
JEUNES OFFICIELS

Pour le bon déroulement de la compétition, chaque établissement participant devra

fournir des juges élèves (parmi leurs compétiteurs) qui suppléeront les jeunes de SLC

formés en comptant les pénalités (ne manipuleront pas les carabines).

Envoyer par mail à Isa Reynaud vos juges : isabelle.reynaud@stlouis26.eu.

Tous les documents concernant le déroulement de la compétition sont sur le site de 

l’Ugsel AURA  www.ugselaura.org.

Inscrire vos élèves dans USPORT = impératif pour la participation au championnat avant 

le lundi 20 février 2023  à midi.

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE

En cas de forfait, d'impossibilité de participer au championnat pour des raisons 

médicales, une demande de qualification exceptionnelle doit être envoyée par mail 

(aura.appn@gmail.com) avant le début de la compétition. La commission étudiera le 

dossier.

Station de Font d'Urle (26)

Accès par St Jean en Royans (Combe Laval)

Ou St Laurent en Royans (Route de l’Arps)

Ou par Vassieux en Vercors

9h30 PRÉCISE

10H

16H30

Début de la compétition

Claude GRUNEWALD

cgrunewald26@gmail.com

06 30 07 55 95

BIATHLON

INTRA TERRITOIRE AURA

26 - 07 - 38

MERCREDI 22 FÉVRIER 2023

FONT D'URLE - CHAUD CLAPIER (26)

Fin des podiums

LIEU

Accueil

HORAIRES

INSCRIPTIONS

Avant

vendredi 3 février 2023

sur USPORT

RESPONSABLES DE L'ORGANISATION

Fabien AVIAS

fabienavias@wanadoo.fr

06 84 70 38 08
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Qualif.

Course individuelle

10H

11H30

PROGRAMME

Deux épreuves individuelles animeront cette journée.

Vu le nombre de participants, une épreuve qualificative sans tir en masstart est prévue

le matin.

1 fois les courses qualificatives terminées, les élèves devront se diriger vers le pas de tir

pour leurs essais de tir. 

Puis les finales en masstart biathlon continueront l’après-midi. 

Pour le bon fonctionnement de la journée, MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES.

Attention : bien se concentrer sur le fonctionnement de la carabine et pas seulement

sur la visée (comment recharger par exemple…) et poser délicatement les carabines

sous peine de disqualification.

Mise en place des juges

PODIUMS

Par respect pour les élèves et les organisateurs, les retours se feront 

après les podiums et le rangmement su site.

Les horaires des départs et les formats choisis seront établis et

communiqués en fonction du nombre d'inscrits par catégorie.

CARABINES

Le biathlon se fera avec des carabines laser (pas besoin donc de certificat médical de

non contre-indication au biathlon en compétition pour ce championnat bi

départemental).

L’organisation se réserve le droit de disqualifier ou rétrograder un coureur si celui-ci

ne pose pas sa carabine doucement sur le tapis (jet de l’arme dans la précipitation de la

course).

Attention à bien prendre le temps de comprendre comment les carabines fonctionnent

durant les essais de tir (il faut « culasser » avant de tirer le 1er coup).



CHAMPIONNAT NATIONAL
La Commission AURA qualifiera les élèves pour le Championnat National 2023 qui aura

lieu le 10 mars aux SAISIES (73)

INFORMATIONS GÉNÉRALE

LES FORFAITS :

À la charge des établissements.

Ils doivent être pris sur place le jour de la compétition : 04 78 48 27 67.

TRANSPORTS :

Nous comptons sur vous pûr rempir les bus

Lors de la remise des récompenses, la tenue de compétition est obligatoire.

Comme nous proposons du biathlon en MASS START, cela nécessite qu’un enseignant

et ou accompagnateur par établissement se mette à disposition de l’organisation afin

de contribuer au bon déroulement de la compétition.

Le concurrent doit avoir son dossard visible uniquement lorsqu’il est en course (le

mettre à l’envers ou dans sa poche lorsqu’il attend… le présenter à l’entrée du pas de tir

pour les essais).

Voir le règlement en cours de l'UGSEL Nationale.




