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 Challenge régional de BIATHLON et
animation nordique le 24 mars 2019
Au foyer de ski de fond de Saint-Francois-de-Sales (domaine nordique de
SAVOIE GRAND REVARD) 
L’ASCE73 vous accueille à partir de 9H00 ; vente de sandwichs, boissons à
midi  et  vous convie  à 16h30 pour la remise des récompenses et  le pot  de
l’amitié offert.

Le PROGRAMME DES COURSES 
>>Nombre de dossards limités inscription obligatoire 
MATIN

Course individuelle  « master ou licencié jeune » 10 KMS départ:10h00
boucle de 2 kms à parcourir 5 fois avec 4 tirs (carabine  à plomb) et anneau de pénalité  

ou
Course individuelle  « amateur et jeune <14 ans  »  4 KMS départ:11h15

boucle 2 kms à parcourir 2 fois avec 2 tirs (carabine  à plomb) et anneau de pénalité 

ACT1 ACT2 EXT

Course individuelle  « master et licencié »                                10 KMS 4 TIRS 15,00 € 18,00 € 20,00 €

Course individuelle  « amateur et jeune 14 ans»  4 KMS 2 TIRS 10,00 € 13,00 € 15,00 €

APRES-MIDI
 RELAIS « MIXTE » EN EQUIPE  tirée au chapeau départ:14h00

équipe composée de skieurs et marcheurs raquette,
skieur fond  boucle  2 kms avec tir,   marcheur parcours avec  tir  

RELAIS MIXTE GRATUIT SI INSCRIT sur COURSE DU MATIN 5,00 € 6,00 € 8,00 €

 FORFAIT SITE FOND ACCES  au DOMAINE NORDIQUE et COURSE ( sauf si vous possédez déjà un bagde ) 
FORFAIT Journée  Savoie Grand Revard    compris badge 5,00 € 6,00 € 8,00 €

LOCATION matériel  AU FOYER DE FOND  (panachage possible ski de fond  raquette ) 4,00 € 5,00 € 5,00 €

 ANIMATION NORDIQUE POUR CEUX QUI NE VEULENT PAS FAIRE DE COURSE
Suivant la demande possibilité d’initiation au ski de fond, sortie raquette, luges ….. et peut-être initiation tir 
carabine, chien de traîneau et utilisation DTA    (ATTENTION certaines activités seront payantes... )

Venez en famille pratiquer des activités nordiques !
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INSCRIPTION ET REGLEMENT A RETOURNER AVANT LE 14 MARS 2019 (Aucune inscription sans le règlement correspondant)

ADHERENT NOM Prénom :……………………………   N° Adhérent :……………………… N° département :…...
Engagés (s) Nom prénom  :………………………………AGE :…………..
Engagés (s) Nom prénom  :………………………………AGE :…………..
Engagés (s) Nom prénom  :………………………………AGE :…………..
Engagés (s) Nom prénom  :………………………………AGE :…………..
Engagés (s) Nom prénom  :………………………………AGE :…………..

COURSE *voir tableau joint pour catégorie

MATIN ACT1* ACT2* EXT*

prix engagement 15,00 € 18,00 € 20,00 €

Course individuelle  « master ou licencié »  10 KMS 4 TIRS NB :

OU prix engagement 10,00 € 13,00 € 15,00 €

Course individuelle  « amateur ou jeune<14 ans »  4 KMS 2 TIRS NB :

TOTAL

APRES-MIDI : 5,00 € 6,00 € 8,00 €

RELAIS MIXTE (s’inscrire mais  GRATUIT SI INSCRIT LE MATIN) NB :

TOTAL

FORFAIT Journée DOMAINE Savoie grand revard   (compris badge) 5,00 € 6,50 € 8,00 €

NB : 

LOCATION matériel  (panachage possible ski de fond  raquette ) 4,00 € 5,00 € 5,00 €

NB :

TOTAL

TOTAL A REGLER :

ANIMATION NORDIQUE     si vous ne participez pas aux différentes courses vous pouvez vous 
pré-inscrire à une activité nordique (Initiation ski de fond, raquettes, luges, initiation tirs, utilisation DvA,chien de 
traineaux   inscrivez activité, nom et prénom.  

1/…………………………………… 4/…………………………………..

2/……………………………………

3/…………………………………..
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PLAN D’ACCES depuis CHAMBERY  carrefour de la trousse RN6 -  durée trajet 40 minutes

RN6- carrefour de la trousse prendre D11  Saint-alban-leysse - massif des bauges
à gauche prendre la D912  Saint-alban-leysse chef lieu  - massif des bauges
rond point direction Saint-Jean D’arvey - massif des bauges
traverser saint jean d’arvey prendre D912 à gauche direction  LA FECLAZ- LES DESERTS – col de plainpalis
traverser les Déserts
à Plainpalais continuer  D912 à droite direction St francois-de-sales 6 kms – col de plaimpalais
franchir col de plainpalais
épingle à droite - intersection prendre à gauche D62 direction St-françois de sales -observatoire d’astronomie
avant d’arriver au panneau LA MAGNE prendre à gauche D128  centre de ski nordique de St-françois-de-sales
épingle à gauche  D128 sur 3 kms  arrivée sur parking  foyer de ski de fond de la porte de Saint-françois-de-sales
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