
La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement Catholique 

CHAMPIONNAT BI-DÉPARTEMENTAL DE BIATHLON 
 

MERCREDI 24 janvier 2018   Font d’Urle – Chaud Clapier (26) 
 

 
PROGRAMME :  ACCUEIL des Etablissements à 9h30 PRECISES ! 
 

Premier départ à 10h précises 
 

Horaires 
 

BG BF MG MF CJG CJF 

 
De 10h 
à  11h 

 

Qualification 
course en 

lignes : 
JAUNE 

Qualification 
course en 

lignes : 
BLEU 

Qualification 
course en lignes : 

ROUGE 

Qualification 
course en 

lignes : 
JAUNE 

Qualification 
course en lignes : 

ROUGE 

Qualification 
course en lignes : 

JAUNE 

De 10h30 à 
12h 

 
Essais de tir 

 

 
Essais de tir 

 
Essais de tir 

 

 
Essais de tir 

 
Essais de tir 

 

 
Essais de tir 

12h  
 

   Finale A 
boucle rouge   +1 
tir de 5 coups +  

boucle rouge 

 

12h30  Finale A 
boucle bleue   

+1 tir de 5 
coups +  boucle 

bleue 

    

13h  
 

  Finale A 
boucle jaune +1 
tir de 5coups +  
boucle jaune 

 Finale A 
boucle jaune  +1 
tir de 5 coups +  

boucle jaune 

13h30 Finale B 
boucle bleue  

+1 tir de 
5coups +  

boucle bleue 

     

14h Finale A 
boucle jaune 

+1 tir de 
5coups +  

boucle jaune 

 
 
 
 

    

14h30   Finale C 
boucle jaune  +1 
tir de 5coups +  
boucle jaune 

   

15h 
 
 
 

  Finale B 
boucle jaune  +1 
tir de 5coups +  
boucle jaune 

   

15h30   Finale A 
boucle rouge  +1 
tir de 5coups +  
boucle rouge 

   

 
16h 

Rattrapage éventuels retards des courses 
 

Podium, rangement du site et retour matériel location 
(Par respect pour les élèves et les organisateurs les retours car se feront après le palmarès et le rangement du site) 

 

 
 
 
 



 

CONSIGNES 
Un niveau minimum de technique de ski est demandé.  
 
PARCOURS et HORAIRES 
Deux épreuves individuelles animeront cette journée. Vu le nombre de participants, une épreuve qualificative sans 
tir en masstart est prévue le matin. 
1 fois les courses qualificatives terminées, les élèves devront se diriger vers le pas de tir pour leurs essais de tir.  
Puis les finales en masstart biathlon couronneront la journée l’après-midi.  
Pour le bon fonctionnement de la journée, MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES. 
 
DOSSARD 
Le concurrent doit avoir son dossard visible uniquement lorsqu’il est en course (le mettre à l’envers ou dans sa 
poche lorsqu’il attend… le présenter à l’entrée du pas de tir pour les essais). 
 
ESSAIS DE TIR : 
Montrer le dossard à l’entrée du pas de tir, puis effectuer 2 fois 5 coups. Possibilité de revenir sur le pas de tir pour 
de nouveaux essais s’il reste du temps, mais il faudra refaire la queue en ressortant d’abord du pas de tir. 
Attention : bien se concentrer sur le fonctionnement de la carabine et pas seulement sur la visée (comment 
recharger par exemple…) et poser délicatement les carabines sous peine de disqualification. 
 
JUGES ELEVES : 
Pour le bon déroulement de la compétition, chaque établissement participant devra fournir 3 juges élèves (parmi 
leurs compétiteurs) qui suppléeront les jeunes de SLC + FGON formés cet automne en comptant les pénalités (ne 
manipuleront pas les carabines). 
Noter les juges sur le fichier Excell en ligne au moment des inscriptions. 
 
ACCOMPAGNATEURS :  
Comme nous proposons du biathlon en MASS START, cela nécessite qu’un enseignant et ou accompagnateur par 
Etablissement se mette à disposition de l’organisation afin de contribuer au bon déroulement de la compétition. 
 
CARABINES 
Le biathlon se fera avec des carabines laser (pas besoin donc de certificat médical de non contre-indication au 
biathlon en compétition pour ce championnat bi départemental). 
L’organisation se réserve le droit de disqualifier ou rétrograder un coureur si celui-ci ne pose pas sa carabine 
doucement sur le tapis (jet de l’arme dans la précipitation de la course). 
Attention à bien prendre le temps de comprendre comment les carabines fonctionnent durant les essais de tir (il 
faut « culasser » avant de tirer le 1er coup) 
 
QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission départementale qualifiera les individuels et les relais d’établissement pour le Championnat National 
2018 qui aura lieu les 6, 7 et 8 février à Gresse en Vercors  
http://www.ugsel.org/wp-content/uploads/2017/10/2018-APPN-SKI-NORDIQUE-Reglt-UGSEL-validation-CSN-Juin-
17.pdf 
 
ENGAGEMENTS  
Avant le Vendredi 19 janvier 2018 à 17h00  via le fichier excel en ligne. 
 
TRANSPORTS  
Merci de vous contacter entre AS pour remplir les bus. 

FORFAITS :  à la charge de chaque établissement sur place le jour de la compétition : 04 75 48 27 67  

LOCATION :  A la charge de chaque établissement.  
 

 
Pour la commission ski nordique, Pauli SIITONEN et Gunder GUNDERSEN 
 

http://www.ugsel.org/wp-content/uploads/2017/10/2018-APPN-SKI-NORDIQUE-Reglt-UGSEL-validation-CSN-Juin-17.pdf
http://www.ugsel.org/wp-content/uploads/2017/10/2018-APPN-SKI-NORDIQUE-Reglt-UGSEL-validation-CSN-Juin-17.pdf
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33475482767&hl=fr&authuser=0

