
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tir sur cible subaquatique est en plein développement en Touraine ! Et pour encadrer les nouveaux 

pratiquants à ce sport et afin de préparer les compétiteurs actuels ou futurs, un stage de préparation à la 

compétition de tir sur cible (en apnée) avait été programmé en Touraine ce dimanche 16 octobre.  

 

Organisé de main de maître par Dominique Génard, Président de la commission départementale 37 de cette 

discipline, cette première au niveau national , a vite fait le plein des 20 places prévues, avec en plus des 

pratiquants issus d’Indre-et-Loire, notamment du club tourangeau, Touraine Plongée, et de l’USC 

Subaquatique de Chambray ou bien encore de la région Centre-Val-de-Loire, comme le club de Chartres, des 

sportifs étaient venus de bien plus loin : d’Île-de-France, de Bretagne et même d’Annecy ! 

La qualité de ce stage tenait aussi dans l’animation et la pédagogie prodiguées par Jean-Gilles Yver, Président 

de la commission nationale de tir sur cible, multiple champion de France et Yoann Belpré, membre de 

l’équipe de France depuis de nombreuses années, ainsi que par François-Xavier Lecuyer, médecin de l’équipe 

de France de la discipline. 

 

La matinée a été consacrée à la théorie sur la physiologie, l’entraînement du sportif et les techniques de tir et 

d’apnée. L’après-midi, les ateliers pratiques se sont déroulés dans la ville de Chambray-les-Tours qui avait 

mis sa piscine à la disposition du groupe. 

Après cette journée, et le débriefing commun, tous les participants s’accordaient sur le bénéfice de ce stage : 

précisions des informations apportées et mise en œuvre pratique ; des « outils » qui leur permettront très 

certainement d’améliorer leur niveau de performance en compétition et de pouvoir prodiguer des conseils et 

exercices techniques aux nouveaux pratiquants du tir sur cible qu’ils encadrent dans leur club ! Un grand 

merci aux organisateurs et animateurs de ce stage. 

Hugues Maldent  
Chargé de communication  
  Touraine Plongée 


