


 

 
SAMSE BIATHLON SUMMER TOUR N°2  

CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS 
CHAMPIONNATS DE FRANCE Été U17, U19, U22 
Organisé par l’Entente Sportive Saugette de Ski 

15, 16 et 17 Octobre 2021 
 

Programme 
 

Vendredi 15 Octobre : Entrainements officiels 
 
9h30-12h00    Entrainement officiel Biathlon U19-U22-SEN 
13h00-16h    Entrainement officiel Biathlon U15-U17 
17h30    Comité de course 
  

Samedi 16 Octobre :    Courses U15 à Séniors : Sprints / Départs toutes les 20 ‘’ 
  
08h30-9h20 (50’)   Essais de tir U19-U22-SEN Dames 
9h30    Sprint U19-U22-SEN Dames (Ch. France SEN Dames) – 7,5km (3x2,5km) 
10h30    Remise des prix U19-U22-SEN Dames sur le stade 
 
10h30 - 11h20 (50’)   Essais de tir U19-U22-SEN Hommes 
11h30    Sprint U19-U22-SEN Hommes (Ch. France SEN Hommes) – 10km (3x3,3km) 
12h45    Remise des prix U19-U22-SEN Hommes sur le stade 

 
12h45 -13h35 (50’)   Essais de tir U17 Hommes et Dames 
13h45    Sprint U17 (C-D / 100m) – Hommes 6km (3x2km) Dames 4,5km (3x1,5km) 
15h15    Remise des prix U17 sur le stade 
 
15h15-16h20 (1h05’)   Essais de tir U15 Hommes et Dames 
16h30    Sprint U15 (3,5km / C-D / 15’’) Hommes et Dames 
17h45     Remise des prix U15 sur le stade  

 
Dimanche 17 Octobre :   Courses U17 à Séniors :  Poursuites 

       
09h00-09h50 (50’)   Essais de tir U17 Hommes et Dames 
10h00    Poursuite U17 Hommes (C-D-D / 100m) – 8km (4x2km) 
10h45    Poursuite U17 Dames (C-D-D / 100m) – 6km (4x1,5km) 
11h30    Remise des prix U17 sur le stade  
 
11h30 -12h00 (30’)   Essais de tir U19 Hommes 
12h10  Poursuite U19 Hommes – 10km (5x2km) 
13h00 Remise des prix U19 sur le stade  
 
13h05-13h40 (35’)   Essais de tir U19-U22-SEN Dames   
13h45 Poursuite U19-U22-SEN Dames (Ch. France SEN Dames) – 10km (5x2km) 
 
14h30-15h00 (30’)   Essais de tir U22-SEN Hommes   
15h10 Poursuite U22-SEN Hommes (Ch. France SEN Hommes) – 12,5km (5x2,5km) 
16h00    Remise des Prix U19-U22-SEN Dames et Hommes sur le stade   
 

Programme Sportif



Exposition permanente sous châpiteau
l Panneaux expo - Borne Interactive

Lunette 360° - Lettre IGP

Extérieur autour du tuyé
l Poussage de saucisses

l Samedi : Réalisation d’une recette par Matthias MARC
(participant à l’émission «Top Chef 2021»).

l Dimanche : Démonstration de cuisine
réalisée par deux chefs

l Stand d’A2M, Comté, Vache de Cil Grand Est etc…

Pendant les 2 jours
l Buvette, restauration rapide (Food Truck)

