Championnat Aura 2017 à Sainte Foy lès Lyon
Dernière étape avant la coupe de France, le championnat AURA, qui se
déroulait ce weekend end était très attendu. Dernière chance de se qualifier pour la
France ou simplement occasion de se surpasser, chacun avait son enjeu.
Un timing très serré nous ayant été imposé par les contraintes d'occupation des
bassins la compétition débuta à 12 h pétante par l'épreuve de précision.
Honneur aux dames. Delphine Gallardo remporte l'épreuve avec un score de 5040
points suivi de Nicole Ducher, 4330 points et Ghislaine Secret malheureuse sur
cette épreuve 4302 points.
Au tour de ces messieurs: Hapet Tasher survole l'épreuve avec un score de 5142
points; Jean-Luc Jouve reprend du poil de la bête et se classe second avec 5118
points à un cheveu de Maxime Mottes qui pour son retour se classe à la 3ème
place avec 5115.
Pas le temps de souffler, les filles sont déjà appelées au départ pour le
biathlon.
C'est sans surprise que Delphine prend la 1ere place. Ghislaine qui s'est remise de
ses émotions prends la 2ème place suivi de Nicole Ducher.
Du côté des Garçon Patrick Audu montre qui est le maître et remporte l'épreuve en
un temps record de 1mn 58, Hapet Tasher et Robert Dalvesio prennent
respectivement le 2ème et 3 ème place.
Allez, il est temps de se présenter aux qualificatives du super biathlon. Toutes
les filles font leur contrat et se sélectionnent pour la finale. Delphine décide de jouer
la finale avec les garçons du moins pour le parcours laissant Nicole et Ghislaine en
tête à tête. Là toujours pas de surprise Delphine se classe 1er suivi de Ghislaine et
Nicole. Ce classement sera le même au combiné.
Pour la finale homme on retrouve Patrick Audu 1er, JeanLuc Jouve 2ème et Maxime
Mottes 3ème.
Au combiné c'est Patrick Audu qui conserve sa place de leader avec 14048 points.
2ème place Jean luc Jouve avec 13763 points et enfin Maxime Mottes avec 13532
points.
Ce fut un magnifique championnat Aura avec 30 compétiteurs ( il n'y avait pas
plus de lignes) , 4 départements et 5 clubs représentés.
Rendez vous pour les championnats de France.

