
 

Le ski club Brénod Corcelles et le comité Lyonnais Pays de l’AIN 

ont le plaisir de vous inviter au Biathlon Summer Tour/ 

Championnats de France les 18 et 19 septembre sur le stade de 

Biathlon des Plans d’Hotonnes. 



 
 

 

Programme 
 

Vendredi 17 Septembre 
Entrainements officiels      
  9h00 - 12h00   Entrainements U19 à Séniors 
   13h00 -16h30   Entrainements U17 à Séniors 
  18h00    Comité de course, au Refuge des Plans D’Hotonnes  
 
 

Samedi 18 Septembre 
Épreuves :   Sprint-Court U19 à Séniors  

09h00-09h50   Essais de tir U19-U22-Séniors Dames    
10h00    Sprint Court Dames 6km (tour 100m)   
11h00-11h50   Essais de tir U19-U22-Séniors Hommes 
12h00    Sprint Court Hommes 7,5km (tour 100m)   
13H15    Remise des prix U19-U22-Séniors sur le stade  
                               Inauguration du stade de biathlon 

Épreuves :   Sprint U15 - U17   
13h45-14h40   Essais de tir U17 Hommes et Dames 
14h45    Sprint U17 (C-D / 100m) Hommes 6km et Dames 4,5km  
16h15-17h05   Essais de tir U15 Hommes et Dames 
17h15-18h00   Sprint U15 (3,5km / C-C / 15’’) Hommes et Dames 
18h15     Remise des prix U15-U17 sur le stade 
 

Dimanche 19 Septembre 
Épreuves :   Poursuite U19 à Seniors   

09h00-09h35   Essais de tir U19-U22-SE Dames 
09h45    Poursuite U19-U22-SE Dames 10km 
10h30-11h05   Essais de tir U19-U22-SE Hommes 
11h15    Poursuite U22-SE Hommes 12.5 km  
11h55                              Remise des prix U22-Séniors Biathlon 
12h00    Poursuite U19 Hommes 10 km 
13h00                              Remise des prix U19 

Épreuves :   Poursuite U17   
13h30-14h20   Essais de tir U17  
14h30    Départ Poursuite U17 Hommes 8km 
15h15     Départ Poursuite U17 Dames 6km 
16h30     Remise des prix U17 sur le stade 

 

 



 

INFORMATIONS GENERALES 

Lieu de compétition : 

Stade de Biathlon – Les Plans d’Hotonnes – 01260 Haut Valromey 

Mesures sanitaires : En référence au Guide de recommandations sanitaires en vigueur qui se 

trouve au lien suivant : http://www.ffs.fr/news/mise-a-jour-des-protocoles-sanitaires-ffs-3-64964 

Tous les coureurs (même les mineurs) doivent présenter un Pass Sanitaire. Toutes les personnes 

présentes sur le stade ou aux abords du stade (spectateurs) devront présenter un Pass Sanitaire 

valide. Les mesures sanitaires peuvent évoluer en fonction des directives nationales. 

Avant les entrainements du vendredi ainsi que pour toute première entrée sur le site de 

compétition, les Pass Sanitaires des coureurs et des coachs seront vérifiés. Un bracelet sera alors 

distribué et devra être porté pour toute la durée de l’évènement pour être présenté aux contrôles 

d’accès. 

Inscriptions :  

Frais d’inscriptions par coureur et par course :  

U15 : 10.00€ 
U17 – U19 – U21 – SENIORS : 20.00€ 
Les inscriptions doivent obligatoirement transiter par les comités régionaux. Toute inscription 

provenant de clubs ou d’individualités sera refusée. Seuls les licenciés FFS sont autorisés à être 

inscrits (licence compétiteur). 

Les inscriptions confirmées par les chefs d’équipes avant la production des listes de départ seront 

facturées. Après vérification des inscriptions et tirage au sort des listes de départ toute 

modification d’inscription imposera une amende de 50€ au chef de l’équipe concernée à régler au 

Comité d’Organisation de la compétition. 

Facturation des droits d’inscriptions : A la suite du week-end de compétitions la FFS facturera, 

sur la base des listes de départs, les droits d’inscriptions à chaque Comité de Ski pour chacun de 

ses concurrents concernés. 

Inscriptions par le logiciel FFSSKI (Webffs) 



Date de clôture des inscriptions : mercredi 15 septembre 2021  

Contrôle anti-dopage : Un contrôle anti-dopage inopiné pourra être effectué lors des 

compétitions. 

Dossards : Pour chaque compétition les dossards seront récupérés par l’athlète lors du contrôle 

des carabines avant d’accéder aux essais de tirs. Après l’arrivée les dossards seront récupérés. 

Roller-skis : Les horaires de distribution des roller-skis pour chaque épreuve seront 

communiqués lors du Comité de Course (voir programme). 

Remises des prix : Les horaires de remises des prix figurent dans le programme. Des 

informations complémentaires seront données lors du Comité de course (voir programme). 

Restauration :  

Repas possibles sous chapiteau réservation avant le vendredi 10 septembre auprès de 

Secrétariat SCBC <sec.scbc@laposte.net> Une restauration froide sera aussi possible sur place. 

8.00€ tarifs coachs et compétiteurs / (10.00€ tarif public) 

Repas du samedi : Gratin dauphinois – fromage – galettes au sucre 

Repas du dimanche : salade – croziflette – charcuterie – salade de fruits 

CONTACTS : 

Directeur d’épreuves : Fabien Letondeur  fabien.letondeur@wanadoo.fr  06.70.57.99.60   

Restauration : Maryline Boudin sec.scbc@laposte.net 

Relation équipes/partenaires : Carine Zonca  carine.zonca@gmail.com  06.19.76.73.24 
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PLANS DES PISTES 

 

 

 
 

 

 

 


