


 BIATHLON d'AUTOMNE de GRENOBLE 
 Challenge Georges TISON 

 Le dimanche 23 Octobre 2022 
 Anneau de vitesse, Parc Paul Mistral 

 Le mot des organisateurs : 

 Pour  la  4  ème  fois,  le  BAG  aura  lieu  sur  un  pas  de  tir  « coupe  du  monde » 
 avec 30 lignes de tir et les courses seront en « mass start ».  

 Nous  sommes  ravis  de  pouvoir  reconduire  ce  format  qui  a  permis  les  3 
 années  précédentes  des  courses  excitantes  et  spectaculaires,  très 
 appréciées  des  coureurs  et  des  spectateurs,  avec,  comme  l’an  dernier,  des 
 finales l’après-midi pour les catégories à gros effectifs. 

 Nous vous laissons consulter les infos pratiques pour avoir plus de détails. 

 Le  Guc  Grenoble  Ski  remercie  tous  ses  partenaires  et  notamment  le  Comité 
 de  Ski  du  Dauphiné  pour  son  support  à  l’organisation,  et  la  Ville  de  Grenoble 
 pour la mise à disposition de ce magnifique site chargé d'histoire olympique. 

 Nous vous attendons avec plaisir et impatience ! 

 Sophie Roure  Présidente du GUC Grenoble Ski. 
 Julien Maillard  Directeur d’épreuve et  Référent de  la section nordique 

 Contacts :  gucgrenobleski@gmail.com 

mailto:gucgrenobleski@gmail.com


 BIATHLON d'AUTOMNE de GRENOBLE 
 Challenge Georges TISON 

 Le programme détaillé 
 Courses : 

 ●  A partir 8h30  : Accueil Clubs 
 ●  8h50 -  9h50     : Courses mass start U17 et + 
 ●  9h40 -  11H55  env.  : Courses mass start Qualif U15 et U13-2 
 ●  11h45 -  13h00   env  : Courses mass start  Qualif U13-1H et U11-H 
 ●  13h00 -  13h50  : Courses mass start U13-1 et U11-F 
 ●  13h50 -  15h30  : Finales 
 ●  15h30 -  16H00  :  Remise des prix 

 Le  détail  des  horaires  par  course  ci-dessous  est  estimé  d’après  les  horaires 
 des  éditions  précédentes  mais  reste  indicatif  en  fonction  des  durées  de 
 chaque  course  et  du  traitement  des  résultats.  Il  est  demandé  aux  coureurs  de 
 prévoir  d’arriver  sur  site  avec  de  la  marge  et  de  bien  écouter  le  déroulement 
 de la course qui sera annoncé au micro. 

 Animations : 
 10h – 16h :  Buvette-Restauration (hot-dogs avec saucisses  locales, tartes 
 salées, salades, crêpes, desserts, bière locale, boissons chaudes) 

 Soutenez le club ! 
 vous avez le droit d'oublier votre pique-nique à la maison  ☺ 



 BIATHLON d'AUTOMNE de GRENOBLE 
 Challenge Georges TISON 

 Les Parcours : 



 Les infos pratiques / Courses Licenciés : 
 Inscriptions : 

 Course réservée aux licenciés FFS  des catégories U11  à seniors. 

 Inscriptions  par  les  clubs  avant  le  mercredi  19  octobre  2022  20  h  ,  par  SkiFFS  via 
 le WEBFFS  ou sur le site de la FFS  https://inscription.ffs.fr/  course n°6298. 
 Aucune inscription possible le jour de la course ! 

 Tarif :  6 Euros  par coureur. 

 Information importante : 

 Ce  format  de  course  en  « Mass  start »  nous  oblige  à  prendre  de  nombreuses 
 décisions  d'organisation.  Toutes  nous  paraissent  légitimes  et  indispensables  au  bon 
 fonctionnement  de  l'épreuve.  Certaines  occasionnent  des  contraintes  inhabituelles 
 pour  les  athlètes  et  sollicitent  leurs  capacités  d'adaptation.  Merci  aux  adultes 
 (parents,  entraîneurs)  d'aider  les  jeunes  à  relativiser  ces  contraintes  pour  que  quoi 
 qu'il arrive, le plaisir reste « en tête ». 

 L'ensemble  des  dispositions  vous  est  détaillé  dans  le  règlement  de  la  course 
 à  la  page  suivante.  Merci  d'en  prendre  connaissance.  L'inscription  de  vos 
 athlètes à la course vaut acceptation du règlement. 

 Accès : 

 Anneau  de  Vitesse  -  Parc  Paul  Mistral,  Grenoble     Parking  devant  l’anneau  de 
 vitesse, demander un macaron de stationnement à l'entrée du parking. 

 Préférez le covoiturage ou les transports en commun pour 
 venir à la course. 

https://inscription.ffs.fr/


 Règlement de course : 
 ●  A  l’intérieur  de  chaque  catégorie,  les  dossards  sont  tirés  de  façon  aléatoire  et 

 les  courses  ont  lieu  par  vagues  de  30  au  maximum.  Pour  chaque  vague,  le 
 départ s'effectue sur deux lignes de 15 en fonction du numéro de dossard. 
 Pour  les  catégorie  U17  et  U19  à  Senior,  les  2  vagues  mixeront  des 
 coureurs(ses)  de  catégories  et  sexes  différents.  Les  classements  seront 
 bien-sûr séparés. 

