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Cahier des Charges Challenge Biathlon                                             

 

Règlement : adopté le 10/12/2017 

Applicable à compter de et jusqu'à modification - Compétitions U10 à Senior  sur le 

Massif Vosgien 

.  

I. Le personnel nécessaire pour l’organisation  Biathlon  

Le DT de l’épreuve validera la conformité  du pas de tir et de la piste en vertu des 

règlements FFS 

1 Chronométreur  

1 Informaticien 

1 Chef du pas de tir  

1 chef de piste  

1 Contrôleur de cibles pour 2 à 3 cibles avec un script 

1 Juge « Récap-pénalité », en lien avec l’informatique  

1 personne par tapis de tir pour le 10m  

1 régulateur à l’entrée du pas de tir (placement et gestion des temps d’attente)  

2 binômes  « compte –tour »  sur l’anneau de pénalité  

1 Jury de compétition : 

Un jury de compétition est mis en place avant chaque épreuve qui réglera 

les litiges si besoin éventuellement en cours de compétition mais surtout 

après l'arrivée des derniers concurrents : réclamations ou erreur des 

coureurs (nb de tours, cibles …) 

Ce jury sera composé comme suit : 

 Du directeur de l'épreuve (l'organisateur) 

 Du DT 

 du chef de pas de tir  

 du conseiller technique ou du responsable tir CDVS ou du 

président de la commission biathlon 
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 de deux représentants des foyers (1) et clubs (1) 

Pour toute pénalité il y aura une proportion de la sanction avec le temps de 

course selon l’échelle ci-dessus. 

Rappel des missions du chef de pas de tir : 

a) Doit définir un responsable pour 2 à 3 cibles : vont relever les cibles, 

gérer les temps d'attente, vérifier le nombre de plombs tirés et la 

remise en place des chargeurs, gérer les incidents de tir (suite à main 

levée du tireur). 

b) Appliquer la règle des temps d'attente, par fraction de 30 secondes 

obligatoirement, même si la cible est libérée plus rapidement. 

c) Nommer une personne relevant les erreurs de sécurité des enfants qui 

seront expliquées à tous par le DT et/ou Jury de compétition après la 

course de manière anonyme. 

d) Veiller à la présence unique des entraîneurs et coureurs sur le pas de 

tir, avec respect des règles de sécurité nationale.  

e) Matérialiser la zone de silence sur le pas de tir. 

f) Le chef du pas de tir rappelle les règles de sécurité aux bénévoles du 

pas de tir 

g) Le  chef du pas de tir s’est assuré du bon fonctionnement de toutes les 

cibles                                               

 

II. L’organisation : 

1) Frais d’inscriptions  

 5€ par athlètes, cette somme étant destinée à la dotation et aux frais 

d’organisation (buvette, prix, signalétique, consommables  …) 

2) Les clubs organisateurs sont tenus de respecter un  niveau de dotation  afin de 

promouvoir la discipline  surtout dans les catégories U10 à U14 ou tous les enfants 

doivent repartir avec une récompense Biathlon Foyer Challenge Sport Passion : En  

dehors de la course promo des foyers, qui obéit au règlement Foyer  ( course promo 

sans droits d'inscription) , les autres courses de biathlon sont des courses  clubs  

Challenge Crédit Mutuel-TGL  et donc droits d'inscription comme toute compétition.  

3) Licence :  

Important : Il  faut être titulaire d'une licence compétiteur et non d'une licence 

loisir (ex carte neige) pour faire du biathlon 

4) Lunettes :   

 Comme dans les courses  nationale SAMSE   les lunettes sont vivement  conseillées, 

et notamment en ski roue (mais donc pas obligatoire). En fonction des conditions 
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climatiques et du format de course, le DT pourra rendre le port de lunettes obligatoire au 

moment du départ.  

