INVITATION
CIRCUIT BIATHLON LIGUE AURA
Date : JEUDI 16 JANVIER 2022
Site : LA FECLAZ STADE ALEXIS BŒUF – Savoie Grand Revard
Le COMITE SKI SAVOIE, le CLUB DES SPORTS LA FECLAZ et SAVOIE GRAND REVARD vous invitent à partager l'événement
suivant :
Formats :
U15 : Super sprint (sans balle de pioche)
U17/U19/MASTERS : Super sprint avec pioches
⚠️ ATTENTION ⚠️ : Exceptionnellement, les courses ne seront ouvertes qu’aux licenciés des Comités de la Ligue
AURA (sauf pour les Masters). Aussi, les courses U17 et U19 ne seront ouvertes qu’aux jeunes « non sélectionnés »
sur l’étape des Contamines (en rouge dans les documents FFS).
Programme :
Comité de course : Stade de Biathlon 8h00 le jour de la course : 16 janvier 2022
ESSAIS DE TIR
Hommes U15
Dames U15 et U17/U19/Masters H et D

10h00 à 10h30
12h15 à 12h45

HORAIRES DE COURSE
Hommes U15
Dames U15 et U17/U19/Masters H et D

10h40
12h55

Petite restauration sur place
Remise de prix : 14h45
Conditions de participation :
Licence FFS compétiteur 21-22 validée
Inscriptions par le WebFFS course n°5353
Date limite : 13 janvier 2022 12h00
Dossards et listes des coureurs : la liste des inscrits sera envoyée aux clubs pour vérification la veille.
Renseignements : contact.clubnordique@gmail.com
Inscriptions :
6 euros / coureur
Règles sanitaires :
Se reporter au règlement FFS > Guide sanitaire FFS
Pass sanitaire obligatoire

Précisions Formats :
U15, U17 et + et masters : super sprint
Une épreuve de super sprint dames et une épreuve hommes pour les U15 et une épreuve de super sprint H et D
pour les masters.
Qualifications : 4 séries de 1 tour (environ 300m), 1 tir, 1 tour (environ 1km).
4 poules D et 4 poules H.
Les tirs alternent CDCD avec anneau de pénalité.
5 poules montantes/descendantes (cut à 6, 7 ou 8 selon effectifs).
Les dossards et poules seront effectués en prenant en compte le classement U15 des Summer Tour d’automne puis
par tirage au sort pour les non classés et aux points FFS pour les U17 et + et masters.
Finales : finales 2 tirs (CD) selon poules déterminées à la fin des qualifications.
Mesures spéciales sécurité U15 : les concurrents feront 300m avec la carabine au dos.
Suite au tir, les carabines restent au stand sur le tapis, culasse ouverte, chargeur enlevé, canon en direction des cibles
(cas de disqualification).
Elles seront récupérées par les bénévoles qui les remettront sur des râteliers où elles seront récupérées par les
concurrents pour leur prochain départ.
Les chargeurs seront refaits par les entraîneurs. Les carabines seront vérifiées à la fin des épreuves avant remise au
coureur.
Fartage : fartage conforme à la règlementation en vigueur (utilisation de produits autorisés par la FFS)
Adaptation du format aux conditions météo ou d'enneigement défavorables :
U17/U19/Masters : mass start CCDD
U15 : mass start DC qualificative pour des finales DC

