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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 et tir adultes le mardi de 
20h30 à 22h 

 Entrainement foncier le jeudi soir 20h à 21h30 

 Participation aux compétitions régionales et nationales 

 Entrainement possible sur demande le dimanche 
13hà15h 



Championnat de bretagne seniors 

à Allones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec un beau vainqueur Yohann Belpre 

 Et nos meilleurs jeunes 



Championnat de  bretagne 

jeunes à Villejean 

 Magnifiquement organisé 

par Fred et Yannick 

 Pas moins de 24 jeunes pour 

ce championnat unique en 

France pour une région  



Championnat de France elite 

à Montlucon 
 Le RSSM meilleur club français  

 Le relais champion de France 

 Avec Yohan Fred,Yannick et Jean Gilles  

 Et 2 podiums  

  Yohann belpre en précision 

  Guillaume Stoenesco  en Biathlon 



 Plusieurs titres de champion de  France  

 Aurélien et Ethan en minimes 

 Appoline en cadette 

 Adele et Sarah en juniors 

 Pas moins de 7 podiums pour nos juniors et cadets Hommes 

 Félicitations à leurs  entraineurs Fred Yannick et Jean Gilles et 

leur capitaine Carole 

CHAMPIONNAT DE  France JEUNES 

 COURBEVOIS  



Stage national jeunes piscine de 

bréquigny 

  

Remarquablement organisé par les 

cadres du RSSM ce stage a regroupé 

les meilleurs jeunes français de la 

discipline  

dont les jumeaux Maeva et 

FlorianWeiter et  Yohan Machard 



Trophée de la ville de Rennes  

9 clubs  44 participants dont 20 jeunes de l inter région 

Organisation exceptionnelle à villejean 

  
Merci à nos jeunes qui ont réalisés de belles performances dans toutes 
les catégories 
En  seniors, Yohann devance les meilleurs seniors  
Et en Masters Yannick termine 3     



Stage régional à bréquigny 

 Organisé pour les meilleurs 

jeunes de la région ;des 
difficultés d hébergement 

ont réduit à la simple 

participation de nos jeunes 

qui ont pu bénéficier des 3 
créneaux mis à disposition 

pour ce stage :au menu  

 Des jeux style kolanta 

 Du perfectionnement au 

tir à la volée 

 Une compétition 



 

 
 Plusieurs manifestations ont 

maillé l’année 2017   

 Vitalsports 

 Participation d un cadre 

rssm au FILorient 

 Participation à la vie du 

club 

Communication développement  



ECOLE DE TIR  

Que du bonheur  
 18 jeunes dans le grand bassin de Bréquigny 

 du sérieux  

 de l’application  

 de l’enthousiasme 

 Des résultats 

 merci aux cadres  

 L’école de tir la plus importante de france 

Merci à Carole notre 
Présidente pour la confiance 
quelle nous accorde 