5) Ski roues :  

Pour nos biathlons d'été : uniquement des « Marwe » roues lentes (pas de roues 

zéro) et des « Nordeex » roues lentes (pas de roues noires : les plus rapides) ou bien ski 

roues du parc Ski de Fond pour courses de côtes. 

Le parcours doit être réalisé en totalité. Il est  interdit de couper à travers des v- 

bornes (cas de disqualification) 

6) Le protocole fartage  

Pour les courses de biathlon Grand-Est, le protocole fartage se définit comme suit :  

 Le coureur présente au stand raclage/brossage /structure   la paire de ski qu’il 

juge être la plus adaptée aux conditions de  neige.                                                                                      

 Les skis sont marqués à leurs  numéros de dossards par le responsable fartage 

puis ils sont mis dans le râtelier à ski de l’espace  puis raclés +/- structurés  par 

les personnes affectées à cette tache  les skis sont récupérés 5minutes avant le 

départ pour aller sur le stade de départ /  

 Les skis sont contrôlés à l’arrivée par le contrôleur affecté aux carabines 

/retrait des Balles non utilisées  et ouverture de  culasses. 

 

7) Communication  

 L’organisateur s’engage à utiliser les jeux de dossard Crédit Mutuel-TGL et à 

faire apparaitre nos partenaires par la voie des banderoles  

 L’organisateur s’engage à diffuser les résultats aux différents clubs 

o Droit à l'image : dans la mesure où des photos sont publiées sur Facebook.  

o Vérifier que chaque club a fait signer une autorisation de droit à l'image des  

mineurs par les parents. (  à vérifier chaque début de saison, sinon dans le doute, 

photo de dos.) 

o Le biathlète doit courir sous les couleurs de son propre club. Et non sous les 

couleurs de l’équipe régionale, celles-ci étant réservées aux compétitions 

nationales. 
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IV. Les épreuves de biathlon par catégorie 
 

1) Pas de Tir 10m  

Un traitement égalitaire des litiges devra être adopté : le renouvellement 

d'une erreur lors des compétitions suivantes du même challenge (automnal ou hivernal) 

sera traité à l'identique.  

Les temps de pénalités seront coordonnés au temps de course. Pour toute pénalité 

de tir (cible manquée), il y aura une proportion de la sanction avec le temps de course 

selon l’échelle ci-dessous. 

Temps de course 
Pénalité par cible 

manquée 

Tour de pénalité non 

réalisé 

10’ 10’’ 30’’ 

15’ 15’’ 45’’ 

20’ 20’’ 1’ 

30’ 30’’ 1’30’’ 

35’ 35’’ 1’45’’ 

 

2) Catégorie U10 et U12   
 2 tirs couchés sur cibles mécaniques et/ou cartons (2 blasons) pendant l'épreuve  

 Carabine à un coup apportée sur le tapis par l'entraîneur  

 Chargement des plombs par l'entraîneur  

 Appui sur potence  

 Temps d'attente : lorsque plusieurs enfants d'un même club ou foyer arrivent en 

même temps mise en attente du coureur avec décompte de temps par fraction 

obligatoire de trente secondes.  

 Ciblerie : 2 cartons 1er tir Blason de Droite et 2eme tir Blason de Gauche  

 Groupement de Diamètre 12mm avec le cordon. 

 Pénalité : 10’’ à 12’’ en fonction du temps de course du Vainqueur (Voir tableau ci-

dessus) 

 Distance de course de 1,6km à pied à 3 km en skis  

 

3) Catégorie minimes U13  

 2 tirs couchés sur cible mécanique sans aide  

 Carabine à air avec chargeur à 5 coups  

 Carabine déposée sur le tapis, par l'entraîneur : chargeur dans le porte 

chargeur, culasse ouverte. 

 Deux tirs sur cibles couchées  

 Tir à bretelles : sans assistance ni consignes de tir 

 Remise en place du chargeur vide dans le porte-chargeur  
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 Carabine reposée sur le tapis culasse ouverte  

 L'entraîneur reporte la carabine au râtelier entre les tirs  

 Pénalité : 10 à 15 secondes par cible manquée  en fonction du temps du Vainqueur 

 Ou petit tour sur l'anneau de pénalité de 10 à 15 secondes.  

