
Participation de 6 compétiteurs de tir sur cible de Touraine plongée                   

à la 1ère édition du trophée des Tritons, à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) 

 

Arrivée à la compétition du trophée des Tritons 

Après 1 h 30 de co-voiturage de 2 véhicules, nous voilà arrivés à l’entrée de la piscine de Saint-Jean-

de-la-Ruelle, dans le Loiret, pour participer au 1er « trophée des Tritons », valant manche de coupe de 

France de tir sur cible et organisé par le « Tritons club » de cette même commune.  

24 compétiteurs ont répondu présents, venus de 4 clubs du comité Centre : La Palme Eurélienne 

(Chartres 28), Touraine plongée (Tours 37), Club subaquatique de Dreux (28), Tritons club (Saint-Jean-

de-la-Ruelle 45) et d’1 club d’Ile-de-France : Balory Sub (Cesson 77), dont 7 féminines et 17 masculins. 

L’accueil est parfait, petit café, distribution de bouteilles d’eau, sucreries à disposition des 

compétiteurs. La convivialité de tous, organisateurs et sportifs sera appréciée toute la journée. La 

piscine, théâtre des épreuves est bien agréable, lumineuse, et moderne. Elle a la particularité, peu 

commune pour un bassin municipal, d’avoir un bassin de 4 m de fond, profondeur que nous n’avons 

pas l’habitude de pratiquer. Finalement, cela ne nous posera pas vraiment de problème et nous nous 

y adapterons assez vite.  

Les 6 tireurs sur cible de Touraine plongée présents à cette 1ère édition du trophée des Tritons  

De gauche à droite : Boris Gesbert, Hugues Maldent, Frédéric Gauteron, Mailys Rouxel, Clément 

Martinez et Dominique Génard. 

 



Epreuve de précision 

La première épreuve, de précision sera peut-être celle où cette contrainte aura été la plus à prendre 

en compte puisqu’il s’agit de descendre 10 fois pour effectuer autant de tirs, deux sur chacun des cinq 

visuels de la cible. Et les mètres supplémentaires parcourus pour faire les aller et retour de la surface 

au fond seront ressentis par tous comme plus fatiguant que d’habitude et surtout obligeant à un 

rythme plus rapide pour finir souvent in extremis avant les 10 minutes réglementaires !  

A noter, pour Touraine plongée, que Mailys remporte l’épreuve dans sa catégorie « féminin juniors » 

et que Frédéric termine 2ème dans la catégorie « masculin séniors », Dominique, Hugues et Clément 

suivant de près, respectivement en 4ème, 5ème et 7ème positions. 

 

Epreuve de biathlon 

Pour clôturer la matinée, nous enchaînons avec la 2ème épreuve, celle du biathlon, la plus exigeante 

quant aux qualités d’apnée car il s’agit d’effectuer dans un temps chronométré trois fois 30 m sous 

l’eau aller et retour ponctués de trois tirs les plus précis possibles. C’est de nouveau Mailys qui 

remporte l’épreuve chez les « féminin juniors » et Frédéric qui, en se classant 5ème, obtient le meilleur 

résultat pour Touraine plongée chez les « masculin séniors », Hugues étant 7ème tandis que Dominique, 

Boris et Clément, pourtant tous les trois crédités d’un bon temps sont plus loin après avoir raté un 

visuel sur les trois. 

 

Epreuve de super-biathlon  

Après nous être restaurés autour d’un buffet préparé par le club organisateur dans une salle annexe à 

la piscine, la compétition peut reprendre. Mais, il faut avouer qu’après les premiers efforts de la 

matinée et la digestion en cours, se remettre à l’eau l’après-midi seulement équipés de nos petits 

maillots de bain devient en lui-même une épreuve de plus.. ! 

Cette dernière épreuve individuelle, le super-biathlon, consiste cette fois à effectuer dans un temps 

chronométré cinq fois 20 m sous l’eau aller et retour ponctués de cinq tirs dont trois au moins doivent, 

pour marquer des points et être validés, être à l’intérieur de la partie centrale des visuels appelés 

« contrat » (ce qui représente un cercle de très exactement 5 cm de diamètre). A l’issu des cinq tirs si 

les trois contrats ne sont pas réalisés, le compétiteur peut effectuer jusqu’à deux tirs supplémentaires. 

Cette épreuve est peut-être la plus difficile des trois, car elle oblige  pour être bien classé, à allier 

vitesse et précision, donc une prise de risque dans les tirs… et plusieurs compétiteurs ne parviendront 

pas à valider leur trois contrats et notamment les trois juniors « filles ». 

 

Les hommes étant plus nombreux, une série de qualification  permet d’accéder à la demi-finale du 

super-biathlon. A ce jour, Frédéric prend encore une belle 3ème place avec un très bon temps grâce à 

des tirs réussis à « la volée » ! Les quatre autres compétiteurs de Touraine plongée valident aussi leurs 

contrats et Dominique, Clément, Boris et Hugues finissent respectivement  6, 7, 8 et 10ème et tous sont 

qualifiés ! 

