
Biathlon Régional Mercredi 23 Mars 2022 à NORT SUR ERDRE 
 
Responsables de l’organisation :  
Emmanuel VINCENT evincent@ec-erdre.fr  
Anthony ROCHE anthony.roche2605@gmail.com 
Inscriptions sur Usport (Equipes de 3) jusqu’au 16 mars à 17h. 
Chaque élève arbitre. 
 

1- Accueil 

 Accueil des établissements en fonction des horaires donnés par l’UGSEL 44 ! 
 
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. 
Des sanitaires sont disponibles sur place mais peu nombreux (2 urinoirs et 2 WC). 
 

2- Le Format de compétition :  Une épreuve en équipe de 3   
 

 Format 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 entrainent le coureur 3 ; 
         Les coureurs 1,2,3 s’élancent pour 1 tour et 1 tir (coureur 3)…pénalités au besoin ; 
         L’épreuve se termine quand le dernier de l’équipe franchit la ligne d’arrivée (devant le Chrono Géant). 
         

 

3- Le Règlement :  
 

 Épreuve de tir : 5 balles pour allumer 3 cibles   :                                                   
 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).  
 

 



 

4- Les Catégories :   Elles sont au nombre de 3 :  
 Collège 1 (6/5ème) 2009/2010  
 Collège 2 (4/3ème) 2007/2008  
 Lycée   LYG/LYF 2004 et avant 

 

5- Rôle de jeunes officiels : 1 rôle pour chacun 
 

Les rôles de jeunes officiels du pas de tir sont assumés par l’équipe de la vague suivante (numéro de pas de tir imposé)  
 

  
  

A l’issue de son rôle de juge, l’équipe a quelques minutes d’essais sur son pas de tir, avant l’appel 

pour le départ de sa vague. 
 

 

3 Rôles du jeune Officiel à se répartir 

 1° rôle : Remplir la fiche de pas de tir : 

 *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)  

*Indiquer le temps final de l’équipe 

 

2° rôle : Vérifier que les tours de pénalité sont réalisés. 

 
3° rôle : Surveiller l’arrivée de l’équipe et donner son 

temps pour l’indiquer sur la fiche. (tps du 3ème de 

l’équipe) 

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

 Déposer la fiche au secrétariat avec le crayon. 



 

Parcours utilisés pour la journée du Mercredi 23 Mars 2022 

 
 

 Boucle générale (environ 650m) 

 Rallonge pour Lycéens (environ 200m) 

Départ 

Pour information : 

 

L’aire de jeux pour enfants sera accessible toute la 

journée aux familles. 

Le parcours a été dessiné pour ne pas entraver son 

accès. 

 

 

AUCUN de nos élèves ne doit s’y trouver ! 

Merci de votre aide. 


