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Créée en 1948, la FFESSM est membre fondateur de la confédération mondiale des activités subaquatiques

Formation vers Initiateur Entraîneur

 Cursus :
 Pratiquants,
 Formateurs, 
 Juges.
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Niveaux de pratiquants :
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I. Niveaux de pratique
Il faut distinguer deux catégories : 

• « Enfant » :
- Tireur de Bronze
- Tireur d’Argent, et 
- Tireur d’Or

• « Jeune/Adulte » :
- Tireur de niveau 1 « T1 », 
- Tireur de niveau 2 « T2 », et
- Tireur de niveau 3 « T3 ».

Domaine compétence :
Pratiquant, pouvant intégrer la compétition au niveau
départemental

Compétiteur de niveau régional

Compétiteur de niveau régional sélectionnable en
compétition national et international.
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I. Niveaux de formateurs

Accessibles, après le T2 + R.I.F.A.-TSC :

• Initiateur-Entraineur TSC, IE-TSC
• Moniteur-Entraîneur TSC 1 er degré (ancienne dénommination EF1) MEF1-TSC
• Moniteur-Entraîneur TSC 2 ème degré (ancienne dénommination EF2) MEF2-TSC
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I. Niveaux de juges
Il faut distinguer les assistants « bénévole » et les juge « en 
titre » : 

• le bénévole (il officie sous la responsabilité du directeur de compétition et
du juge au poste de starter (exemple préposé distribution fiche plastron)
• le juge fédéral 1 er degré (JF1-TSC), et
• le juge fédéral 2 ème degré (JF2-TSC)

La qualification ESCORTE :
ne correspond pas à un niveau !
Elle est commune aux autres commissions…
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Les réferentiels

Les MEF2 présents sont en situation pour la rédaction du
manuel fédéral TSC présenté et validé en commission
nationale pour le T1 et le T2 et dans le futur au T3 pour
répondre, à la nomenclature fédérale, telles que la
technique, ou l’apnée, maintenant.
Reste à obtenir sous la nouvelle former le nouveau
référentiel enfant (T Bronze, Argent, Or), juges (JF1, JF2,
qualification Escorte) ; et enseignant IE, MEF1 et MEF2.
Notez que les référentiels existent, mais ne correspondent
pas au référentiel de savoir être, savoir faire, …
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Conclusions
Vous vous apprêtez désormais, à entrer dans les effectifs et la famille régionale TSC-Grand EST !

Relayez SVP, les infos de votre section, au sein de votre club, votre département (challenge, besoins,
…), aux responsables !

Nous sommes là pour Développer, avec Vous, dans notre région, la discipline, dans le strict respect des
règles.

- le 55 - Meuse (Bar le Duc)  Championnat de Meuse
- le 88 - Vosges vers(Formation IE )
-le 68 et le 67 Haut Rhin Bas Rhin 10 initiateurs
- le 10 – Aube (Troyes) 3 initiateurs et 1 JF2, …
- Le 57 – Moselle 6 clubs, possèdent une section, organisant depuis 2015, une compétition
départementale de Moselle.

- Le 08 - Ardennes (Charleville Mézière) participation au compétition et formation juge,
- Le 51 - Marne (Chalons en Champagne) 5 initiateurs
- Championnat Régional EST, depuis 2017, en février ou mars généralement à Sérémange (premier
dimanche de Mars)

- Les championnat départementaux sont à programmer avant le Championnat Grand Est…

SEMINAIRE CADRES & JUGES, une ½ journée un WE en octobre Collecter et Distribuer les informations
et les demandes du bas vers le haut et inversement.


