
Daniel ARNAUD, Président du Ski Club du Grandvaux

Le Ski club du Grandvaux, notre petit club jurassien a vécu des émotions inoubliables cet
hiver, avec la consécration de notre leader Quentin Fillon Maillet. Des 5 médailles olympiques
au globe de cristal, nous étions comme Quentin lui-même...en plein rêve. 

Retransmissions,  célébrations,  presses...  nous  nous  sommes  adaptés  à  ces  nouvelles
sollicitations.

Mais nos objectifs n'ont pas changé : faire partager le plaisir de la glisse entre copains au plus
grand nombre et soutenir nos jeunes athlètes qui souhaitent atteindre le haut niveau.

QFM ayant ouvert la voie, nous développons depuis plusieurs années l'initiation du biathlon
auprès de nos jeunes.

L'intérêt pour cette discipline ne cesse de grandir, et organiser des épreuves nationales nous
semble un bon moyen de mettre en avant le ski club et ses fidèles partenaires, le savoir-faire
et  l'engagement  de  nos  bénévoles  et  l'excellent  niveau  des  biathlètes  français  dans  les
différentes catégories.

Je  suis  donc  heureux,  avec  l'ensemble  de  mon  équipe,  de  vous  accueillir  pour  ces
championnats de France d'été au stade des Tuffes.

Faites-vous plaisir...dans un esprit sportif.

Bien cordialement

Daniel Arnaud

Président du ski club du Grandvaux



Le Comité d'organisation : 

Directeur d'épreuve Cécile LEYDER

Directeur d’épreuve adjoint Laurent FILLON-MAILLET

Directeur de course FFS Loïc PAGE

Responsable développement FFS Christophe VASSALO

Représentant commission nationale Philippe CUIER

Délégué technique Julien ROBERT

Délégué technique adjoint Brice BAVEREL

Chef de piste Thibaut DELACROIX

Chef de stade Thibaut DELACROIX

Chef de pas de tir Yves GRANDCLEMENT

Chronometrage CHEVALIER team

Speaker Thomas BRAY



Informations générales :

Inscriptions : 

Les inscriptions se feront via le logiciel FFSSKI (Webffs) jusqu’au 21 septembre 2022, minuit.

La course est identifiée sous le numéro : 6277

Les frais d’inscriptions par coureur et par course sont les suivants :

- U17 - U19 – U22 – SENIORS : 20.00€

Les inscriptions doivent obligatoirement transiter par les comités régionaux. Les inscriptions clubs ou 
individuelles seront refusées. Seuls les licenciés FFS sont autorisés à être inscrits (licence compétiteur).
Les inscriptions confirmées par les chefs d’équipes avant la production des listes de départ seront 
facturées. Après vérification des inscriptions et tirage au sort des listes de départ toute modification 
d’inscription imposera une amende de 50€ au chef de l’équipe concernée à régler au Comité 
d’Organisation de la compétition.

A la suite du week-end de compétitions la FFS facturera, sur la base des listes de départs, les droits 
d’inscriptions à chaque Comité de Ski pour chacun de ses concurrents concernés.

Accès : Attention, pour les personnes qui viendront depuis la Suisse, en raison de la Deshalpes, la 
traversée de St Cergues sera fermée le samedi 24 septembre 2022 de 7h00 à 14h00. Il faudra suivre 
les indications de déviation.

Parkings : Plusieurs zones de parking sont prévues. Chaque comité recevra les accréditations 
nécessaires pour accéder au parking P2 dans l’enceinte du stade.

Comité de course : Le Comité de course aura lieu le vendredi 24 septembre à 17h30, au stade des 
Tuffes. Les dernières informations vous seront communiquées. Un apéritif clôturera la réunion.

Chalets vestiaires : Les chalets seront mis à disposition des équipes qui en feront la demande. Une 
caution de 50€ sera demandée. Elle sera restituée au retour des clefs et après contrôle de la propreté 
des chalets.

Remises des prix : Les horaires de remises des prix sont indiqués sur le programme.

Repas coureurs : Des repas pour les coureurs seront disponibles sur le site de compétition au prix de 
10 €. Chaque comité doit réserver les repas avant le mardi 20 septembre, vers cecileleyder@orange.fr 
Les tickets repas seront distribués à l'issu du comité de course, en échange du règlement (chèque à 
l'ordre du Ski-Club du Grandvaux).

Repas prévus : Samedi : Salade de riz, rôti de porc, crudités, Comté, fruit. Dimanche : Pasta party : 
pâtes bolognaise / carbonara, salade, Comté, fruit.

Contrôle anti-dopage : Un contrôle anti-dopage inopiné pourra être effectué lors des compétitions.

Dossards : Pour chaque compétition, les dossards seront récupérés par l’athlète lors du contrôle des 
carabines avant d’accéder aux essais de tirs. Après l’arrivée, les dossards seront récupérés par 
l'organisation.

Paiement sans contact : Buvette et petite restauration seront disponibles sur place. Le paiement par
carte bancaire sera privilégié.

Informations complémentaires : Cécile Leyder - 06.81.78.29.22 – cecileleyder@orange.fr



LES PARKINGS

PLAN DES PISTES

Piste de 1200 m          ►  Individuel U17 Dame 6 Km (5 x 1200m)

Accès uniquement via la RD29, par le bas 
du stade des Tuffes

P1, P3 : Parking Public

P2 : Parking Comité (2 bus max), VIP, FFS

P4 : Parking Bénévoles



Piste de 1500 m         ► Sprint U17 Dame – 4.5 Km (3 x 1500m)

        ► Individuel U17 Homme – 7.5 Km (5 x 1500m)

Piste de 2000 m :      ► Sprint U17 Homme – 6 Km (3 x 2000m)

► Poursuite U19 – U22 – SEN Dame – 10 KM (5 x 2000m)

► Poursuite U19 Homme – 10 KM (5 x 2000m)



Piste de 2500 m         ► Sprint U19 – U22 – SEN Dame – 7.5 Km (3 x 2500m)

► Poursuite U22 – SEN Homme – 12.5 Km (5 x 2500m)

Piste de 3300m    ►  Sprint U19 – U22 – SEN Homme – 10 Km (3 x 3.3Km)


