


BIATHLON d'AUTOMNE de GRENOBLE
Challenge Georges TISON

Le samedi 4 novembre 2017 
Anneau de vitesse, Parc Paul Mistral

Course :

8h30-9h00 : Accueil Clubs / Remise dossards
9h00-9h45 : Essais de tir (Dossard obligatoire)
10h00 : Départ U10F + U10G
10h20 env: Départ U12F + U12G
11h10 env: Départ U14F + U14G
12h00 env: Départ U16F + U16G

13h30 : Remise des prix

Animations :
 :

10h-14h : Village partenaires (expo matériel)
13h15-16h : Biathlon des Ecoles (course ouverte à tous les écoliers du 
CE1 au CM2) 
12h-14h :  Buvette-Restauration (hot-dogs, salades, desserts)
13h-18h : Bourse au ski annuelle du GUC Grenoble Ski (alpin + 
nordique), Halle Clémenceau (dépôt possible entre 9h et 13h, vente de 
13h à 17h)

 

  

Le Programme : 
 



Boucle Rouge:1450m   Boucle Bleue:1100m   Boucle Noire:360m

BIATHLON d'AUTOMNE de GRENOBLE
Challenge Georges TISON

Détails Parcours Epreuve :
 
U10 : 1 boucle rouge (1 tir) + 1 boucle noire
U12 + U14F : 2 boucles rouges (2 tirs) + 1 boucle noire
U14G + U16F : 2 boucles rouges (2 tirs) + 1 boucle bleue
U16G : 3 boucles rouges (1ère sans tir puis 2 tirs) + 1 boucle bleue

 

  

Les Parcours :  

Montée panoramique 
au dessus des gradins + 
gradins ouverts au public 

avec vue sur pas de tir
Tir
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BIATHLON d'AUTOMNE de GRENOBLE
Challenge Georges TISON

La manifestation est organisée par le Guc Grenoble Ski, avec la Ville de Grenoble et 

le Comité des Sports de neige du Dauphiné.

Organisateurs :
- Julien Benoit (entraineur Guc Grenoble Ski nordique et biathlon)
- Sophie Roure et Michel Peterschmitt (référents section nordique Guc Grenoble ski)
- Thierry Dusserre (entraineur biathlon du comité Dauphiné) : responsable pas de tir
- Rémi Girard (Guc Grenoble ski) : Chronométrage
- Jackie Bonnieu-Devaluez : Directrice technique
   Contact : julien-benoit@live.fr

Inscriptions :
- Course réservée aux licenciés FFS.

- lnscriptions par les clubs avant le jeudi 2 novembre 19h, au format FFSSKI  et         

  via   FFSWEB uniquement !    Aucune inscription possible le jour de la course !

- Tarif : 4 Euros par coureur

Récompenses :
- Course individuelle : Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés         

- Challenge Georges Tison : le challenge récompensera le club ayant le plus de      

   points sur l'ensemble des 8 catégories en attribuant 10 points au 1er, 9 points au      

   2ème, …., 1 point au 10ème, 0 points au-delà du 10ème.

Accès :
- Anneau de Vitesse - Parc Paul Mistral, Grenoble.

- Possibilité de se garer sur le 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. 

  

Les infos pratiques / Course Licenciés:  
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Détails Parcours Epreuve (env 1,2km):

   1 boucle rose 
+ 1 boucle verte
+ 1 passage tir 
+ 1 boucle noire

 

 

Nouveau : Biathlon des Ecoliers (13h15-16h)

Le Parcours :  
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BIATHLON d'AUTOMNE de GRENOBLE
Challenge Georges TISON

La manifestation est organisée par le Guc Grenoble Ski, avec la Ville de Grenoble.

Course chronométrée ouverte à tous les enfants de 7 ans à 11 ans (classe CE1 
à CM2)

Inscriptions en ligne :
- Voir site www.gucgrenobleski.com
- Tarif :  5 Euros 

Inscriptions sur place :
- Possible entre 10h-13h
- Tarif :  8 Euros 

Déroulement de la course :

- 13h : retrait des dossards
- 13h15 : formation et essais au tir à plomb à 10m
- 14h-16h : courses par groupe de 8 (2 catégories CE1-CE2 et CM1-CM2)

Parcours (env 1,2km) :
- 1 boucle rose  + 1 boucle verte + 1 passage tir + 1 boucle noire
  (Voir plan de parcours)
- 1 mini-tour de pénalité par faute au tir.

  

Nouveau : Biathlon des Ecoliers (13h15-16h)

Les infos pratiques :  
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Les partenaires :  


