
Une nouvelle saison débute ce 11 novembre pour nos membres du club. Ça se passe à Annecy et 

Éric, Thierry et Patrick font le contingent du club. Les filles Delphine et Midoli sont en stage national 

en bretagne. 

Arrivés pour midi sur le lieu de la compétition. Mise en place du bassin, les séries s’affichent, nous 

sommes en série 2 pour Éric, Thierry et Patrick sont en série 3. L’échauffement suivi dans la foulée de 

son épreuve permet de ne pas se cailler de trop, la température de l’eau est frisquette. 

Éric passe le premier et ressort avec un score juste en dessous des 5000, forcément un peu déçu. Titi 

fait un score médiocre tout comme Patrick qui réussit à faire 6 grand blancs sur 10 tirs (et un peu 

partout sur la cible donc pas moyen de corriger quoi que ce soit !) Patrick se retrouve à plus de 350 

points du vainqueur de la précision et perd presque tout espoir pour le combiné 

Place maintenant au biathlon qui conditionne en général le combiné. 

Éric termine son biathlon exténué, se prend la tête avec son fil durant l’épreuve et n’arrive pas à 

réussir ses tirs. Une journée sans….  

Thierry redresse bien la barre,3 petits contrats en un temps de 2’20, le voilà avec une belle 4ème 

place. 

Patrick quant à lui décide de garder ses réglages habituels des entrainements précédents et avec un 

temps de 2’06 et 3 tirs dans le petit blanc (enfin surtout un !!!les 2 autres mordent juste) se retrouve 

tout en haut du podium et refait tout ou presque son retard de la précision. 

Le temps de déplacer la ligne, place au Super biathlon. 

Éric abandonne après 6 tirs et comprend pourquoi il galère autant ! Erreur de jeunesse, il a changé de 

combi et n’a pas mis de lest donc il flotte trop et s’n voit physiquement pour être stable et réussir ces 

tirs. Une erreur qu’il ne refera pas ! 

Thierry se qualifie pour les demi-finales avec Patrick. 

Demi-finale ; Thierry améliore son temps des qualifs mais ça ne sera pas suffisant pour entrer en 

finale. Patrick accélère un peu et termine ses tirs tous à la volée suffisant pour laisser ses rivaux loin 

de lui et garde des forces pour la finale. 

En finale, Patrick le rescapé du club prend un départ prudent mais accélère fort sur tous ces retours. 

Au troisième passage, il a déjà un tour d’avance sur certains concurrents.4ème tir, tout est perdu car 

un seul est valable, donc pas de contrat mais le corps est capable d’aller vite. A vérifier plus tard ! 

Il grimpe quand même sur le podium, seuls 2 finalistes ayant leur contrat, on repêche le meilleur 

temps des demi ! 

Au combiné, Thierry prend une belle 5ème place avec la barre des 13000 points franchie. Patrick 

monte sur le podium du combiné avec moins de 70 points de retard sur le vainqueur et repart avec 

une médaille d’argent. 

Rendez vous à Rennes pour la prochaine compétition. 


