
BIATHLON REGIONAL
MINIMES

Infos générales : 

Lieu :

  

Stade des TUFFES à PREMANON

Date et horaires:
Le Biathlon Régional minimes aura lieu le 16 février 2014.
Essai de tir à 14h30
1er départ à à 15h30

Inscriptions :
Les inscriptions sont à faire parvenir au format FFS à Thierry DROZ-VINCENT, avant le jeudi 13 février 20h.
Mail : t.droz-vincent@platex.com
Tel : 06 46 46 10 47

Renseignements :
Contact informations : Joël POURCHET - tel : 06 07 91 39 44

Réglement (extrait règlement FFS) :    
                           
Catégories :
Minimes 1 et 2  hommes et dames  titulaires d’une licence carte neige COMPETITEUR.   
  
Format de course : 
Biathlon contre la montre sur une boucle vallonnée de 1.5km pour les filles et 2km pour les hommes.  
 Minimes Dames: 4km 2 tirs, Minimes Hommes : 6km 2 tirs. 
2 tirs couché avec bretelle de tir  sur cibles  20mm.
Pénalité de 12 secondes par cible manquée.  

Carabines :

                                                   

                                                           

Les carabines à air 5 coups,  carabines officielles de cette compétition, seront à disposition. 
Ces carabines sont équipées de bretelles de tir, testées avant la compétition et en état de marche. Tout 
incident de tir relève de l’athlète et de l’utilisation qu’il fait de la carabine,  il ne pourra faire l’objet de   
réclamation ou de changement de matériel durant la course.  
Pour des raisons d’équité,  les participants devront obligatoirement utiliser les carabines mises à disposition.  

  

Brassards de tir : à la charge du concurrent, chaque athlète doit être en possession de brassard de tir    

 

Réglages carabines : 

Dans le but d’optimiser la position de chaque concurrent en fonction de sa taille,  deux longueurs 
de crosse seront proposées. 

Cibles  :

                                                   

       

Tir sur cibles mécaniques Ø 20 mm.

Essais de tir :

                                                   

   Le déroulement des essais de tir s’organisera sur place en fonction du nombre de participants. 
Les carabines seront réglées par une seule et même personne en amont de la compétition.  