 Distance de course de 3km à pied à 4 km en skis  

 

4) Catégorie minimes U14  

 1 tir couché et 1 tir debout sur cibles mécaniques sans aide  

 Carabine à air avec chargeur à 5 coups  

 Carabine déposée sur le tapis, par l'entraineur : chargeur dans le porte 

chargeur, culasse ouverte. 

 1 tir couché avec bretelles cible mécanique  de 15mm  et 1 tir debout ensuite sur 

cible mécanique de 20 à 25 mm 

 Sans assistance ni consignes de tir 

 Remise en place du chargeur vide dans le porte-chargeur  

 Carabine reposée sur le tapis culasse ouverte  

 L'entraîneur reporte la carabine au râtelier entre les tirs 

 Pénalité : au choix de l'organisateur et suivant règles précitées ci-dessus. 

 10 à 15 secondes par cible manquée  en fonction du temps du Vainqueur 

 Ou petit tour sur l'anneau de pénalité de 10 à 15 secondes. 

o Distance de course de 3km à pied à 4 km en skis  

  

.  

5) Ecart entre les dossards :  

Fixé à une minute : Pour la sécurité sur le pas de tir et  éviter un nombre important de 

coureurs en temps d’attente 

 

6) Implantation du Pas de Tir 10m  

 Longueur entre les cibles et le tapis : 10 mètres.  

 Largeur 2,5 mètres par emplacement.  

 Prévoir entre 6 et 10 emplacements soit entre 10 et   25 mètres  de largeur  

 Les Couloirs de tir délimités par des branches de sapin ou « Té » bicolore. 

 Chaque emplacement est numéroté selon les règles de L’I.B.U à savoir de la droite  

cible n°1 à la gauche cible n°6 .                                                                                                                                          

 Les cibles seront disposées sur une zone de tir ayant une autorisation du 

propriétaire  du terrain.                                                                                                                                                                   
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 Une bâche sera disposée sous les cibles afin de récupérer les plombs et d’éviter 

la pollution des sols les côtés du champ de tir doivent être fermés par des filets 

afin d’interdire l’accès aux personnes. 

 Les emplacements de tir sont damés à plat et les tapis sont ceux fournis par le 

Club, le CRMV et/ou le CDVS 88/67.                                                                                                                                                                

 Les Cibles sont des cibles mécaniques ou des portes cartons placés sur le porte-

cibles.                                                                                                                                                                              

 Chaque emplacement de tir sera équipé d’une cale permettant le tir avec 

« appuis » pour les U10 et U12.                                                                                                                                                                     

 Les commissions du CRMV et des CD 88/67 mettent à disposition lors des 

compétitions : les cibles mécaniques  + les tapis de tir + la bouteille d’air comprimé 

+numéros de cibles + Porte cibles.               

Le matériel prêté sera récupéré par le club organisateur, au stade de Biathlon  de La 

Ténine à la Bresse.          

 les carabines  10m A/C seront récupérées auprès du CD 88 et des clubs actifs du 

Biathlon.                                                                                                                                                                                                                                                 

 Les  Plombs sont à la charge de chaque club.  

 Le CRMV et les CD  auront  un rôle de soutien technique sur la mise en place et le 

déroulement de l’épreuve  

 

8) Déroulement du tir  

 Chaque biathlète rentre sur le pas de tir si un emplacement est libre, si non le 

responsable de gestion des tapis le met en attente à l’entrée du pas de  tir.                                                                                                                        

 Puis il est pris en charge par le bénévole du tapis de tir. Le temps sera décompté 

par tranches de 30’’ 

a) Si problème de Tir  (visée, chargeur bloqué, carabine, problème divers) :  

L'athlète lève la main. En U 13 et 14 l'athlète doit apprendre l’autonomie. 

