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RÈGLEMENT
Dispositions générales :
      ● Un participant est considéré comme inscrit s’il a payé les frais d’inscription.
      ● L’inscription à une course ne peut pas être transférée à d’autres événements.
      ● Si les conditions météorologiques ou l’enneigement ne permettent pas la compétition, la
      course pourra être reportée à une autre date ou bien être annulée.
      ● Si la course est annulée, les frais d’inscriptions seront intégralement remboursés.
      ● Il est interdit de transférer le dossard à un autre participant.
      ● Un participant au biathlon d’hiver doit avoir un équipement personnel (skis skating, bâtons de
      ski, chaussures de ski).
      ● Afin de participer aux courses, le concurrent doit présenter un certificat médical de «
      non-contre-indication au sport de compétition » de moins de 6 mois à compter du jour de
      l’événement.
      ● Le règlement officiel de la Fédération Française de Ski et de l’Union International de Biathlon
      font foi.
      ● 1 jour avant le départ de la course, un briefing en ligne pour les participants de la compétition
      a lieu sur les réseaux sociaux de l’Alpinum Biathlon Impulse Tour. Lors du briefing, les
      organisateurs répondent à toutes les questions des participants.
Matériel :
      ● Pour les participants ne disposant pas de matériel personnel, il peut y avoir possibilité de
      louer du matériel sur place. Il faut réserver préalablement moyennant un supplément.
      ● Pour l’Alpinum Biathlon Impulse Tour 50 (étape 2) le tir s’effectue à 50m avec des carabines
      22LR.
      ● Les carabines sont fournies par l’organisation et restent posées au pas de tir (sauf pour la
      Mass Start 50 Alpinum).
Pendant la course :
      ● Les participants doivent être physiquement et techniquement préparés pour la course :
      chaque participant prenant le départ est personnellement responsable de sa santé.
      ● Les concurrents qui obstruent délibérément d’autres concurrents sur le parcours peuvent être
      disqualifiés.
      ● Après avoir tiré sur la ligne de tir, le compétiteur doit placer la carabine de la même manière
      qu’elle était avant son arrivée.
      ● Si des questions se posent au champ de tir, le participant doit lever la main et attendre l’un
      des juges.
      ● Le compétiteur n’est pas autorisé à effectuer ses propres réglages sur la carabine sur la ligne
      de tir.
      ● Pendant la compétition, seuls les participants à la course peuvent être sur la piste.
      ● Le juge a le droit de disqualifier un participant s’il se trouve sur la piste en dehors de la
      course. 
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Mass Start 50 Alpinum :
Toute personne ayant atteint l’âge de 18 ans, qui a reçu une formation par un organisme agréé sur
les règles de manipulation sécuritaire des armes, est autorisée à participer à la compétition.
      ● Pour participer aux Relais : Afin de garantir la sécurité, l’entraînement et une formation suffisante  
      aux participants, il est obligatoire de participer à la course individuelle du matin et ses essais de tir       
      pour s’inscrire au Relais 800 Open ou 1500.
      ● Pour participer à la Mass Start 50 Alpinum, il vous faut au préalable avoir validé deux journées
      de formation. Au cours de cette formation, vous apprendrez les règles de sécurité, les bases      
      techniques du tir couché (avec brassard) et debout et à manipuler la carabine en toute
      sécurité.
      ● Cette formation doit être encadrée par un moniteur diplômé d’état, titulaire d’une carte
      professionnelle de moniteur de ski nordique et spécialiste du tir à 50 mètres.
      ● Elle peut s’effectuer partout en France sur un site officiel de Biathlon permanent.

      ● Le participant doit savoir évoluer sereinement sur tous les profils. Maîtriser la descente sur
      tout type de neige.
      ● La course s’effectue carbine au dos et culasse ouverte.
      ● Il y a possibilité de venir avec sa propre carabine en fournissant l’attestation CERFA de
      détention et votre licence à l’organisation le jour de la course. 

      ● L’organisation se réserve le droit de ne pas autoriser un concurrent à prendre le départ à
      l’issue de l’entraînement d’avant course si elle juge le niveau du concurrent insuffisant pour
      prendre le départ de la course dans de bonnes conditions de sécurité. Dans ce cas,
      l’organisation remboursera l’intégralité du coût de l’inscription au concurrent. 

