
Biathlon Départemental Mercredi 2 Février 2022 à NORT SUR ERDRE 
 
Responsables de l’organisation :  
Emmanuel VINCENT evincent@ec-erdre.fr  
Anthony ROCHE anthony.roche2605@gmail.com 
 

1- Accueil 
 Pour éviter le brassage entre les différents groupes, l’accueil des établissements sera échelonné en fonction des horaires 
donnés par l’UGSEL 44 et du nombre d’inscrits à la compétition ! 

 Horaires du matin : Rendez-vous 9h30 pour un début des compétitions à 10h30 

 Horaires de l’après-midi : Rendez-vous 13h00 pour un début des compétitions à 14h00 
Lieu : Site du Plan d’eau de Nort sur Erdre (voir carte plus bas) 
 
Un lieu de stockage pour chaque établissement (espace entre 2 ganivelles) 
Pas de lieu couvert, donc prévoir des tenues chaudes. 
Des poubelles seront présentes en nombre pour vos déchets, merci de bien vouloir laisser l’espace de compétition propre à l’issue de la journée. 
 

MESURES SANITAIRES POUR LIMITER LE BRASSAGE ENTRE LES ELEVES : 

- Le port du masque est obligatoire pour tous sur l’ensemble du site (sauf pour les coureurs, lors des courses). 

- Chaque établissement organise sa propre zone de rassemblement pour ses élèves, à l’écart des autres groupes. 

- Les zones de départ et d’arrivée sont interdites aux supporteurs 

- Chaque élève doit avoir sa propre gourde pleine d’eau car l’accès aux toilettes sera très limité et son gel hydro alcoolique personnel. 

- Pour éviter les regroupements, il n’y aura pas d’affichage des résultats, ils seront mis en ligne sur le site de l’UGSEL 44. 

- La limitation du brassage est l’affaire de tous donc merci de veiller au respect des règles sanitaires par vos élèves. 

 

2 - Le Format de compétition : Une épreuve en équipe de 3  (3 équipes maximum par catégorie/par établissement) 

 
 Format relais Patrouille : Le coureur 1 s’élance pour 1 tour et 1 tir, il réalise les tours de pénalité si besoin et entraine avec lui le coureur 2 ;  

        Les coureurs 1 et 2 s’élancent pour 1 tour et 1 tir (coureur 2)….pénalités au besoin…et entraine le coureur 3 ; 
        Les coureurs 1,2,3 s’élancent pour 1 tour et 1 tir (coureur 3)…pénalités au besoin et terminent par 1 tour tous ensemble. 

 

3 - Les Catégories :   Elles sont au nombre de 3 :  

 Collège 1 (6/5ème) 2009/2010  
 Collège 2 (4/3eme) 2007/2008  

 Lycée   LYG/LYF 2005 et avant 
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4 – Inscriptions  
Les inscriptions se font sur USPORT jusqu’au 19 janvier, onglet Biathlon, en choisissant « inscrire une équipe » uniquement. Les 3 coureurs doit être 
issus de la même catégorie d’âge mais l’équipe peut être mixte ou non mixte. 

 

5 - Le Règlement :  
   

 Épreuve de tir couché : 5 balles pour 3 cibles à allumer :                                                   
 Obligation de tirer les 5 balles tant que les 3 cibles ne sont pas allumées.  
 1 tour de pénalité par cible manquante. (Tour de pénalité de 20/30m)  
 Obligation de faire les tours de pénalité dès la sortie des pas de tir (motif de disqualification)  

 
Priorité aux biathlètes sur le parcours (celui qui sort du tour de pénalité n’est pas prioritaire).  
 

6 - Rôle de jeunes officiels : Fiche de pas de tir 
L’officiel est un futur concurrent de la vague suivante (numéro de pas de tir imposé). 
Chaque élève participant devra remplir le rôle de jeune officiel. 

  

Rôle du jeune Officiel : 

 

 Marquer les cibles atteintes par une croix  

 

 Le nbre de tours de pénalité à faire (3 - les cibles 

allumées) 

 

 

 Valider la réalisation de chaque tour de pénalité. 

(Entourer 1, 2 ou 3)  

 

 Réinitialiser la cible avec la carabine. (Appui long 
sur la gâchette)  
 

 
 Un responsable passe prendre la fiche des juges 

et l’amène au secrétariat.  
  



  

Parcours utilisés pour la journée du Mercredi 2 Février 2022 

 

 Boucle générale (environ 500m) 

 Rallonge pour Lycéens (environ 200m) 

Départ 

Pour information : 

 

Les courses sont organisées par VAGUES de 16 

équipes.  

1er tour : 16 coureurs max 

2eme tour : 32 coureurs max 

3eme tour : 48 coureurs max 

 

Ce qui occasionne une occupation de l’espace 

bien différente de celle d’un Cross avec 80 à 100 

élèves en même temps. 
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