CHALLENGE des ALLOBROGES

CETTE 6 EME édition du Challenge des Allobroges réunissait pas moins de 6 clubs d’AURA
mais aussi de la région parisienne
Cette manche de coupe de France toujours très prisée recevait les meilleurs : membres de
l équipe de France, champion et championne d Europe.
Une petite nouveauté pour cette mouture 2017 : la participation d'une minime.
A noter également la forte représentation des filles, d’habitude en minorité.
Pour clore cette journée une surprise était réservée aux bénévoles et à toute personne désirant
découvrir le tir sur cible : une initiation avec nos champions.
Côté résultats :
Trois records minimes départementaux seront établis ce weekend end.
Le combiné s’est joué à une poignée de seconde près entre Laurent Chevalier (UJSM)et Patrick
Audu ( H2O), finalement c’est Laurent Chevalier qui l’emporte devant Patrick Audu et Jean Luc
Jouve( UJSM).
L’épreuve de super biathlon est remporté par Laurent Chevalier devant Patrick Audu et Allan
Secret ( Eau Libre).
Le podium du précision est le même mais en désordre. Laurent chevalier 1er, Allan Secret 2ème
et Patrick Audu 3ème.
Et pour terminer ce compte rendu un petit mot de David Zorzi, membre de la Coulée
douce et qui essayait pour la 1er fois au tir sur cible :
« Cette expérience a été riche en émotions et surtout en sensations.
Lors de la pratique des épreuves, de nombreux paradoxes m'ont sauté aux yeux:
En apnée, pour être bien sous l'eau il faut un profond relâchement du corps et de l'esprit, mais
pour le tir sur cible, où les activités sont chronométrées, j'étais aux antipodes de cela...
Il est indispensable de se relaxer mentalement tout en se concentrant sur l'objectif: "le Cœur
de la cible".
Il faut palmer puissamment pour se déplacer vite, se raidir pour se positionner tout en se
relâchant pour viser.
Alors que la soif d'air se fait pressante, il faut s'évader de son propre corps tout en se
focalisant sur l'arme et l'objectif, se décontracter corporellement en écrasant les palmes afin
de franchir la ligne d'arrivée. »
En quelques mots, je ne pourrais décrire toute l'intensité et le plaisir que procure ce sport.

Un grand merci a AURA, aux bénévoles, au personnel de la
piscine et à nos sponsors Immersion et Fanatik.
Ghislaine secret
Présidente de la Commission régionale Tir
sur cible
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