Les courses :
       
 
      1- Alpinum Biathlon Impulse tour 50 (Tir à 50m) - 04 Mars 2023 

La course 100% amateur de biathlon en tir à 50 mètres «comme à la télé» !
Chaque course est précédée d’essais de tirs encadrés par des professionnels permettant de s’initier
au tir et de bénéficier de bons conseils.
Chaque tir s’effectue en position couchée avec appuis. Le concurrent dispose à chaque tir de 5
plombs et de 3 balles de pioche supplémentaires lorsqu’il s’agit d’un relais. 

        ● Sprint
Compte pour le classement général de l’Alpinum Biathlon Impulse Tour 

            - Départ des concurrents libre dans un créneau d’1h15.
            - Boucle 1 de 1,5 km
            - 1er passage au pas de tir
            - Boucle 2 de 1,5 km
            - 2ème passage au pas de tir
            - Boucle Finale de 1,5 km
            - Arrivée 

1 tour de pénalité (75 m) par faute.
Je peux prendre le départ de la course quand je veux dans une fenêtre d’1h15. 
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      ● Relais (Par équipe de 3): 
Pour participer aux Relais : Afin de garantir la sécurité, l’entraînement et une formation suffisante 
aux participants, il est obligatoire de participer à la course individuelle du matin et ses essais de tir 
pour s’inscrire au Relais 800 Open ou 1500.

A chaque passage au pas de tir, chaque concurrent dispose de 5 tirs + 3 balles de pioche s’il y a des
erreurs à rattraper. Si au bout de 8 tirs l’entièreté de la cible n’est pas blanchie, le concurrent doit
effectuer 1 tour de pénalité par cible non touchée. Tour de pénalité de 75 m. 

Modalités : Pour le Relais 1500 comptant pour le classement général du Relais, Le nom d’équipe doit
être le même sur l’ensemble des 2 courses. Possibilité de changer de partenaires entre l’étape 1 et 2
dans la mesure où au minimum 1 concurrent participe au relais des 2 étapes. 

30 équipes de 3 au départ.

            ○ Relais 800 Open par équipe de 3

Cette compétition est dédiée à tous les néophytes souhaitant découvrir le biathlon en format 
“comme à la télé”. Cette course ne compte pas pour le classement général du Relais. 
 
      - Départ des 30 équipes
      - 3 boucles de 800m entrecoupées de 2 passages au tir
      - Passage de relais
      - Boucle finale de 400 m pour le dernier relayeur
      - Arrivée 

            ○ Relais 1500 par équipe de 3 : 

Compte pour le classement général relais. 

      - Départ des 30 équipes
      - 3 boucles de 1500m entrecoupées de 2 passages au tir
      - Passage de relais
      - Boucle finale de 400 m pour le dernier relayeur
      - Arrivée 

Cette compétition propose une approche plus sportive pour ceux souhaitant transpirer davantage ! 
 
      ● La Mass Start 50 Alpinum : 

Glissez-vous dans la “peau d’un pro” avec une course départ en ligne avec un tir couché avec 
appui suivi d’un tir sans appui. 

Les 30 coureurs prendront le départ de cette Mass-start carabine au dos et effectueront 3 boucles 
de 1,5 km entrecoupées de 2 passages au tir. 
 
            – 30 compétiteurs départ en Mass Start
            – 1er passage 1 tir couché avec appui
            – 2ème passage 1 tir sans appui
            – Anneau de pénalité de 75 mètres 

Tir à 50 mètres, avec carabines 22LR, fournies par l’organisation.
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Le classement :
Au cours des 2 étapes de l’Alpinum Biathlon Impulse Tour, nous retrouvons:
      ● Le classement général Femme individuel
      ● Le classement général Homme individuel
      ● Le classement général relais Mixte
      ● Le classement général relais Homme

Chaque participant a l’opportunité de remporter des “maillots de leader” dans chaque compétition.
Les leaders sont récompensés en fin de circuit.

Classement individuel :
      ● Le concurrent doit avoir participé aux 2 courses comptant pour l’Alpinum Biathlon Impulse
            Tour afin d’être classé. Les points de ses 2 classements sont additionnés afin de donner un
            classement général final. 

Classement en relais :
      ● L’équipe doit avoir participé aux 2 courses comptant pour le circuit en Relais de l’Alpinum
            Biathlon Impulse Tour afin d’être classée.
      ● Les points de ses 2 classements sont additionnés afin de donner un classement général final.
      ● Le nom d’équipe doit être le même sur l’ensemble des 2 courses. Possibilité de changer de
            partenaires entre l’étape 1 et 2 dans la mesure où au minimum 1 concurrent participe au relais
            des 2 étapes.


