
Inscription Challenge Biathlon Cap Guéry 

Dimanche 2 février 2020 

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 daté et signé 

- 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 

             1 



 

Règlement des courses 

Epreuves, inscription et retraits des dossards 

1. 02/02/2020 Matin : Challenge adulte (à partir de 18 ans) 

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. 

2. 02/02/2020 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 14h30. 

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. 

Le prix du challenge correspond la participation à l’organisation de cette manifestation. 

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 page 1 de ce document). 

 

Le Centre Montagnard Cap Guéry se réserve la possibilité de modifier cet évènement selon les conditions 

météo (changement de tracés et si hors neige, biathlon et course à pied). 

*************************************************************************************** 
Matériel : carabine et puce électronique 
Le pas de tir est 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). 
Au départ de chacune des 2 épreuves sera remise aux concurrents une puce électronique. En cas de casse 
ou perte de la puce électronique le participant devra payer la somme de 30 €. 
 
Ravitaillement 
Aux abords du pas de tir, vous aurez à votre disposition de l’eau ainsi que des fruits secs ou frais. 
À 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/ 
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NOUVEAUTÉ CRÉATION DE BIATHLON VOLCANIC TOUR 

 

Règlement Biathlon Volcanic Tour 2020 

Préambule 

Le Biathlon Volcanic Tour est né d’une volonté commune de l’association Chantarisa Coltines et du Centre 

Montagnard Cap Guery de mutualiser leurs compétences réciproques dans l’organisation de No Risk 

Biathlon. 

Cette mutualisation a pour objectif d’augmenter notre visibilité, d’améliorer nos organisations mais aussi 

de tisser un réseau d’organisateurs de No Risk Biathlon sur l’Auvergne, d’établir des liens amicaux entre 

différents domaines nordiques et d’initier une cohérence et entente dans l’organisation de ces épreuves. 

Nous comptons également motiver les pratiquants de ski nordique d’un domaine à découvrir un nouveau 

secteur. 

Art. 1 : Participation 

Le challenge est ouvert aux personnes ayant été classé sur les épreuves Challenge Cap Guéry (2 février 

2020) et La Planézarde Biathlon (1er mars 2020). 

La participation au Biathlon Volcanic Tour sera validée à condition de s’être inscrit et d’avoir réglé sa 

participation aux 2 courses. Aucun frais supplémentaire ne sera demandé pour participer au Biathlon 

Volcanic Tour. 

Art. 2 : Classement et récompense 

Les participants au Biathlon Volcanic Tour intégreront, à l’issue des 2 épreuves, un classement en fonction 

de leur chrono. Ce classement est propre au Biathlon Volcanic Tour et ne fait pas référence au classement 

obtenu dans les épreuves. Les participants seront classés dans 2 catégories, féminine et masculine. 

Seuls la première féminine et le premier masculin seront récompensés. Le classement et la remise de 

récompense se tiendront sur le lieu de la deuxième épreuve. 

Art. 3 : Publication et modification 

Le présent règlement sera affiché sur une page web des sites internet de chaque épreuve. 

Les organisateurs se réservent le droit d’apporter toute modification à ce règlement en amont de la 

première épreuve. Ces modifications seront disponibles sur les sites internet de chaque épreuve et seront 

affichées lors de celle-ci. 

Art. 4 : L’acceptation de ce règlement entraîne l’approbation des règlements des 2 autres courses.  
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