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Les participants :

Alpinum - Le biathlon comme marque de fabrique :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alpinum Biathlon Impulse Tour
Le premier circuit amateur de biathlon

Fort de 6 dernières éditions, l’Alpinum Biathlon Impulse Tour revient pour sa 7ème édition en format XXL. 
L’événement grandit et propose pour cette année 2023 un circuit de biathlon amateur à la manière du circuit
coupe du monde. 

Etape 1 : Le 18 Février 2023 aux Contamines Montjoie (74) avec des carabines à air comprimée (tir à 10m).
Etape 2 : Le 04 Mars 2023 aux Contamines Montjoie (74) avec des carabines 22LR comme à la télé (tir à 50m). 

Pour cette année, 2 étapes sont au programme :

Les carabines sont fournies par l’organisation. 
Chaque compétition dispose d’un pas de tir de 30 couloirs de tir. 

Alpinum Biathlon Impulse tour en Individuel (Sprint + Mass Start)
Relais avec balles de pioche par équipe de 3.
Mass Start avec carabines portées (Etape 2 à 50 m)

Les concurrents ont le choix entre 3 compétitions différentes possédant chacune leur propre classement
général :

Chaque participation donne l’opportunité de remporter des points au classement général et de peut-être porter le
maillot de leader du classement général. 
Les participants auront accès à leurs statistiques de tir.
Il est possible de s'incrire à une seule course sans ou à l’ensemble du circuit.

L'évènement s'adresse aux skieurs de plus de 18 ans souhaitant passer un moment agréable et convivial, qu'ils
soient débutants, amateurs ou passionnés de biathlon.
Chacun aura l'opportunité de vivre une expérience "comme à la télé" dans un esprit convivial et décontracté. 
Les inscriptions et les règlements se feront via notre site internet.

Plus de 50 évènements de biathlon par an : séminaires, compétitions ffs, animations grand public. 
En 2016 : Alpinum crée le 1er club de biathlon amateur en France.  
En 2020 : Alpinum devient gestionnaire du domaine nordique et du centre d'entrainement 4 saisons des
Contamines-MontJoie.
Création de la première course amateur de biathlon en 2015: Alpinum Biathlon Impulse Tour.

Alpinum Events c'est : 

Contacts :
Tel: 06 58 07 70 95
Mail: accueil@alpinum-events.com
Site: https://alpinum-impulse-tour.com 

Club Alpinum

lescontamines_nordique 
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