3ème manche du Challenge Régional de Biathlon
Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
Dimanche 21 Janvier 2018
Domaine nordique du plateau de l’Arselle – CHAMROUSSE
Course en style libre, départs individuels, ouverte uniquement aux licenciés FFS
Challenge régional de biathlon pour les catégories de U10 à U16.
La course est aussi ouverte aux catégories U19 & + mais ne compte pas dans le challenge.

Essais de tir de 9h00 à 10h15.
Ordre des départs à partir de 10h30 puis toutes les 30 s:
-

U10H, U10D : 1 boucle verte - 1 tir - 1 verte
U12H, U12D, U14D : 1 verte - 1 tir - 1 verte - 1 tir - 1 verte
U14H, U16D, U19 & + D : 1 rouge – 1 tir – 1 rouge – 1 tir – 1 rouge
U16H, U19 & + H : 2 boucles rouges – 1 tir – 1 rouge – 1 tir – 1 rouge
(pour les 2 boucles rouges, le premier passage sur le pas de tir se fera sans tirer)

Tirs couchés à 10m de 5 plombs avec appui pour U10 & U12 et avec brassard à partir de U14.
Remise des dossards sur le site à partir de 8h30
Les podiums se tiendront sur le site à l’issue des courses.
Participation : 4€ jusqu’à U16 et 6€ à partir de U19 par chèque à l’ordre du SNBC
Inscriptions avant le Mercredi 17 Janvier 20h dernier délai via Web FFS
et à envoyer par mail à
vercors.informatique@wanadoo.fr et contact@snbc.fr
Exceptionnellement, un mini-bus par club pourra stationner sur le parking de l’Arselle pendant la durée de la
compétition ; les autres minibus pourront faire une dépose-minute des coureurs et du matériel puis devront
retourner se garer sur un parking réservé le long de la route D111.

Tous les renseignements sur www.snbc.fr ou veuillez contacter
Nicolas Perrier (06 88 60 89 52) ou Lionel Colasuonno (06 07 02 81 81)