l Repas sous châpiteau

Animation biathlon

pour enfants

LA SAUCISSE DE MORTEAU IGP
AU BIATHLON SUMMER TOUR

Casques de
réalité virtuelle

plongez dans un univers 

360° en immersion

dans la production de 

saucisse IGP

Matthias Marc
en invité d’honneur

revisitera une recette 

autour de la saucisse de 

Morteau IGP

Food Truck Animations

ANIMATIONS AUTOUR DU TUYÉ

Programme des Animations du week-end



Biathlon d’Arçon 2021
Chaque année le Département accompagne une cinquantaine de comités dé-
partementaux sportifs et près de 80 manifestations sportives, encourage et 
valorise la pratique sportive, les sportifs de haut niveau. Depuis toujours, il 
soutient l’Entente Sportive Saugette de Ski. Nous avons conscience de l’impor-
tance de la dynamique essentielle impulsée par cette association dynamique 
dans tout le Doubs, et de l’attractivité qu’elle génère. C’est cette dynamique 
que nous soutenons.
Le biathlon est une discipline exigeante qui attire de plus en plus de prati-
quants, sportifs d’ici et d’ailleurs, mais aussi les amoureux des sports de pleine 
nature. Les meilleures biathlètes tricolores sont attendus à Arçon ce week end, 
sur deux compétitions de préparation servant de support aux  championnats 
de France de biathlon d’été, le sprint et la poursuite, et nous en sommes fiers. 
Une belle affluence en perspective, de bons moments partagés autour d’une 
passion commune, le sport.
Je tiens à remercier Joel Pourchet, président de l’Entente Sportive Saugette de 
Ski (ESSS) et toute son équipe pour leur motivation et leur engagement. C’est 
grâce à cet engagement que nos territoires peuvent accueillir des événements 
de qualité. La pratique sportive, qu’elle soit de santé ou de compétition, doit 
poursuivre son développement et favoriser le rassemblement de tous.

Christine Bouquin

Présidente
du Département du Doubs

Marie-Guite Dufay

Présidente
du Conseil Régional

Bourgogne-franche-Comté

Bienvenue à un rendez-vous
de haut niveau

La Région Bourgogne-Franche-Comté soutient de façon significative les ma-
nifestations sportives de tous niveaux pour l’engouement qu’elles suscitent 
auprès des participants et du public, mais aussi pour le rayonnement qu’elles 
assurent à notre territoire. Le sport apporte du rêve et des défis, nourrit des 
échanges, offre de partager des expériences, c’est en cela notamment qu’il est 
facteur de cohésion sociale et de bien-vivre ensemble.
Le Biathlon Summer Tour en témoigne avec éclat dans une discipline emblé-
matique du massif du Jura qui nous vaut une renommée internationale. Les 
athlètes de l’équipe de France débutent leur saison avec ce championnat na-
tional et les jeunes sportifs les plus prometteurs montent au créneau dans 
des épreuves de sprint et de poursuite. C’est un grand spectacle qu’accueille 
le stade Florance-Baverel, à Arçon, d’autant que le site permet de suivre les 
concurrents de bout en bout.
Je tiens à féliciter pour la qualité de leur engagement les organisateurs et les 
bénévoles de l’Entente Sportive Saugette de Ski. Ils portent cette manifestation 
depuis 2009 avec une détermination et un enthousiasme dont nous pouvons être 
fiers.
 Bon week-end sportif à tous !



Ils seront tous là :
nos biathlètes et… le public aussi !
En ce mois d’octobre, notre stade de Biathlon va, une nouvelle fois, être mis en valeur par le 
Biathlon Summer Tour 2021. Quel honneur de recevoir tous ces biathlètes qui forcent notre 
admiration, quel plaisir de les voir évoluer dans un espace aussi typique de notre territoire, 
entre Doubs, pâturages et forêts et quelle joie de voir le retour d’un grand absent en 2020 : 
le public !
Si l’une des vocations de l’Entente Sportive Saugette de Ski est la promotion du ski nordique, 
à travers apprentissage, entraînement et compétition, l’association a su s’adapter afin de 
faire vivre ce site tout au long de l’année. Précurseurs des activités 4 saisons, le président 
Joël Pourchet et son équipe, ont su faire preuve de créativité, développer des partenariats et 
ainsi, par exemple, permettre aux enfants de notre territoire de découvrir des activités d’été.
La vitalité du club a permis et permet toujours de déceler la graine de champions, d’accom-
pagner les jeunes athlètes, d’accueillir les biathlètes de haut niveau, de faire connaître le 
stade au-delà de notre région.
La Communauté de Communes de Montbenoît renouvelle tout son soutien à l’ESSS qui, le 
temps d’un week-end, nous permet de vivre des moments si appréciés de convivialité, de 
partage autour de ce sport si beau, si palpitant, requérant tant de courage et d’efforts.

Merci à vous tous, sportifs, entraineurs, organisateurs, bénévoles, partenaires et public sans 
qui ce week-end ne serait pas un week-end de fête.

Vive le Biathlon, vive la Fête !

