
Bilan section Tir sur cible 
subaquatique

saison 2016-2017

Encadrants
BELPRE YOHANN

LE MENN YANNICK
YVER JEAN GILLES
FERNET FREDERIC 

Suppléants:
GIBARD BENOIT

GUILLAUME STOENESCO
CAROLE PEUVION 



La section tir sur cible

• La section s’adresse aux jeunes de 11 à 17 ans

• Et aux séniors de 18 à plus

• Objectifs : initiation au tir sur cible subaquatique   
sections loisir et compétition

• Moyens :
– Entraînement piscine tir le vendredi soir de 20h à 21h30

– Entraînement piscine apnée et tir Jeunes le mardi soir de 19h à 
20H30 

– Entraînement piscine apnée adultes le mardi de 20h30 à 22h

– Participation aux compétitions régionales et nationales



La section TIR SUR CIBLE
Bilan de la saison 2016-2017

• 39 Personnes inscrites

• 18 Jeunes 21 adultes 

• 4 encadrants 3 remplaçants

• 10 compétitions dans l’Hexagone

• Championnat de France à MONTLUCON

• Championnat de France jeunes à VIRE (8 
qualifiés)

• Stages nationaux jeunes et adultes



Championnat de France séniors                            
MONTLUCON

– Equipe RSSM (Yannick LE MENN, Fred 
FERNET, Jean Gilles YVER et Yohann 
BELPRE) Champions de France de relais 

L’ équipe RSSM et CIBPL au complet : 
Yohann, Jean-Gilles, Yannick, David, 
Benoît, Guillaume, Frédéric, Lucille et leur 
capitaine Carole 

Lucille Héron championne de France 
de biathlon 



Le célébre défilé et les podiums

• Podium de Lucille en présence de notre président



Championnat de France jeunes vire  

La troisième compétition nationale réservée aux jeunes a eu lieu à Vire. Des 
compétiteurs minimes, cadets et juniors du RSSM ont pu rivaliser au niveau 
national dans une compétition qui leur était dédiée. De très bons résultats ont 
été réalisés, et l'ambiance était toujours au rendez-vous avec le célèbre défilé

Plusieurs jeunes ont fait briller le club avec leur titre de champion

Merci à MAEVA ADELLE YOHAN BAPTISTE APOLINE FLORIAN 
ROMAIN 



Trophée de la ville de Rennes 
9 clubs 43 participants dont 18 jeunes de l’inter région

Merci à nos jeunes qui ont su devancer dans toutes les catégories ceux 
de l’école de tir de Vire
Nos seniors, battus par les Belougas, gagnent tout de même le relais 

Première compétition nationale, avec 4 beaux vainqueurs 
ADELE et FLORIAN chez les jeunes et CAROLE et YOHANN chez les adultes  



Compétition jeunes et débutants 

• TRANSFORMEE en championnat CIBPL jeunes et débutants
• Merci à Yannick Le Menn, cheville ouvrière du club et aux cadres pour l’ organisation de nos 2 

compétitions  
• Pluie de médailles pour les Jeunes du RSSM



Cette année le RSSM avait la joie d’organiser 
le stage national jeunes avec la présence des 
12 meilleurs jeunes 

dont Maëva, Florian et Yohan du RSSM 

Stage national jeunes



STAGE ELITE sénior à Chateaubriant

Yohann de part ses résultats sur l année et au cours du stage fait 
partie de l’Equipe de France

Félicitations à lui et son entraineur 



Communication développement 

• Plusieurs manifestations ont 
maillé l’année 2016 

• Vitalsports

• Nouvelle section au club de 
Combourg 

• Initiations au tir pour les CIS

• Initiations à la nuit de l’eau 



ECOLE DE TIR 
Que du bonheur 

• 21 jeunes - succès absolu 

• du sérieux 

• de l’application 

• de l’enthousiasme

• merci aux cadres 

Merci à Carole notre Présidente pour la 
confiance accordée depuis longtemps 


