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COMMISSION TIR SUR CIBLE



Saison 2019 - 2020

La saison 2019 - 2020 a été interrompu mi-mars et ce, avec un petit peu plus d’une 
vingtaine de compétitions du circuit national effectuées. 

Le classement appelé « Coupe de France » a pu être établi et les 2 clubs du Rhône 
sont présents sur les podiums nationaux, à l’instar de la première place féminine 
toute catégorie.

Les championnats du Rhône, de notre région AURA et de France n’ont pu être 
tenu. 



Saison 2020 - 2021

La saison 2020 - 2021 se résume à avoir été blanche de toutes rencontres sportives à 
l’exception d’1 seule mais qui fut une innovation. 

A savoir que le samedi 26 juin 2021, a eu lieu le premier Biathlon subaquatique de Tir 
sur cible organisé en milieu naturel et cette première édition s’est déroulée à la base de 
plongée de Chamagnieu.

Baptisé le Natur’athlon subaquatique, il s’agit ni plus ni moins d’une nouvelle discipline 
du tir sur cible.

A l’initiative de la Présidente du comité régional AURA qui l’a non pas seulement conçu 
mais aussi organisé, cette inédite compétition a permis de pratiquer le tir sur cible, et 
ainsi à 21 compétiteurs ou compétitrices dont 8 du département, de se confronter hors 
d’une piscine.   

En individuel, l’UJSMP (club de La Mulatière) occupe les 2 et 3 ème rangs.                                                                  
Au relais (équipe de 3), les 2 clubs rhodaniens se retrouvent dans la 1 ère et 3 ème place.

De par leur présence, notre Président et notre secrétaire du CODEP69 ont montré tout 
l’intérêt qu’ils portent à la naissance de cette nouvelle discipline de Tir sur cible.



Parcours



Cible



Nos voisines : les curieuses carpes



le Natur’athlon subaquatique

Vous pouvez être informé sur le Natur’athlon subaquatique en vous rendant sur la 
page facebook dédié à cette discipline de Tir sur cible :   

https://www.facebook.com/Naturathlonsubaquatique/

Une superbe vidéo de Christophe Gil, le président de la commission régionale 
photo vidéo y est publié : je vous invite à la découvrir. 

https://www.facebook.com/Naturathlonsubaquatique/


Perspectives pour la saison qui débute

Pour la saison 2021 - 2022, réactivation de la commission Tir du CODEP69.

Une de ses taches est l’organisation du Championnat du Rhône, compétition loin 
d’être restreinte aux rhodaniens puisqu’elle s’inscrit dans le tournoi national de 
notre pays et donc, ses scores comptent pour le classement Coupe de France et 
pour la sélection au Championnat de France. 

Elle aura lieu à la piscine AQUATIC CLUB de l'Arbresle, le dimanche 20 mars.     
Ce choix est doublement dicté : en premier lieu pour une mise en lumière, une 
promotion, du tir sur cible hors de la Métropole de Lyon et surtout, en second lieu, 
pour booster la section locale de tir, section embryonnaire à ce jour.  



Pour conclure, un rappel du présent :

Je débute cette présidence, avec dans le Rhône, 2 clubs structurés dont 1 qui 
sommeille.                                                                                                                   

Il y a donc de quoi faire dans le développement de la pratique du tir subaquatique 
mais je sais pouvoir compter sur le soutien de bonne volonté.    

Patrick CAILLON
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