Elisabeth VIENNET

Présidente de
la Communauté de

Communes de Montbenoît

Anne-Chantal Pigelet Grévy

Présidente de la FFS

SAMSE Biathlon
Summer Tour 2021

L’Entente Sportive Saugette de Ski assistée de son président Joël Pourchet se 
prépare pour l’organisation du SAMSE Biathlon Summer Tour qui aura lieu les 
16 et 17 octobre prochains. Pour cette étape qui compte pour le championnat de 
France Seniors de Sprint et Poursuite et Championnat France de Biathlon d’Eté, 
le stade Florence Baverel à Arçon accueillera les meilleurs biathlètes tricolores 
quelques mois seulement avant l’échéance olympique de Pékin en Février 2022. 
Que de talents et d’enthousiasme ! On peut se douter alors de l’engouement 
que va susciter cette étape en espérant que les conditions sanitaires nous per-
mettent de tous prendre part à la fête. En tant que Présidente de la Fédération 
Française de Ski, vous pouvez compter sur mon soutien fort et engagé à l’instar 
de l’engagement associatif dans le Haut-Doubs. Celui-ci n’est plus à démontrer 
tant dans l’organisation technique que dans l’accueil festif et chaleureux.

Pour m’être rendue à plusieurs reprises sur le site lors de compétitions, venez 
nombreux, le succès est garanti. Nous vous y attendons.

Anne-Chantal Pigelet Grévy
Présidente de la FFS



Historique
 Le Stade de Biathlon Florence BAVEREL (Arçon - 25) fait sa place sur le circuit 
des compétitions nationales. En effet, l’Entente Sportive Saugette de Ski, qui en assure 
le fonctionnement, a connu son premier baptême du feu lors des Championnats de 
France qui se sont déroulé les 3 et 4 Janvier 2009. Cette manifestation, à en croire 
les représentants de la Fédération Française de ski, le public et les journalistes présents, 
fut un vrai succès.

 Face à cet enthousiasme, désireux de voir évoluer ce site, les élus de La Communauté 
de Commune de Montbenoit et la Municipalité d’Arçon ont réalisé l’extension de la piste 
de ski roues, avec une boucle de 2,5 km et l’agrandissement de la piste vient de 
passer à 3,3 km depuis fin juillet 2019.

Depuis, nous avons organisé :
 - Un biathlon Summer Tour en septembre ou octobre de 2009 à 2019. 
 - Un biathlon Challenge FFS en janvier ou février 2009 à 2020.

 Suite à ces nombreuses manifestations, la F.F.S. nous demande d’organiser le Biathlon 
Summer Tour les 17 et 18 Octobre 2020, trophée Caisse d’épargne Championnat de 
France Senior et Championnat de France de biathlon d’été U17, U19, U21, U22 où 
sont attendus plus de 400 compétiteurs. L’ensemble du groupe Coupe du Monde A 
et B et relève seront en préparation pour les Coupes du Monde débutant fin novembre 
2020, sans oublier la présence de la jurassienne Anaïs BESCOND triple médaillées au 
JO de Pyeongchang et Quentin FILLON MAILLET 3è du classement biathlon Mondial 2020 
et médaillés aux Championnats du Monde 2020, la révélation Emilien JACQUELIN 
champion du monde 2020, Simon DESTIEUX, etc;

Sans oublier nos 8 sélectionnés de l’Equipe de France du Massif Jurassien.

On peut espérer la présence de Biathlètes Belges, Suisses, etc...
Ce week-end permettra au public Doubiste, Bourguignon et Franc-Comtois de voir tous 
les biathlètes nationaux évoluant sur le prochain circuit Coupe du Monde (sans oublier 
la Coupe du Monde de décembre 2020 en France au Grand Bornand) et aux 
Championnats du Monde 2021 à POLTJUKA du 10 février au 21 février 2021.



