TROPHEE DES LUMIERES à Ste Foy les Lyon
Le 11 décembre 2016, 6 clubs ,3 comités, tous les champions de France 2016, tout est réuni pour que le Trophée
des lumières 2016 se passe sous les meilleurs hospices!
Nous avons eu la visite de Mr le Député de la circonscription, de Madame le Maire ainsi que de nombreux
représentants municipaux qui nous ont honorés de leur présence.
Au niveau sportif, le plein des compétiteurs était fait depuis plusieurs jours déjà, preuve de l'engouement de cette
manifestation.
Après une rapide mise en place du bassin (le créneau alloué pour notre compétition est de 5 heures pour faire
passer 30 personnes), les premières séries s'échauffent et passent dans la foulée.
A la fin de cette épreuve, on retrouve plus de la moitié des compétiteurs à plus de 5000 points.
Delphine Gallardo (H2O) l'emporte chez les filles avec 5022 points devant carole Cibiel (CSN) et Ghislaine Secret (Eau
libre).
Chez les garçons, Patrick Audu (H2O) et Hapet Tashjer (UJSM) se partagent la première place devançant Patrick Salvo
(CSMacon) qui découvrait sa nouvelle arbalète en compétition.
Place ensuite au biathlon, épreuve reine pour le classement général.
Chez les filles, les deux premières finissent quasiment dans le même temps et les points cibles font la différence. A ce
jeu, nous retrouvons le même classement qu'en précision, c'est-à-dire Delphine devant Carole et Ghislaine.
Chez les Hommes, Allan Secret, très en forme en ce début de saison pulvérise son record personnel et passe la barre
des 4000 points devant le champion de France de précision ,Jean Charles Chauvet (CSN) et Patrick Audu(H2O) qui
malgré ces deux premiers tirs ratés termine par une pleine mouche sauvant son épreuve.
Le temps de déplacer la ligne de départ et les premières séries attaquent les qualifications du Sbi.
Chez les filles, seuls Delphine et Carole réussissent leur contrat, alors que chez les garçons, les favoris passent sans
encombre.
En demi-finale, Patrick confond vitesse et précipitation termine loin devant tout le monde mais rate son contrat, il
n'ira pas plus loin.
En finale, on retrouve Gaël Chauvin, Laurent Chevalier, Robert Dalbesio, Alexandre Dufour, Allan Secret et Hapet
Tashjer.Tous réussissent leur contrat et c'est Laurent qui emporte l'épreuve devant Allan et Alexandre (CSN).
Au combiné, Delphine l'emporte avec un score qui l'aurait placé cinquième chez les garçons!
Chez les hommes, victoire finale d’Allan Secret devant Patrick Audu et Jean Charles Chauvet.

Nous voulions remercier les arbitres,
les bénévoles, la mairie de Ste Foy
les Lyon ainsi que ceux qui ont
contribué à faire de cette
compétition, un rendez-vous
incontournable de la saison de tir sur
cible. Rendez-vous fin Janvier2017
pour le challenge Thierry
Giraud/L.Florentin

