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QU'EST-CE QUE LE TIR SUR CIBLE
SUBAQUATIQUE ?

DÉVELOPPEMENT
Arrivé en France dès les années 70, le tir sur cible a connu

un réel essor dans les années 80.

L’activité a commencé dans le Var, puis a gagné le reste de

la France avec la création de la commission tir- sur-cible

subaquatique au sein de la FFESSM en 1990. Les premiers

championnats de France de TSC ont d’ailleurs eu lieu dès

1990, suivis assez rapidement de compétitions
internationales.

Au fil des années, cette activité s’est enrichie de plusieurs

disciplines : le tir de précision, le biathlon, le super-
biathlon et le relai.

Le tir sur cible s’étand maintenant sur tout l’hexagone et

même au-delà puisque les DOM-TOMs se sont laissés

prendre au jeu.

ORIGINE
Le tir sur cible subaquatique en piscine trouve ses racines

dans la pêche sous-marine. 

En effet, les pêcheurs sous-marins ont cherché à transposer

leur sport en piscine pendant la saison hivernale afin

d’améliorer leur performance et leur précision au tir. 

Ils ont donc pris des cibles fixes posées au fond de la
piscine pour tirer et ont instauré des parcours en apnée
avant et après le tir pour remplacer la traque du poisson et

le retour en surface.



Une
ouverture
vers les
jeunes

Aujourd’hui, grâce à la volonté de nos cadres, aux orientations

politiques de la FFESSM, mais surtout grâce à la

détermination de quelques bénévoles, le TSC s’ouvre au

public jeune.
En 2014 le club normand Bélouga de Vire a ouvert une école
de TSC pour les jeunes de 10 à 18 ans, offrant une pédagogie

adaptée, totalement sécurisée et surtout ludique !
Ces dernières années, le TSC s’est même ouvert aux élèves de

l’éducation Nationale à travers des créneaux UNSS. Donc dès

la sixième, les scolaires peuvent s’initier à cette activité

ludique dans le cadre scolaire. Le TSC subaquatique figure

même parmi les cinq disciplines subaquatiques
représentées dans les championnats des activités

subaquatiques de l’UNSS. 
C’est une démarche que nous devons à nos cadres

normands du club Bélouga, et que nous allons promouvoir

sur la scène internationale lors de cette compétition.

Cette activité est un formidable vecteur de mixité car elle

met les hommes et les femmes sur un pied d’égalité
devant la cible. 

Depuis quelques années, les jeunes sont même intégrés aux

compétitions adultes de la FFESSM tant ce sport est
symbole d’égalité des chances.



FOSSE EXTÉRIEURE

Initiations

Essai de matériel

Baptêmes de plongée

LE LIEU DE LA COMPÉTITION :
STADE NAUTIQUE DE CAEN-LA-MER

BASSIN 50M

1 ligne d'eau à disposition

pour l'échauffement des

athlètes

BASSIN 25M

Bassin intérieur qui

accueillera l'ensemble des

épreuves



ET D'AUTRES ESPACES

Salle de réunion
Bureau pour les officiels, arbitres,

pigeage

Vestiaires
A dispositions des athlètes

hommes/femmes & enfants/adultes

Bassin ludique
Initiation au grand public apnée et

tir sur cible

Diverses salles
Infirmerie, centre anti-dopage,

salles de dépôt du matériel



 MATIN APRES-MIDI

Jour 1 
le 26 mai 2023

 

Réunion technique avec les juges et organisateurs.
Réunion des capitaines d’équipes (salle de réunion de la patinoire jouxtant le stade nautique).
Dans le hall du stade nautique : pointage des inscrits et remise à chacun de son dossier (indication
pour lieux d’hébergements, tickets pour la restauration, …).
Près du bassin de compétition : contrôle des arbalètes et stockage de celles-ci par l’organisation.
Accueil officiel et réception.

Jour 2 
le 27 mai 2023

Ouverture officielle de la compétition –
Présentation des délégations et clubs.
Épreuve du Précision (5 minutes
d’échauffement avant chaque série).

Podium de l’épreuve du Précision.
Épreuve du Biathlon (5 minutes d’échauffement avant chaque série),
Podium de l’épreuve du Biathlon.

Jour 3 
le 28 mai 2023

Épreuve du Super Biathlon (5 minutes
d’échauffement avant chaque série),
Épreuve de relais.

Podiums de l’épreuve du Super Biathlon, du Relais et Podium des clubs.
Clôture de la compétition.

DÉROULEMENT DE LA
COMPÉTITION



Nations
présentes

FRANCE
ÎLE DE LA RÉUNION
BELGIQUE

LIBAN
ALGÉRIE
TUNISIE
KOWEÏT

URUGUAY
VENEZUELA
CORÉE



NOS FORMULES DE PARTENARIAT

Communiquez et contribuez à une première

mondiale ! 

2 formules permettant à chacun d'être partenaire !



2 FORMULES 
ÉCHANGE
Le partenaire « échange » fournit à l’organisation de l’Open International de Tir sur Cible

Subaquatique des dotations matérielles.

