
                                                                                                                 

COMITE  Alpes Provence   

CLUB : A.S Edelweiss Villard St Pancrace – Briançon                                                                                 
 

 
1er CHALLENGE BIATHLON D'AUTOMNE DU BRIANCONNAIS 

 

Règlement et infos  course de la deuxième épreuve 
 

Art 1:  l'A.S EDELWEISS organise une compétition de biathlon promotion intitulée “Biathlon 

d'automne de Briançon” à Briançon  (parc de la Schappe) le samedi 28 octobre 2017 

 

Art 2 : la compétition est organisée sous l'égide de la Fédération Française de ski et du comité 

régional . Elle  compte pour le “1er challenge biathlon d'automne du Briançonnais”. 

Art 3 : les catégories  de U10 à seniors sont autorisées à concourir . Pour les enfants  de la 

catégorie en dessous  U8 ( 2010,2011,2012) une animation  biathlon sera proposée par le club 

de tir de Briançon à l'issue des compétitions. 

Art 4: la compétition se déroule en  format contre la montre (départ toutes les 30 secondes) : 

course à pied + tir . Pénalité de 12 secondes par cible manquée. 

Art 5: Déroulement de la compétition 

parcours + tir couché + parcours  + tir couché + parcours 

Les U 10 n'effectuent qu'un seul tir. 

les tirs s'effectuent à la carabine biathlon air comprimé en position couchée à 10 m. 

Avec appui pour les U10 et U12 et brassard de tir pour les autres catégories. Les clubs qui ont des 

brassards sont invités à les apporter 

 les carabines sont laissées sur le pas de tir. 

                                                                                

Art 6 : Ouvert à tous, un titre  FFS  est exigé pour  les concurrents de U10 à seniors 

 licenciés FFS compétiteurs. 

licenciés FFS Loisirs (présentation d'un certificat médical de non contre indication à la pratique 

du sport en compétition). 

licenciés FFS dirigeants (présentation d'un certificat médical de non contre indication à la 

pratique du sport en compétition). 

Autre coureurs non licenciés F.F.S.( souscription d'un ticket course - assurance et  présentation 

d'un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport en compétition). 

                                                                                 

Art 7 : les distances de course sont: 

               U10 : 1,5 kms 

               U12 : 2,5 kms 



               U14 : 4 kms 

               U16 à Seniors : 5 kms   

Art 7 : le premier départ sera donné à 14 heures (essais de tir de 12 h 30 à 14 h , priorité aux 

non licenciés) 

L' ordre des départs sera fixé en fonction du nombre de concurrents par catégorie de façon à 

éviter les attentes sur le pas de tir 

 

Art 8 : les inscriptions sont reçues uniquement par le web F.F.S pour les clubs de ski. La date 

limite est fixée à vendredi 27 octobre à  12h 

Inscriptions pour les individuels: le bulletin d'inscription est disponible  si dessous : as-

edelweiss.clubffs.fr 

Pour les jeunes U8 inscriptions le jour même auprès de L'E.S.B. Tir . 
Art 9 : le comité d'organisation se réserve le droit de changer le lieu et les modalités de la 

course en cas de mauvais temps. 

Art 10 : la publication des résultats et la lecture du palmarès  auront lieu  à 16 h30 . 

Art 11 : les réclamations sont admises dans un délai d'un quart d'heure après la publication des 

résultats officieux. 

Art 12 : le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident d'un coureur ou 

du fait de celui-ci. 

Art 13: les droits d'inscriptions sont les suivants: 

Licenciés FFS de U10  à Seniors  : 4 euros 

Non licenciés  FFS de U10 à seniors: 12 euros. (souscription d'un TK course avec assurance) 

 

Le jour de la compétition: 6 euros pour les licenciés FFS, 15  euros pour les non licenciés FFS  . 

Aucune inscription ne sera prise au delà de 13h30 
 

Art 14: du fait de leur engagement les coureurs, entraîneurs et dirigeants de club acceptent le 

présent règlement et s'engagent à respecter les décisions du jury de course 

 

Renseignements au : 06 43 98 22 28  
 
Nom :……………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………..  
Date de naissance : …../…..../………. Sexe : ………………………...  
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Licence FFS : Oui :   Non :  
N°………………………………………………………….. Club :………………………………………….  

 
U 10 (2009-2008) 
 
U12 (2007–2006)  
 
U14 (2005–2004)  
 
U 16 (2003-2002)  
 
U 19 U21 Sen (2001-1900)  
 

Licencié FFS : 4 euros non licencié FFS 12 euros (assurance obligatoire)  
Certificat médical obligatoire pour la pratique du biathlon 


