Compétition de La Mulatière
Le 3 décembre 2017
Très bon niveau pour cette première rencontre de l'année à Lyon.
L'épreuve de précision à vu chez les féminines la victoire de carole Cibiel venu de Castres 5070 pts
avec l'arbalète Epsealon qu'elle avait remportée lors de l'Open des Marques de tir sur cible dans cette
même piscine le 21 juin 2015 devant Delphine Gallardo (H2O) qui prend la 2ème place avec 4842 pts,
Nicole Lamure-Ducher (Macon ) 4392 pts termine 3ème.
Chez les hommes, Hapet Tashjer (la Mulatière) l'emporte avec 5145 pts devant Manuel Abad du club
H2O avec 5118 pts et Thierry Ducher du Club Sub Mâconnais.
Le Biathlon réserve bien des surprises chez les compétiteurs, d'abord chez les féminines avec la 2ème
victoire d'affilée de Carole, qui réalise 3711pts en 2'37'' devant Delphine Gallardo multiple championne de
France avec 3597 pts en 2'38"35, Nicole Lamure-Ducher prend encore la 3ème place avec 1167 pts en
4'43"94.
Chez les hommes, Laurent Chevalier sort le grand jeu de manière instinctive en décidant de réaliser
tous ses tirs sans s'arrêter à la volée. Méthode risquée qui s'avérera payante avec 3981pts en 1'46"24, il
récupère ainsi les 112 pts de retard de la précision devant Hapet Tashjer qui réalise 3801pts en 2'03".
Benjamin Gauthier malheureux au précision en réalisant 1 tir de trop par inattention, perdant toute chance
de figurer sur le combiné prend une belle 3ème place avec 3738 pts en 2'09"82.
La dernière épreuve du Super Biathlon verra encore bien des surprises notamment chez les féminines
avec Delphine Gallardo qui réussit 5 magnifiques parcours avec des tirs dignes d'une épreuve de précision
le tout en 2'52"41, alors que Carole Cibiel perd toute chance de garder la 1ère place sur cette épreuve en
réalisant ces 5 tirs en 5'07"50, en finale Delphine trouvera l'énergie pour accélérer encore et faire 2'44"65,
contrairement à Carole qui échoue.
Chez les hommes, Hapet Tashjer l'emporte avec brio en qualifications avec un très beau temps de
2'13"06 contrairement à Laurent Chevalier qui perd beaucoup de temps avec son fil en 3'00"31, Laurent en
finale remet les pendules à l'heure avec le meilleur temps de sa carrière en 1'51"75 avec les 3 secondes de
bonification, à 50 ans un bel exemple pour les jeunes générations.
Skander ZANNAD du club H2O réalise un bel exploit pour sa 1ère compétition en terminant 3ème de la
finale en 3'11"07.
Le combiné verra la victoire de Delphine Gallardo avec 13214 pts devant carole Cibiel 13127 pts
(record personnel) et Nicole Lamure-Ducher 5559 pts.
Chez les hommes Laurent Chevalier termine avec temporairement le meilleur score de la saison
13952pts devant Hapet Tashjer 13827 pts très beau score pour sa première compétition de l'année et Gaël
Chauvin du club H2O à la surprise générale réalise 13223 pts et prend la troisième place.
Une petite pensé pour Benjamin qui aurait dû réaliser un score au alentour de 13400 pts, sans sa
regrettable erreur.
Un grand merci à la municipalité de la Mulatière, au bénévoles, à l'équipementier Immersion, au
comité AURA, avec Ghislaine et ses jeunes bénévoles venu spécialement d’Annecy pour cette occasion.