Plusieurs options sont envisageables, à savoir : dotations lots pour récompenser les athlètes, ou

dotations pour la bonne organisation de cette compétition internationale.

En échange, le comité organisateur de l’Open International propose un échange de visibilité, à

négocier au cas par cas.

FINANCIER
Le partenaire financier fournit au comité organisateur de l’Open International de Tir sur Cible

Subaquatique des dotations financières, dont le montant peut varier selon la visibilité offerte et la

durée d’engagement de leur partenariat.



PARTENAIRE
FINANCIER
GOLD

Présence du logo sur les documents de communication écrits & numériques

suivants : mails de sélection, lettres de sélection, newsletters ainsi que les

documents publicitaires lorsque le format le permet,

Nom de l’entreprise cité dans les communiqués de presse,

Présence du logo dans les communiqués de presse.

Sur le site internet www.open-international-tir-sur-cible-subaquatique.com

Présence et mise en avant du logo avec lien direct vers le site de l’entreprise, sur la

page d’accueil

SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Emplacement d’un stand de présentation de l’entreprise de 4m² dans le hall des

partenaires à l’entrée de la piscine pour le weekend,

Discours du partenaire pour présenter son entreprise / ses produits / ses services (1-

2 minutes),

Affichage du logo de l’entreprise sur écran géant pendant le discours,

Diffusion d’une vidéo de l’entreprise possible entre les épreuves,

Affichage du logo sur le panneau d’interview des athlètes et retransmissions en

live sur les réseaux,

Remise de l’un des premiers prix dans l’une des 4 catégories (à définir),

Cité dans les remerciements lors du discours de clôture de la compétition,

Possibilité d’assister à la compétition dans le carré des partenaires VIP,

PENDANT L 'ÉVÉNEMENT :

Possibilité d’assister à la soirée des partenaires (avant la compétition),

Discours du partenaire pour présenter son entreprise / ses produits / ses services (1-

2 minutes),

AVANT & APRÈS L 'ÉVÉNEMENT :

Visibilité offerte

PLUS DE 1000€PLUS DE 1000€PLUS DE 1000€

http://www.open-international-tir-sur-cible-subaquatique.com/


PARTENAIRE
FINANCIER
ARGENT

Présence du logo sur les documents de communication écrits & numériques

suivants : mails de sélection, lettres de sélection, newsletters ainsi que les

documents publicitaires lorsque le format le permet,

Nom de l’entreprise cité dans les communiqués de presse,

Sur le site internet www.open-international-tir-sur-cible-subaquatique.com

Présence et mise en avant du logo avec lien direct vers le site de l’entreprise, sur la

page d’accueil

SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Emplacement d’un stand de présentation de l’entreprise de 4m² dans le hall des

partenaires à l’entrée de la piscine pour le weekend,

Présentation succincte de l’entreprise par le speaker de l’Open International de Tir

Sur Cible Subaquatique,

o  Affichage du logo sur le panneau d’interview des athlètes et retransmissions en

live sur les réseaux,

Remise de l’un des premiers prix dans l’une des 4 catégories (à définir),

Cité dans les remerciements lors du discours de clôture de la compétition.

PENDANT L 'ÉVÉNEMENT :

Possibilité d’assister à la soirée des partenaires (avant la compétition),

Discours du partenaire pour présenter son entreprise / ses produits / ses services (1-

2 minutes),

AVANT & APRÈS L 'ÉVÉNEMENT :

Visibilité offerte

DE 300€ À 1000€DE 300€ À 1000€DE 300€ À 1000€

http://www.open-international-tir-sur-cible-subaquatique.com/


PARTENAIRE
FINANCIER
BRONZE

Présence du logo sur les documents de communication écrits & numériques

suivants : mails de sélection, lettres de sélection, newsletters ainsi que les

documents publicitaires lorsque le format le permet,

Nom de l’entreprise cité dans les communiqués de presse,

Sur le site internet www.open-international-tir-sur-cible-subaquatique.com

Présence et mise en avant du logo avec lien direct vers le site de l’entreprise, sur la

page d’accueil

SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION

Affichage du logo sur le panneau d’interview des athlètes et retransmissions en

live sur les réseaux,

Cité dans les remerciements lors du discours de clôture de la compétition,

PENDANT L 'ÉVÉNEMENT :

Possibilité d’assister à la soirée des partenaires (avant la compétition),

Discours du partenaire pour présenter son entreprise / ses produits / ses services (1-

2 minutes),

AVANT & APRÈS L 'ÉVÉNEMENT :

Visibilité offerte

DE 100€ À 300€DE 100€ À 300€DE 100€ À 300€

http://www.open-international-tir-sur-cible-subaquatique.com/


LE VILLAGE DES PARTENAIRES

UN ESPACE RÉSERVÉ PENDANT 2 JOURS À NOS PARTENAIRES

 

Village des partenaires dans le hall du
stade nautique !

Entrée du stade nautique



ILS NOUS FONT CONFIANCE
NOS PARTENAIRES



Christophe MARTINEL

06.24.07.64.59

christophe.martinel@gmail.com

CONTACT

Dylan TOUYON

07.55.615.615

dtouyon@wsf.fr
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