
Inscription Challenge Biathlon Cap Guéry 

Dimanche 03 février 2019 

Challenge Adulte 
(limite de 45 participants) 

Challenge jeune et famille  
 (limite de 35 participants) 

□   15 €  (à partir de 18 ans)                            □    Jeune (8-17 ans ) 10 €                              

□    Famille (1 adulte + 1 jeune de 8-17ans  
15 €/ famille 

 

 

Nom 
 
Duo nom du co-équipier  
(challenge famille) 
 

Prénom 
 
Prénom 

Date de naissance 
 
Date de naissance 

Adresse postale Adresse mail Téléphone 

Licencié FFS oui non 

Si oui n° de licence 

Si oui nom du Club 

Personne à prévenir en cas d’accident 
 
Nom                                                                 Téléphone 

 

Inscription au challenge en ski de fond        □     technique classique               □    technique skating 

Possède son matériel                                       □     oui                                             □    non 

Si non, je souhaite réserver le matériel au Centre Montagnard Cap Guéry                  

□    oui                                                    □     non  

Location matériel  

□    Junior (jusqu’à 16 ans)                 □    Jeune (jusqu’à 25 ans)           □      Adulte (+ de 26 ans) 

Catégorie Classique Skating 

Adulte 6,00 € 8,00 € 

Jeune 5,50 € 7,50 € 

Junior 5,00 € 7,00 € 

 

Merci de nous indiquer votre pointure de chaussures de ville : 

(ne pas rajouter une pointure au-dessus, nous ajustons en fonction de votre pointure) 

Et votre taille : 

Afin de valider votre inscription, merci de retourner par courrier : 

- cette fiche inscription complétée, 

- le paiement de participation au challenge 

-Le règlement du challenge 

- le certificat d’aptitude au sport en compétition ou de renseigner les informations concernant votre licence 

FFS. 

 

Montant à régler  

Inscription au challenge =                          TOTAL =           

Location du matériel =                                Paiement par chèque uniquement libellé à l'ordre du Trésor Public 



 

Règlement des courses 

Epreuves inscription et retraits des dossards 

1. 03/02/2019 Matin                             Challenge adulte (à partir de 18 ans)  

2. Parcours de 8 km environ (5 boucles de 1,6 km) avec 4 séries de tir couché entre chaque boucle. 

 Inscription et remise de dossard de 9h à 9h30 - entrainement au tir 9h30 à 10h15 - départ en « mass start » 

à 10h30. 

*************************************************************************************** 

3. 03/02/2019 après midi                     Challenge jeune (8-17 ans) et famille (1 adulte+ 1 jeune de 8-

17ans)  

Boucle de 200 m environ suivie d’une série de tir couché. Chaque concurrent pourra réaliser jusqu’à 8 fois 

la boucle afin d’améliorer son temps et son classement.  

 Inscription et remise de dossard de 13h à 13h30 - entrainement au tir 13h30 à 14h15 - départ 14h. 

Classement jeunes par catégorie d’âge et classement familles (moyennes des meilleurs temps 

adulte + jeune). 

Les mineurs inscrits au challenge jeunes doivent être accompagnés par un adulte au départ de 

l'événement, puis pendant le challenge au pas de tir. 

Tir à la carabine : 
Pas de tir équipé de carabines infra-rouge « no risk " : -chaque cible non atteinte entraîne 1 pénalité de 5 
secondes à la carabine (balle de pioche) – 8 balles au total (5 balles principales + 3 balles de pioche). 
 

Si vous ne possédez pas d'équipement de ski de fond classique ou skating, la location de l'équipement est à 

prévoir en plus (voir fiche d'inscription/règlement pour tarifs et réservation du matériel). 

 Le centre montagnard se réserve la possibilité de modifier cet évènement (changement de tracés 

et si hors neige, biathlon et course à pied). 

Ravitaillement : 

 Aux abords du pas de tir, vous aurez à votre disposition de l’eau ainsi que des fruits secs ou frais. 

 A l’issus de votre course nous vous offrirons une collation et une boisson chaude ou froide et ceci 

lors de la remise des prix. 

Droit à l’image :  

Par son engagement, tout participant autorise les organisateurs ainsi que tous les ayants droits à utiliser les 

images fixes ou audiovisuelles sur laquelle il ou elle pourrait apparaitre. 

Respect de l’environnement :  

Le Challenge biathlon Cap Guery est organisé dans le respect des règles de protection de l’environnement. 

Nous comptons sur vous pour être attentifs et respectueux de cette nature qui nous accueille. 

Garder ses déchets c’est ça le respect de la nature ! 

 Date et Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

Coordonnées - Centre Montagnard Cap Guéry – Col de Guéry – 63240 Le Mont Dore - 04 73 65 20 09 

info@capguery.com – www.capguery.com - https://www.facebook.com/centremontagnardcapguery/ 

mailto:info@capguery.com
http://www.capguery.com/
https://www.facebook.com/centremontagnardcapguery/

