COMITE : Alpes Provence
CLUB : ...as edelweiss

INFORMATIONS COURSE

..BIATHLON D ETE DU BRIANCONNAIS
* Le AS EDELWEISS et tir sportif nordic BRIANCON

organise une compétition de ski intitulée

le ..18.07.2018 à ... BRIANCON, parc des sports
* La compétition est organisée sous l'égide de la Fédération Française de Ski et
du Comité Régional.
* Les catégories autorisées à concourir sont : ..U11 à SEN course promotion
..BIATHLON D ETE DU BRIANCONNAIS

(Enoncer des catégories et sexe. Concernant les courses de Promotion, préciser qu'il s'agit d'une course de Promotion)

* La compétition se déroule en style ... course à pied + tir et se dispute en ... FORMAT SPRINT RELAIS
* La licence compétition FFS validée, est exigée pour tous les concurrents
* Les distances de course sont les suivantes: ... 800 m X 2 (U11, U13) 800m X 3 (U15 à SEN)
(Enoncer toutes les distances catégorie par catégorie, sexe par sexe)

* Les heures de départ sont les suivantes : ... essais de tir dés 16h30 début des épreuves 18 h
(Etre le plus précis possible dans les horaires)

* Les inscriptions seront adressées à ... web FFS (club FFS) par mail asedelweiss05@hotmail.fr
et se feront uniquement par FFS ski . La date limite est fixée à ... mercredi 17 juillet à 21 h
* Le comité d'organisation se réserve le droit de changer le lieu et les modalités de la
course en cas de mauvais temps.
* La publication des résultats et la lecture du palmarès aura lieu environ une heure
environ après l'arrivée du dernier concurrent.
* Les réclamations sont admises dans un délai d'un quart d'heure après la publication
des résultats officieux.
* Le comité d'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident d'un coureur ou du
fait de celui-ci.
*

(Mentionner ci-après toutes les décisions de fermeture de piste ou autres renseignements)
deux courses sont proposées
1/ relais de trois coureurs (U11 et U13) 2006 à 2009
2/ relais de trois coureurs (U15 à SEN. 2005 et avant.
principe : 1er relayeur 1km + tir ,2ème relayeur 1km + tir ,3 ème relayeur 1 km + tir on revient ensuite au premier relayeur et ainsi
de suite . chaque relayeur accomplira trois parcours pour la course U15/ SEN et deux parcours pour la courseU11 /U13
pour chaque cible manquée le coureur devra parcourir une boucle de pénalité de 40m environ.

* Du fait de leur engagement les coureurs, entraineurs et dirigeants de club acceptent
le présent règlement et s'engagent à respecter les décisions du jury de course
* Le délégué technique de la course sera

...

(Il est connu du BTR ou BTN)

Le comité d'organisation.

