UNOR – AOCR VOSGES
BIATHLON NATIONAL HIVERNAL 2019
PROGRAMME
▪
▪
▪
▪
▪
▪

LIEU : Maison de vacances AZUREVA Massif des Vosges, 2 rue du Larcenaire 88450
BUSSANG Tel 03.29.61.51.74
DATE : 19 – 20 janvier 2019
ACCUEIL : le samedi 19 janvier de 11h à 12h et de 14h à 18h : Vous présenter au
bureau d’accueil Biathlon : Remise du bon pour perception des clés de chambres
HEBERGEMENT : 1, 2 ou 3 personnes par chambre. Les chambres doivent être libérées à
13h
RESTAURATION : traditionnelle avec boisson
TARIFS : Voir fiche d’inscription et hébergement.
ORGANISATION DU SEJOUR
Samedi 19 janvier 2019 :
- de 11h à 12h et de 14h à 18h : accueil, attribution des chambres, location du matériel,
reconnaissance du parcours et entraînement (possibilité pour les familles de skier soit
en descente soit en fond, d’utiliser la piscine panoramique (ouverture de 10h à 12h et
de 15h à 19h30, samedi soir de 21h à 22h30), la salle de musculation etc…)
- 19h30 : dîner suivi d’une soirée dansante et d’une animation à la piscine (water polo)
Dimanche 20 janvier 2019 :
- à partir de 7h petit déjeuner
- 8h 30 : Compétition
- 13h : déjeuner amélioré
ORGANISATION DE L’EPREUVE
Samedi 19 janvier 2019 :
- de 18h à 19h : réunion d’information pour les concurrents, annonce de l’ordre de départ,
validation de la constitution des équipes, remise des dossards aux chefs d’équipes et
individuellement pour ceux qui n’ont pas d’équipe. Possibilité de participer à l’atelier tir.
- Pour une bonne organisation : Présence indispensable à 18 heures.
Dimanche 20 janvier 2019 :
- 8h30 départ du 1er concurrent
- 12h30 : proclamation des résultats, remise des coupes, pot de l’amitié
CONSTITUTION DES EQUIPES ET CLASSEMENT
Les équipes seront constituées d’un chef d’équipe et de deux équipiers, rubriques à
compléter sur fiche de séjour et d’engagement concurrents.
CLASSEMENT :
1 classement par équipes effectuant 1 tour
1 classement par équipes effectuant 2 tours
1 classement individuel 1 tour
1 classement individuel 2 tours

