescia
Vice-champion d’Europe relais 2015
Champion d’Europe précision Lignano 2016
Champion d’Europe super biathlon Lignano 2016

LES TÊTES  
D’AFFICHE À ANNECY 

LES MASTERS
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Hapet Tashjer - UJSM - Région AURA
16/03/1973
Champion de France de biathlon 2017/2018
Vice-champion de France de super Biathlon 
Champion de France combiné 2018/2019
Actuellement 1 niveau national
Membre équipe élite depuis 2017

Delphine Gaillardo - H2O - Région Aura
27/08/1976
2015 : championne biathlon, vice-championne précision
2016 : bronze en relais championnat du monde des clubs 
Championne de France combiné : 2015, 2016,2017,2019
Membre de l’équipe élite

Carole Cibiel - Castres sports nautiques 
Région Pyrénées Méditerranée
12/02/1972
Membre de l’équipe de France
Vice-championne de France et membre de l’équipe élite (2018 et 2019)
3ème au biathlon - 3ème au super biathlon et 2ème combiné (2019)
3ème en précision (2018)
Vice-championne de France au biathlon (2016)
2ème au biathlon - 3ème au super biathlon et 2ème au combiné (2017)

LES TÊTES 
D’AFFICHE À ANNECY 

LES MASTERS
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Samedi 4 juin 2022

Dimanche 5 juin 2022

7H30 INSTALLATION DU MATÉRIEL ET CONTRÔLE DES ARBALÈTES

10H Épreuves PRÉCISION

13H Épreuves PRÉCISION OPEN 

14H55 Épreuves BIATHLON

17h Épreuves BIATHLON OPEN 

17h13 Épreuves RELAIS  

18h- 19H00 PODIUM

7H55 SUPER BI SÉRIES

10H SUPER BI OPEN 

10H24 SUPER BI QUART seniors et masters hommes

11H25 SUPER BI DEMI seniors et masters hommes

12H02 SUPER BI FINALE seniors hommes, femmes et jeunes 

13H30 PODIUM



C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: F
FE

SS
M

/ 
C

om
m

is
si

on
 T

IR
 S

U
R

 C
IB

LE
 /

 U
nl

im
ite

dp
ro

d 
- 

Ed
iti

on
 M

ai
 2

0
22

CONTACTS
SUR PLACE

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS
tirsub.ffessm.fr
04 91 33 99 31

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE 
TIR SUR CIBLE 
Christophe MARTINEL  
christophe.martinel@gmail.com
06 24 07 64 59

CAPITAINE DE L’ÉQUIPE ÉLITE
Robert DALVESIO
rdpro84@gmail.com

VICE-PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION  
NATIONALE TIR SUR CIBLE 
Ghislaine SECRET 
ghislaine.secret@gmail.com
06 20 68 92 21

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS
Frédéric Di Méglio
president@ffessm.fr

DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL FFESSM
Richard THOMAS 
dtn@ffessm.fr
06 28 81 57 03

COMMUNICATION DIGITALE FFESSM
Bertrand LEFETZ 
digital@ffessm.fr

COMMUNICATION FFESSM
Albane PUGET 
communication@ffessm.fr
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