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2 initiations au club du CSA à Annecy
1 initiation pour les jeunes d'aquateam
Olympiades du lac d'Annecy : action « Jeunes »
Téléthon
Initiation pour le club d'Aix les bains
2 stages oxygénation à la Clusaz pour le club Eau libre
1 stage perfectionnement sur deux jours au mois de
Septembre
Une session formation initiateurs à Lyon le 16-17
Mars ( 6 candidats)
Journée féminines avec 17 baptêmes
Projet de tir sur cible au collège (action de Delphine
Gallardo)
3 compétitions organisées avec les résultats suivants
pour les compétiteurs de la Team AURA

Actions faites par des personnes de H20:
-téléthon à Saint Priest en décembre
-initiation dans un club(ALSP) de natation à thème toujours sur Saint Priest
-réunion instructeurs nationaux en novembre

Résultats

du club H20

-champion de France biathlon junior
-champion de France Sbiathlon femme
-champion de France combiné femme
-champion de France biathlon homme
-champion de France Sbiathlon homme
-champion de France combiné homme
-Vainqueur coupe de France 2016 homme
-Champion d'Europe biathlon femme
-Vice champion d'Europe relais
-Champion d'Europe de précision homme
-Champion d'Europe Super biathlon homme
-3ème au Mondial super biathlon Homme
-3ème au mondial relais

Trophée des Lumières le 11 décembre 2016
Allan Secret remporte le combiné et le biathlon et se classe 2ème au super bi
Patrick Audu est 2ème au combiné, au précision et 3ème au biathlon
Laurent Chevalier est 1Er au super BI(UJSM)
Hapet tasher est 1 er en précision
Patrick Salvo est 3ème à l'épreuve de précision.
Delphine Gallardo remporte toutes les épreuves
Ghislaine Secret se classe 3ème à toute les épreuves
La Mulatière le 20 novembre 2016
Delphine Gallardo remporte toute les épreuves
Ghislaine Secret se classe 2ème à toutes les épreuves
Nicole Ducher ( Macon est 3ème à toute les épreuves
Patrick Audu le combiné et le biathlon
Allan Secret
Fait 2ème au Biathlon, 3ème au super bi
Laurent Chevalier remporte le super BI fait "ème au bi et 2ème au combiné
Hapet tasher fait 2ème au super bi.
Challenge des Allobroges 1er Novembre 2016
Laurent Chevalier, 1er au combiné, au biathlon
et au super bi.
Allan 2ème au précision , au super biathlon et
au combiné ,3ème au biathlon
Jean luc Jouve 2ème au biathlon 3ème au super
bi , au précision et au combiné.
Nicole Lamure Ducher ( Macon ) remporte le
challenge des Allobroges
Celia Lachamps est 2ème
Joelle Foiselle est 3ème.