 ●  Quand  les  listes  de  départ  seront  publiées,  les  dossards  seront  attribués 
 comme  indiqué  dans  le  tableau  récapitulatif  et  seront  à  retirer  sur  rack  par  les 
 coureurs  eux-mêmes  au  niveau  de  la  chambre  d’appel  proche  du  pas  de  tir, 
 vague par vague  . 

 ●  Pour  les  courses  de  qualification  (en  blanc  dans  le  tableau),  il  y  a  un 
 classement par vague et un classement par catégorie. 
 Pour  les  catégories  dont  les  effectifs  sont  supérieurs  à  30  soit  U11G,  U13-1 
 G,  U13-2  F,  U13-2  G,  U15  F  et  U15  G),  des  finales  seront  organisées  à  la 
 suite  des  premières  vagues  avec  les  30  meilleurs  temps  des  courses  du 
 matin.  Ils  seront  placés  au  départ  sur  deux  lignes  en  fonction  de  leur 
 classement  du  matin.  Attention,  pour  ces  30  coureurs,  le  classement 
 officiel  pour  les  podiums  du  jour  sera  celui  établi  lors  de  la  finale  mais 
 le  classement  pour  la  coupe  du  Dauphiné  sera  établi  à  partir  du 
 classement au temps des courses de qualification du matin. 

 ●  Des  podiums  récompenseront  les  3  premières  et  les  3  premiers  de  chaque 
 catégorie. 

 ●  En ce qui concerne le tir : 

 ◦  Les  U11  et  les  U13-1  ère  année  tirent  avec  appui ;  les  U13-2  ème  année,  U15 
 et  les  U17  et  +  tirent  à  la  bretelle.  Toutes  les  carabines  ont  un  même 
 réglage de taille intermédiaire.  Les cibles ont un  diamètre de 30 mm. 

 ◦  Pour  toutes  les  catégories,  les  carabines  seront  des  carabines  à  1  coup 
 de type Walther avec rechargement par l’athlète lui-même  . 

 ◦  La  carabine  doit  être  prise  et  reposée  délicatement  et  sans  choc  , 
 avec  le  canon  posé  sur  l'appui  pour  les  U11  et  U13-1,  sur  le  tapis  pour  les 
 U13-2,  U15  et  U17  et  +.  Tout  comportement  non  conforme  sera 
 immédiatement  signalé  au  DT  en  vue  d'une  sanction  allant  d'une  pénalité 
 en temps à une disqualification. 

 ◦  Le  format  est  de  deux  tirs  couchés,  un  tir  à  l'issue  de  chacune  des  deux 
 premières boucles. 

 ◦  Pour  les  courses  de  qualification,  le  premier  tir  s'effectue  sur  la  cible 
 correspondant  au  numéro  de  dossard.  Pour  chaque  course,  les  jeunes 
 doivent  savoir  à  quel  numéro  de  ligne  correspond  leur  dossard.  Ils  le 



 connaîtront  la  veille  et  viendront  y  effectuer  leurs  essais  de  tir.  Si  malgré 
 cela,  un  enfant  fait  une  erreur,  il  sera  réorienté  vers  son  tapis  par  un 
 contrôleur.  Le  deuxième  tir  s'effectue  par  empilement  dans  l'ordre 
 d'arrivée  de  la  cible  1  à  la  cible  30  .  Les  athlètes  sont  orientés  vers  leur 
 tapis par le responsable du pas de tir. 

 ◦  Pour  les  courses  de  finales,  les  athlètes  gardent  leurs  dossards  attribués 
 lors  des  courses  de  qualification  et  chaque  tir  s'effectue  par 
 empilement dans l'ordre d'arrivée de la cible 1 à la cible 30. 

 ◦  A  l'entrée  du  pas  de  tir  (qui  sera  matérialisée),  les  athlètes  doivent  se 
 placer  les  uns  derrière  les  autres  en  une  seule  ligne  et  il  est  interdit  de 
 doubler. 

 ◦  A  l'issue  du  tir,  les  athlètes  doivent  effectuer  leurs  éventuelles  pénalités 
 sur un anneau, calculé pour durer de 8 à 10s. 

 ◦  L'anneau sera de taille identique pour toutes les catégories. 
 ◦  Les  essais  de  tirs  seront  organisés  au  début  de  chaque  course  comme 

 indiqué  dans  le  tableau  horaire  récapitulatif.  Les  athlètes  seront 
 convoqués  par  vague  de  30  maxi  et  s'installeront  sur  le  tapis 
 correspondant  à  leur  numéro  de  dossard.  Ils  bénéficient  de  5  plombs 
 d'essai. 

 ●  Rappel important 

 ◦  Le  format  de  course  « Mass  start »  permet  la  confrontation  directe  mais 
 l'esprit  sportif  doit  rester  de  mise.  Des  juges  de  parcours  pourront  faire 
 remonter  des  comportements  irréguliers  en  course  en  vue  d'éventuelles 
 sanctions. 

 ◦  Les  horaires  sont  indicatifs  car  la  durée  des  courses  est 
 approximative. 
 Chaque  coureur  doit  veiller  au  déroulement  des  courses  pour  ne  pas  rater 
 ses essais de tir et le départ de sa course. 

 ◦  Le  plan  des  parcours  est  indicatif.  Il  pourra  être  légèrement  modifié  en 
 fonction de contraintes de dernière minute. 



 LES PARTENAIRES de l’événement : 


