
 

 

 

CHALLENGE U14 - LE GRAND-BORNAND - 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JANVIER 2016 

STADE DE BIATHLON « SYLVIE BECAERT » 

       
PROGRAMME 

- VENDREDI 22 JANVIER : Stade de biathlon « Sylvie Becaert »     

14h00 – 16h00 : ouverture des pistes pour reconnaissance (Biathlon et Fond) 

18h00 : Comité de course (Biathlon) à l’Espace Gd-Bo au village 

 

- SAMEDI 23 JANVIER : Biathlon - Stade de biathlon « Sylvie Becaert »      

10h30-11h50 : Appel et essais de tirs biathlon 

12h00 : Départ SPRINT biathlon Dames 4 kms / 2 Tirs C  

   Départ SPRINT biathlon Hommes 5 kms / 2 Tirs C 

15h15 : Remise des prix de la course  

15h30 : Reconnaissance ski de fond sur le stade 

18h00 : Comité de course (ski de fond) à l’Espace Gd-Bo au village  

 

- DIMANCHE 24 JANVIER : Fond - Stade de biathlon « Sylvie Becaert »  

9h00 – 9h55 : Reconnaissance  

10h00 : Départ Individuel Classique (parcours varié), départ / 20 sec 

   Filles : 4 kms et Garçons : 5 kms 

A partir de 13h30 : Remise des prix sur le stade 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

- Inscriptions à transmettre par mail uniquement à tournier.chr@gmail.com, seuls les licenciés 
compétiteurs F.F.S sont autorisés à s’inscrire. 

 Date limite d’inscription avant le JEUDI 21 JANVIER 18h00 

- Règlement des inscriptions : 12 €/coureur pour les 2 jours ou 6 €/coureur pour 1 épreuve (à l’ordre du 

Ski-club) soit la veille au comité de course ou sur place le matin de la course 

- Règlementation pour le biathlon ici http://www.ffs.fr/pdf/reglements/REGBIATH/FFSreg-biat2e.pdf 

- Hébergement : Le Grand-Bornand Réservation au 04 50 02 78 06 

- Organisateur : Ski-Club, 62 Place de l’Eglise 74450 Le Grand-Bornand, 04 50 02 79 02 

 

Le plan des pistes et du site ne vous sera communiqué qu’après la réunion 
technique du comité d’organisation prévue le 19 janvier. 

 
  

mailto:tournier.chr@gmail.com
http://www.ffs.fr/pdf/reglements/REGBIATH/FFSreg-biat2e.pdf

