DATE / LIEU :

Mercredi 19 Janvier 2022 / Stade de la Seigne – Les Hôpitaux vieux

REGLEMENT :

Biathlon ouvert à TOUS (licenciés ou non) avec âge mini 18 ans
24 équipes maximum réparties dans 2 groupes de 12.
Chaque équipe comporte 3 coureurs avec au minimum 1 fille
Course en MASS-START de 12 équipes avec départ de la concurrente
féminine qui donnera le relais au 2éme concurrent de l’équipe…etc..

FORMAT DE COURSE :

1 boucle (environ 900m) et 1 tir de 5 balles par concurrent
1 tour de pénalité (environ 50m) par cible manquée

TIR :

position couchée, 22LR sur cible de 115mm (debout), carabine au pas de tir

DEROULEMENT :

18h15 – 18h45 : essai de tir (1 chargeur par personne)
19h : début des courses Mass-start du groupe 1 puis mass-start du groupe 2
Petite finale regroupant les équipes classées de 7 à 12 de chaque groupe
Finale A regroupant les équipes classées de 1 à 6 de chaque groupe
Remise des prix + Repas servi à la salle de la Seigne (sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires)
Dans la salle, port du masque + contrôle PASS Sanitaire

TARIFS :

inscription 24€/équipe
inscription avec repas : 5€ supplémentaire pour un coureur désirant un repas
13€ pour un repas accompagnateur (sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires)

INSCRIPTIONS : pas d’inscription sur place, lien inscription sur le site du club
https://www.olympicmontdor.com/manifestations/biathlon-mont-de-joux/
Au moment de votre inscription, merci de donner un nom à votre équipe.
Pré-inscription sur le site du club (inscription.olympic@gmail.com) jusqu’au 13/01
Confirmation d’inscription par paiement par virement ou chèque postal à l’adresse
du club (avant le 17/01, dernier délai)
Pour les personnes désirant un repas accompagnateur (idem : pré-inscription +
confirmation jusqu’au 17/01)
Olympic Mont d’or
46 rue de la Seigne
25370 LES HOPITAUX VIEUX
(en précisant votre nom d’équipe + les repas souhaités)

