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Bilan de la saison 2021 - 2022

Dans le Rhône, 2 clubs sont structurés : une section tir sur cible au sein de l’UJSMP        
(de La Mulatière) et H2O (de Sainte Foy-les-Lyon).

Ils ont notamment été actifs lors de compétitions.

Celles-ci sont organisées en un circuit national et il y en a eu 28 dont le                      
Championnat du Rhône, sponsorisé par le CODEP69.

Avec les aides de Dominique BECK, cette compétition a eu lieu le dimanche 20 mars 
2022, à la piscine de l'AQUATIC CLUB du PAYS de l'ARBRESLE.

Ce fut une des plus importantes compétition de France avec ses 23 inscrits dont 1 seule 
absence (pour cause Covid).                                                                                                  
Participation donc remarquable grâce à la venue de 5 clubs. 



6 pas de tir avaient été installés dans le bassin natation de 
8 couloirs, les deux du centre (lignes 4 et 5) étaient 
attribués à ces deux plongeurs que sont Henri Fanton et 
Yves Kapfer, pour filmer et photographier les tireurs.

Six rhodaniens : 2 de l’UJSMP et 4 d’ H2O ont été présent 

sur au moins un des quatre podiums.

Classement final du Championnat du Rhône 2022 : 

Toutes catégories Homme

Patrick Audu  - H2O

Hapet Tashjer  - UJSMP 

Jean Luc Jouve  - UJSMP

Toutes catégories Femme

Midoli CAILLON--SHIRAI  - H2O

Delphine Gallardo  - H2O



Championnat du Rhône 2022



Bilan de la saison 2021 - 2022

Deux classements nationaux et genrés sont établis à chaque fin de saison. 

- Celui nommé Coupe de France, est la classification de l’addition des 3meilleurs                              
scores de combiné (qui lui-même est la somme de 3 épreuves).                                                                  
Au classement 2021 - 2022,

Hapet TASHJER a le second meilleur total de points et Patrick AUDU le succède,                                    
en catégorie Master homme.  

Midoli CAILLON--SHIRAI remporte la Coupe en ayant le meilleur total de points tandis que 
Delphine GALLARDO se classe troisième et ce, pour toutes les catégories féminines.

- Celui appelé Championnat de France, est une classification des meilleurs scores de combiné. 
Il est utilisé pour déterminer celles et ceux qui seront qualifiés au Championnat  de France.                                

Celui de 2022 s’est déroulé à Seynod (banlieue d’Annecy), avec 70 sélectionnés dont 7
rhodaniens : 3 de l’ UJSMP et 4 d’ H2O. 



Dernière compétition de la saison :                         
le Championnat de France

La photo de cette affiche, a été prise le 20 mars, lors du 
Championnat du Rhône et est celle de la junior d’ H2O.



Deux compétitrices du club H2O faisaient partie des 19 qualifiées.

Il y eu de l’Or pour Midoli CAILLON--SHIRAI (catégorie Junior) et ce, dans toutes les épreuves :          
en Précision, au Biathlon et au Super Biathlon.

Son score du Combiné est le plus élevé de l’ensemble des compétitrices et c’est ainsi qu’elle est 
devenue Championne de France Junior.

Elle remontera sur un podium, pour du Bronze, en étant 1 des 4membres de l’équipe relais H2O.    
Celle-ci s’est classée troisième des 18 équipes alignées sur l’épreuve du Relais.

Cinq rhodaniens, 2 du club H2O et 3 de l’UJSMP, faisaient partie des 51 qualifiés.

Il y eu de l’Or pour Hapet TASHJER (de l’UJSMP) au Biathlon, catégorie Masters (35 compétiteurs).

Toujours chez les Masters et au Super Biathlon, il y eu de l’Or pour Patrick AUDU (d’H2O) et de 
l’Argent pour Hapet TASHJER.

Au classement final, celui du Combiné, Hapet se classe second et est ainsi le vice-champion de France 
Masters.



H2O termine 3ème des 28 clubs présents

Dernier podium avec le 
classement des clubs 

présents au 
Championnat de France



4 rhodaniens ont été sélectionné parmi les 12 membres de l’équipe nationale élite



Depuis, un stage de 3 jours de l’équipe élite s’est déroulé à la base de plongée de 
Chamagnieu, en même temps que le Natur’athlon 2022 du 10 septembre dernier.

Ce biathlon subaquatique de Tir sur cible organisé ainsi en milieu naturel, est jugé 
positivement par les compétiteurs qui ont concouru.  

Conclusion avec cette info sur la saison qui débute :

Une des taches de la commission Tir sur cible du CODEP69 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. 

Elle aura lieu au KUBDO, piscine municipale de Sainte Foy-les-Lyon,                                         
le dimanche 12 mars 2023.


