
Pour la cinquième année, nous nous retrouvons à Montluçon pour le championnat  de France. A 

notre arrivée, nous retrouvons les concurrents et néanmoins amis des autres régions pour des 

retrouvailles de parfois une année. 

Après une nuit courte entrecoupée de ronflements alternés de mes deux camarades de chambre, 

nous nous préparons pour la première épreuve de la journée la précision. Après les inscriptions et la 

vérification des arbalètes qui prend un peu de temps vu le nombre de compétiteurs, nous voilà prêt à 

commencer  

Delphine passe sans les premières séries et nous fait une cible complètement ratée et perds toute 

ambition sur cette épreuve. Les séries s’enchainent avec plus ou moins de bonheur. Manu et Patrick  

font un tir groupé dans les places d’honneur en finissant respectivement 8ème et 7ème .Patrick est très 

satisfait de son résultat car tous les derniers entrainements n’avaient été guère concluants ! Il reste 

en course avec pas trop de points de retard à rattraper au combiné. 

Après un repas rapidement avalé, il est presque 16h quand les qualifications du SBi commencent. 

Thierry  fait remarquer qu’il vaudrait mieux allumer tout de suite les lumières extérieures pour 

préserver l’égalité des chances de tous ! 

Les qualifications réservent leur lot de surprises avec un non contrat de Delphine et Manu. Ceci 

hypothèque toutes leurs chances de bien figurer au général ! Dommage !!!!Les autres membres du 

club passent tous sans encombre. Thierry et Patrick se qualifient pour les ¼ de finale 

A la fin des quarts de finale, seul Patrick reste en lice .Quelques cadors sont déjà éliminés. 

En demi-finale, Patrick passe dans la deuxième série. Il est au courant qu’une place en finale peut 

s’ouvrir si le contrat est réussi et qu’il ne faut pas forcement tout donner .Quelques soucis de fils 

emmêlés ne l’empêche pas de se qualifier pour la finale. 

 Il retrouve Yohann, Benjamin, Apo et Laurent. 

Le départ est donné avec  Benjamin à gauche, Apo à droite et Yohann au plus loin à droite. 

Patrick nous raconte sa finale vu de l’intérieur : « Rester dans sa bulle, ne pas se préoccuper des 

autres ! Après un premier tir à la volée raté de quelques cm, je décide de me poser pour les suivants. 

Je réussis les tirs 2,3 et 4 en repartant pour le cinquième, je remarque que j’ai un peu d’avance sur 

tous les autres.J’hésite sur les quelques mètres du parcours entre un tir posé et un à la volée. Je 

décide d’un tir à la volée au dernier moment, lâche ma flèche  elle est dans la zone du contrat, ça y 

est, je sais que je conserve mon titre de champion de France pour la troisième année de suite, le 

retour n’est que joie et les applaudissements me font chaud au cœur ! » 

Une fois la douche prise, nous nous retrouvons tous à l’hôtel à attendre l’heure du repas. Notre ami 

de Normandie,  François Chauvel avait eu la bonne idée de nous apporter de superbes araignées de 

mer et des saladiers de bulots. L’apéro terminé, nous nous dirigeâmes tous vers un resto réservé 

pour tous les concurrents et encadrants. La soirée s’est terminé tard pour certains mais guère 

nombreux (le club H2O était néanmoins représenté jusqu’au bout !!!!) 



Dimanche matin, le réveil fut difficile pour certains, nuit trop courte, ‘’cogitage ‘’de ce qui s’est passé 

la veille, ronflements intempestifs de camarades de chambrée, etc….Place au biathlon épreuve reine 

qui souvent désigne le vainqueur du combiné. 

Les filles commencent et Delphine grâce à un bon tir décroche enfin une médaille de bronze lors de 

ces championnats. Chez les garçons, plusieurs font des calculs pour le classement combiné. Manu ne 

se pose pas de question, et grâce à de très bons tirs décroche sa première médaille individuelle en 

bronze. Patrick toujours sans certitudes  réussit à se classer dans les places d’honneur .Il prendra la 

5ème place .L’espoir d’un podium au combiné s’envolera lors de l’avant dernière série du biathlon. 

Au combiné, Delphine  termine 10ème, Manu sans son Sbi…. termine 27ème, Skander finit 22ème, notre 

président Thierry termine à une belle 12ème place, Patrick échoue au pied du podium à moins de 30 

points du podium. 

L’épreuve du relais a été une franche rigolade où les membres du club ont été dispersés dans 

plusieurs équipes. Pas de médailles pour cette année. 

Quant au classement des clubs, notre club prend une belle 4ème place. 

La saison de tir se termine par la désignation des membres de l’Elite  .Delphine fait encore partie du 

groupe Elite pour la saison. 

Un grand merci à la mairie de Ste Foy pour son aide tout au long de la saison, le comité AURA pour 

son aide lors de ce déplacement et un très très  grand merci à notre capitaine adoré Jean Luc 

Gallardo qui a encore très bien œuvré lors de ces championnats. 

 

 