Comité d’organisation
Responsable d’épreuve ........................................... Joël POURCHET
Directeur de course, représentant FFS Biathlon ........... Loïc PAGE
Directeur technique Biathlon .................................... Stéphane BOUTHIAUX
Coordinateur biathlon ............................................. Christophe VASSALO
Responsable d’épreuve adjoint ................................ Cyril MAUGAIN
Délégué technique Biathlon ..................................... Julien ROBERT
Délégué technique adjoint ....................................... Yann RIZZO
Trésorière .............................................................. Jeannine PERRIN
Responsable chrono informatique ............................. Véronique & Christophe CHEVALIER
Responsable départ ................................................ Gérard JOUILLE
Secrétaires d’épreuve ............................................. Thierry DROZ-VINCENT & Mathieu GURLLOT
Chef de piste et adjoint ........................................... Philippe ROBERT & Laurent QUERRY
Permanents au stade .............................................. David LAMY & Gilles MARGUET
Chefs de pas de tir ................................................. Brice BAVEREL - Yves GRANDCLEMENT
Responsable contrôle carabine ................................ Alain MAHON
Responsable contrôle pénalités ................................ Valérie GAGELIN
Responsables contrôle piste ..................................... Jean-Luc DAVID & Pierre-Yves LOMBARDOT
Relation presse ...................................................... Lionel LAURENT _ Florence BAVEREL
Responsable partenaires ......................................... Baptiste JACQUET - Olivier GUINCHARD
Remise des prix  .................................................... Anne-Marie POURCHET
Souscription .......................................................... Valérie GUINCHARD
Speaker ................................................................ Thomas BRAY & Lilian COUILLEZ
Secours : Florine GUINCHARD & Sylvie DAVID  ........ Docteur : Camille BIZOT
Publicité - Association Promotionnelle de 24H .................... Fred BOURDIN & Jean-Luc COURLET
Trésorière publicité - Association Promotionnelle des 24H .... Odile DROZ-VINCENT
Sécurité et contrôle antidopage................................ Bernard QUERRY & Florine GUINCHARD
Parkings ................................................................ Nicolas HENRIET, Cibistes COLORADO
............................................................................ Damien MARGUET & Bernard  QUERRY

Restauration - Buvette .............................................. Benoit LOCATELLI - Sabrina GUINCHARD
............................................................................ Didier MAGNIN-FEYSOT & Emilie VERDANT
............................................................................ Claudine ROUSSEL - Séverine PECCLET
............................................................................ Renate HENRIET - Lydia RUFENACHT

Divers montage et électricité .................................... Christophe BOURIOT
............................................................................ Jean-Pierre PATOZ  - Joël MOUGIN
 Jean-Louis Droz-BARTHOLET - Christian MAUGAIN
 Nicolas FISCHETTI - Jean-Pierre NIBBIO



INFORMATIONS GENERALES 

Lieu de compétition : 

Stade de Biathlon Florence Baverel – 1 Rue de Nangein – 25300 Arçon 

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 :  

Inscriptions par le logiciel FFSSKI (Webffs) ; La course est identifiée sous le numéro : 
4983 

Date de clôture des inscriptions : mercredi 13 octobre 2021  

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. 

Informations générales



 
 

 

 

 

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. 

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 ; réservations avant le mardi 12 octobre auprès du 

club de l’ESSS Montbenoit : Benoit Locatelli benoit.locatelli@onf.fr 

Tarifs coachs et compétiteurs : 8.00 € 

 
Repas du samedi : Lasagnes, Salade, Fromage, Tropézienne 

 
Repas du dimanche : Lentilles lardons, Saucisse de Morteau, Salade, Fromage, 

Yaourt aux fruits 

Une petite restauration sera aussi possible sur place. 

 
CONTACTS : 

 
Directeur d’épreuve : Joël Pourchet  joël.pourchet@wanadoo.fr 06.07.91.39.44 

Restauration : Benoit Locatelli benoit.locatelli@onf.fr 06 12 33 28 34 

mailto:benoit.locatelli@onf.fr
mailto:joël.pourchet@wanadoo.fr06.07.91.39.44
mailto:benoit.locatelli@onf.fr
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Sprint U15 Dames & Hommes

Plan du stade



Sprint U17 Dames

Sprint U17 Hommes



Sprint U19 à Seniors Dames

Sprint U19 à Seniors Hommes



 
 
 

  Poursuite U17 Dames  

 

Poursuite U17 Hommes 



Poursuite U19 à Seniors Dames & U19 Hommes

Poursuite U22 à Seniors Hommes



Partenaires de l’organisation

Partenaires presse

MOUGIN CROFF
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

ISABEY T.P.

Comté

M O R T E A U - M A I C H E


