Invitation
2ème biathlon interrégional Ligue Ski AURA
Date : 23 février 2020
Lieu : Corrençon en Vercors

Lieu : Stade Corrençon en Vercors
Format : Mass start
⇛ Phases qualificatives 2 tirs , un tir debout au repos suivi d’un tir couché essoufflé, d’une

dernière boucle qui les mènera à l’arrivée.
⇛ Phases finales sur le même principe en Mass Start 4 tirs (1 debout et 3 couché)

Catégorie : U15
13H30 -14H Marquages carabines + attributions dossards
13h50
Briefing entraîneurs sur le stand de tir
14h00-14h40
Essais de tir
14h45
Départ de la première poule des phases qualificatives
16h00
Finales
17h30
Remise des prix

Inscriptions : par fichier excel envoyé à Franck Perrot, Samuel Chazela ou Bastien Cerdan qu’ils
enverront par mail à thierry.dusserre@wanadoo.fr pour le mercredi 19 janvier 18h dernier délai.
Droits d’inscription par athlète 6 €

Fartage : Uniquement base solide LF ou CH, structures libres (HF, céra, et accélérateurs/liquides
interdits)
DETAIL DES FORMATS DE COURSE ET CONSIGNES DE SECURITE ET D’ORGANISATION
U15 : mass start (sans balle de pioche)
Qualifications : Départ sur le pas de tir à côté de son tapis, carabine au dos et bâtons dans une des deux mains.
Départ au sifflet, Tir au repos debout suivi d’une boucle, d’un tir couché, d’une boucle qui les mène à l’arrivée. En
fonction du nombre d’inscrits, tous les participants seront qualifiés dans deux ou trois finales de niveaux. Les X
premiers de chaque poule seront qualifiés en finales A les X suivants en finales B et les X derniers en finale C.
Les phases finales s’enchaineront de la façon suivante : Finale C filles, Finale C gars, Finale B filles, Finale B Gars,
Finales A Filles et Finale A Gars.
Organisation et sécurité :
- suite à chaque tir les carabines sont obligatoirement reposées au tapis par le coureur, chargeur enlevé,
culasse ouverte, canon en direction de la cible. Tout manquement à cette règle entraînera la
disqualification immédiate du coureur.
- Elles seront remises au râtelier derrière le stand après vérification de sécurité par un bénévole.
- Les carabines resteront obligatoirement sur ce râtelier jusqu’au départ suivant.
- Avant chaque départ les coureurs viendront chercher leur carabine au râtelier pour aller immédiatement
se mettre en grille de départ. Aucune carabine ne doit se retrouver ailleurs qu’au râtelier, dos du coureur
ou tapis de tir.
- Les chargeurs seront refaits obligatoirement par les entraîneurs ou les athlètes. Seuls les entraîneurs
(bénévoles ou pro) sont habilités à entrer dans la zone départ/arrivée, l’accès n’est pas possible pour les
parents
- Les carabines seront vérifiées à la fin des épreuves avant remise au coureur.

Informations sur la gestion des dossards :
- Les grilles de départ des poules qualificatives seront établies par les responsables des comités régionaux.
- Le premier dossard de chaque poule finira par 1 (1 pour la première poule, 21 ou 31 pour la deuxième
etc…) Cela dépendra du nombre d’inscrits.
- Les places à l’arrivée des athlètes lors des poules qualificatives détermineront leur emplacement sur
chacune des 3 finales. Exemple, le vainqueur de la première poule aura la cible 1 en finale, le vainqueur de
la deuxième poule aura la cible 2 en finale, le vainqueur de la troisième poule aura la cible 3 en finale, le
deuxième de la première poule aura la cible 4 en finale, le deuxième de la poule 2 aura la cible 5 en finale
etc……
- A l’issue de chacune des poules les athlètes et les entraîneurs auront la possibilité de consulter un tableau
que l’organisation remplira après chaque arrivée. Ce tableau attribuera à chaque dossard la cible sur
laquelle l’athlète tirera en finale.
- Les athlètes garderont le même dossard en poule qualificative et en finale.
- Le nombre de qualifiés en finale A, B et C dépendra du nombre d’inscrits. S’il y a 60 inscrits par exemple,
nous mettrons 20 athlètes dans chacune des finales. Mercredi, je serai en mesure de vous donner les listes
de départ et le nombre de qualifiés sur chacune des finales. Les finales seront chronométrées, le
classement final prendra en compte le temps des athlètes, ce qui veut dire que le vainqueur par exemple
de la finale B pourra gagner la manche AURA.