En demi-finale, chacun prend plus de risque pour réussir un meilleur temps et tenter d’accéder à la 

finale.  C’est le cas pour Dominique, qui est 3ème suivi  de Boris 4ème , Hugues 5ème et Clément 7ème ! 



Enfin en finale, Dominique améliore encore son temps et finit 2ème ! Hugues est 3ème, les autres ne 

validant pas les trois contrats. Pour l’anecdote, il faut noter que Boris, bien que qualifié lui aussi pour 

la finale, n’avait pas pris le départ, car il devrait rejoindre en trottinette les 4 km qui séparaient la 

piscine de la gare SNCF où il devait prendre son train. Le « malheureux » s’étant trompé de gare entre 

celle des Aubrais et celle d’Orléans, il en sera quitte pour un retour à son point de départ, une ballade 

de 8 km en trottinette et les sarcasmes de ces camarades de club plus qu’amusés !  

 

Epreuve de relais par équipe de 4 

Seule épreuve par équipe, il s’agit de réaliser 8 tirs réussis dans les visuels de la cible (2 tirs dans 4 

visuels différents) en parcourant chacun son tour 30 m en apnée. L’équipe qui l’emporte est celle qui 

effectue le temps le plus faible.  

Même si cette épreuve ne compte pas dans le classement individuel, Touraine plongée a réalisé un 

bon « travail collectif » puisque c’est l’équipe constituée de Hélène Estier (Tritons club), Mailys, 

Dominique et Hugues qui gagne cette dernière épreuve ! 

 

Résultats et classement général (appelé « combiné »)  

Dans la catégorie « féminin juniors », Mailys, avec 6051 points termine 1ère. Bravo pour ton résultat !  

Le podium du classement général (« combiné ») dans la catégorie « féminin junior » :  

1ère : Mailys Rouxel, club Touraine plongée (au centre de la photo) 



Toujours chez les femmes, dans la catégorie « senior », c’est Hélène Estier (Tritons club) avec 12734 

points qui remporte haut la main, à domicile, cette première édition du trophée des Tritons. Avec ses 

résultats réguliers en compétition, c’est aujourd’hui une des meilleures françaises de la discipline. 

Bravo pour ce résultat, pas toujours facile quand on est en même temps organisatrice de l’événement. 

 Dans la catégorie « féminin sénior », le classement général (« combiné ») est remporté par Hélène 

Estier du Tritons club (en blanc au centre). 

 

Chez les hommes, en catégorie « seniors », les deux premières places reviennent au club d’IDF « Balory 

sub » avec, premier, Jean-François Bily (13562 points) et Laurent Bellamy (13253 points).  

Touraine plongée obtient une magnifique 3ème place avec Frédéric Gauteron (13100 points) ! Bravo 

pour tes performances régulières, champion ! 

Suivent, en 6ème place : Hugues Maldent (12383 points), en 7ème place : Dominique Génard (11537 

points), en 9ème place : Clément Martinez (10598 points), en 10ème place : Boris Gesbert (9689 points).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Podium du combiné dans la catégorie  

« masculin sénior » : 

1er (au centre) : Jean-François Bily (Balory 

sub) 

2ème (à gauche) : Laurent Bellamy (Balory sub) 

3ème (à droite) : Frédéric Gauteron (Touraine 

plongée) 

 

 

 

 

 

 

Conclusion  

Sur le plan sportif les résultats de nos compétiteurs en tir sur cible sont en hausse générale au fil des 

manches de coupe de France.  

Cette compétition du Tritons club était la dernière manche de coupe de France pour la saison 

2016/2017 et, en plus des très belles médailles de Mailys et de Frédéric, du relais par équipe que nous 

avons remporté, les quatre autres compétiteurs présents se situent tous autour ou au-dessus de la 

barre des 10000 points, ce qui montre la densité de notre équipe de tir sur cible de Touraine plongée 

cetteeannée.  

 

Ce qui est très prometteur, c’est l’évolution à la hausse de nos compétiteurs, avec une expérience de 

seulement 1, 2 ou seulement 3 années de pratique pour quatre d’entre nous et un peu plus pour 

Dominique et Frédéric.  

C’est d’ailleurs à l’occasion de cette compétition que la plupart d’entre nous ont battu leurs records 

personnels dans une ou plusieurs épreuves et ont réalisé leur meilleur score général en « combiné ». 

Les compétiteurs présents et notre club Touraine plongée remercient les membres du Tritons club et 

tous les bénévoles pour l’organisation parfaite et la convivialité de cette compétition !  

A l’année prochaine ! 

      Rédaction : Hugues Maldent 
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