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composition de l’équipe 
  

C’est 18 licenciés d’Aura qui sont partis sur les 

championnat de France 2019. 

 14 compétiteurs dont les 10 membres de la Team 

Aura 

 2 juges 

 1 capitaine 

 1 navette 
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1er jour 
 

 

 

• Deux épreuves  pour ce premier jour de 

compétition 

• L’épreuve de précision  

•  l’épreuve du biathlon 
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Epreuves de précision 
master homme 

 

 

• Le niveau devient de plus en plus élevé d’année en 
année. 

• Pour pouvoir prétendre au podium il faut faire minimum  
5178 points 

• Laurent chevalier remporte la médaille d’or avec une 
cible à 5244 points. 

 

 

• Les  autres membre de la team se classe respectivement 

• 6,7,8 et 11ème   
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Epreuve de précision 
Master femme 

 

• Delphine Gallardo ( membre team Aura) remporte 

la médaille d’or  avec 5171 points. 

 

• Ghislaine Secret deuxième fille de la team est 5ème 

à  seulement 3 points de la 4ème  
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Epreuve du Biathlon 
Master Homme 

 

• Chez les garçons  

 

• Médaille d’or Hapo Tashjer ( membre de la team 

Aura 

 

• Les autres membres de la team prennent 

respectivement la 4ème, 6ème et 7ème place ce 

qui à ce niveau est loin de démériter. 
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Notre nouveau champion 
de France de biathlon 
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Epreuve de biathlon 
Master femme 

 

• Delphine Gallardo remporte la médaille d’or 

 

• Ghislaine Secret est 6ème. 
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2ème journée 
 

 

• Deux nouvelles épreuves pour ce deuxième jour de 
compétition 

L’épreuve du super biathlon qui comporte 3 séries 

•              qualification 

•                quart de finale 

•               demi finale 

•                finale 

 

• L’épreuve du relais 
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Epreuve super biathlon 
Master homme  

• Hapet Tashjer remporte la médaille d’argent 

    Jean Luc Jouve est médaille de bronze. 
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Super biathlon Master 
femme  

• Delphine Gallardo remporte la médaille d’or au 

super biathlon. 

• Ghislaine Secret  se classe 4ème . 
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Le combiné Master 
homme  

• Hapo Tashjer est champion de France 2019. 

• Laurent Chevalier est vice champion de France 

• Patrick Audu est 4ème 

• Allan Secret est 6ème. 
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Le combiné Master 
femme  

• Delphine Gallardo est championne de France 2019 

    Ghislaine Secret est 5ème de ce championnat de   

France . 



Remise de médaille 
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Epreuve de relais 
 

• Le club H2O est vice champion de France de relais 

5/28/2019 Footer Text 14 



La nouvelle équipe de 
France  

 

 

• 4 membres de la team Aura ont été sélectionnés en 

équipe de France pour 2019-2020 

 

• Delphine Gallardo 

• Hapo  Tashjer 

• Laurent Chevalier 

• Midoli Caillon 
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Bilan de ces championnats 
de France 2019 

 

• Le bilan de ces championnats de France 2019 est 

très positif. 

• Avec une team présente sur tous les podiums 

• Une équipe soudée avec un bon esprit sportif et 

l’envie de faire mieux encore en 2020. 
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