Si le blocage du chargeur est dû à un mauvais réarmement l’athlète lève la 

main : une carabine de rechange est apportée par le coach dans tous les cas 

l’athlète quitte le tapis lorsqu’il a tiré ses  5 plombs.  C’est un cas de 

disqualification (attention à l’entrainement bien apprendre à réarmer à fond 

pour ne pas bloquer le premier  plomb dans la chambre)  

b) Zone de silence:   

Le pas de tir est une zone de silence. Les renseignements se donnent juste  à 

l'entrée ou à la sortie du pas de tir, une délimitation visuelle sera mise en place. 

9) Compétition et Parents : rappeler aux parents qu'il est interdit de suivre son enfant 

sur le parcours lors des compétitions .   
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10) Pour le biathlon 22LR 

 U16 Voir Règlement National  ci-joint  

 Culasse ouverte et chargeur désengagé hors phase de tir 

 U19 à senior règlement FFS Ci-joint     
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V. Règles de sécurité 

Ces règles s’appliquent aux athlètes et au personnel présent sur le pas de Tir  

Les carabines sont placées sur le tapis à raison d’une arme par tapis ;  en cas de 

problème le responsable de l’emplacement alerte le chef du pas de tir pour effectuer le 

remplacement.  

Les carabines sont manipulées par le bénévole qui est sur le tapis et doivent avoir le 

canon pointé en permanence vers les cibles                                                                                                                                           

Seuls les bénévoles affectés au pas de tir et les cadres techniques peuvent circuler sur 

le pas de tir le nombre de jeunes présents sur le pas de tir doit être inférieur ou égal au 

nombre de cibles.  

Un Régulateur  à l’entrée du pas de tir régulera le flux des skieurs avec un décompte du 

temps d’attente si besoin.  

Tout emplacement de tir libre doit avoir la carabine orientée vers les cibles et levier 

d’armement ouvert.  

Chaque emplacement de tir doit être géré par un responsable qualifié ; chaque club 

devra mettre à disposition ses cadres biathlon présents. Avant chaque épreuve de 

biathlon lors des rencontres nordiques ces règles sont rappelées aux bénévoles de 

l’organisation par le chef du pas de tir.                                                                            

 

VI) Classement du Crédit Mutuel TGL                                                                   
 

1) Attribution des points sur le circuit Crédit Mutuel TGL              

1er 2ème   3ème 4ème 5ème 

20 points 17 points 15 points 14points 13 points   

puis en enlevant 1 point par place    jusqu’à  2 points.                 

Tout participant à une compétition  marquera au moins 2 point pour encourager la 

participation. 

2) Classement sur  7 compétitions 

Avec  1 joker Automne + 1 joker Hiver   

1  Summer  Biathlon Crédit Mutuel TGL SC Xonrupt  26 Aout 

2  Summer  Biathlon Crédit Mutuel TGL SC La Bresse 9/10 Septembre 

3  Summer Biathlon Crédit Mutuel TGL Champ du Feu Molsheim SN  14 

Octobre 
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4  Summer Biathlon Crédit Mutuel TGL Basse/Rupt SN  11 Novembre  

5  Biathlon Crédit Mutuel TGL Molsheim SN  9 Décembre (ou replis La 

Bresse) 

6  Biathlon  Crédit Mutuel TGL + Challenge Sport Passion Foyer  

Gérardmer  20 Janvier       

7 Biathlon  Crédit Mutuel TGL à La Tenine SC La Bressaude  22LR 21 

janvier  

8  Biathlon  Crédit Mutuel TGL à La Tenine club Basse / Rupt 10 

Février   

9  Biathlon  Crédit Mutuel TGL 24 Février La Tenine   tous les clubs   

Le Single Mixed du 8 avril  1 Fille +1 garçon : ne compte pas pour les 

attributions de points      

 

 Certifie avoir pris connaissance du présent règlement  

Entraineur de club 

Organisateur de compétition  


