Règlement compétitions catégorie U17

RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE COMPÉTITIONS BIATHLON U17
LOGOS OFFICIELS

LOGO HIVER EN ATTENTE DE COMPOSITION

•

RÈGLES DE BASE

Pour ces épreuves U17 les règles de base du Biathlon Summer Tour et du Biathlon National Tour s’appliquent
(voir règlements Biathlon Summer Tour et Biathlon National Tour).

•

LA CATÉGORIE

Saison 2021-2022 : Athlètes hommes et dames nés en 2005 et 2006 titulaires d’une licence carte neige
COMPETITEUR (changement de catégorie au 1er Juillet 2021).

•

FORMATS DE COMPÉTITIONS

SPRINT ÉTÉ
SPRINT
POURSUITE
INDIVIDUEL
MASS START

DAMES
4,5km (3x1,5km)

HOMMES
6km (3x2km)

Tir : C/D
Pénalité : Tour de 100m ou 20’’

Tir : C/D
Pénalité : Tour de 100m ou 20’’

6km (3x2km)

7,5km (3x2,5km)

Tir : C/D
Pénalité : Tour de 100m

Tir : C/D
Pénalité : Tour de 100m

6km (4x1,5km)

8km (4x2km)

Tir : C/D/D
Pénalité : Tour de 100m

Tir : C/D/D
Pénalité : Tour de 100m

7,5km (5x1,5km)

10km (5x2km)

Tir : C/D/C/D
Pénalité : 30’’

Tir : C/D/C/D
Pénalité : 30’’

6km (3x2km)

7,5km (3x2,5km)

Tir : C/D
Pénalité : Tour de 100m

Tir : C/D
Pénalité : Tour de 100m

2x4,5km (3x1,5km/dame)

2x6km (3x2km/homme)

MIXED RELAIS

Tir : C/D (+3 balles de réserve)
Pénalité : Tour de 100m

Tir : C/D (+3 balles de réserve)
Pénalité : Tour de 100m

SINGLE MIXED
RELAIS

Relais 1 : 2x1km C/D (+3 balles de réserve)
Relais 3 : 2x1km C/D (+3 balles de réserve)

Relais 2 : 2x1km C/D (+3 balles de réserve)
Relais 4 :3x1km C/D (+3 balles de réserve)

•

LES CARABINES

Les carabines seront portées au dos lors des épreuves.
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•

FARTAGE

Pour assurer la mise en œuvre du protocole de fartage (en vigueur depuis le 08/09/2016 - voir règlement
« protocole de fartage »), l’organisateur doit fournir une tente d’une surface minimum de 6mx3m placée à
proximité de la zone de départ.
Le fart sera imposé et fourni par la FFS. Chaque athlète devra se présenter à l’entrée de l’aire de départ avec
ses skis de course raclés, vierge de tout marquage et sur lesquels un scotch aura préalablement été appliqué
pour noter son numéro de dossard lors de la dépose des skis.
L’organisation marquera les skis et appliquera un fart liquide. Le matériel ainsi préparé ne devra plus être
modifié avant le départ.
o

Déroulé pour le protocole de fartage :

L’athlète déposera ses skis choisis pour la compétition (munis d’une étiquette vierge) dans le parc fermé
de l’aire de départ 15 minutes avant son départ. Marquage des skis au numéro de dossard de l’athlète.
2. Nettoyage des skis au fluo-cleaner.
3. Application des structures manuelles (Si opportun : Type de structures décidé le matin de la
compétition par le jury de compétition).
4. Application d’un fart liquide.
L’athlète récupèrera ses skis au moment du départ.
1.

•

INSCRIPTIONS

L’Organisateur devra faire parvenir une invitation aux Comités de Ski et aux entraineurs qui en assureront la
diffusion à leurs clubs nordiques.
Les inscriptions doivent exclusivement être effectuées par les Comités avec le logiciel FFSSKI en respect de
la date limite figurant dans l’invitation.
Aucune inscription privée ou par téléphone ne sera acceptée.
Seuls les licenciés de la FFS (Licence Compétiteur) sont autorisés à s’inscrire.
Les inscriptions confirmées par les chefs d’équipes avant la production des listes de départ seront facturées.
Après vérification des inscriptions et tirage au sort des listes de départ toute modification d’inscription imposera
une amende de 50€ au chef de l’équipe concernée à régler au Comité d’Organisation de la compétition.

•

CLASSEMENT

Un classement sera établi sur chaque épreuve pour les hommes et les dames.
Ces épreuves attribueront des points FFS avec une pénalité appliquée de 90 points (dames et hommes).

•

PRIX –RÉCOMPENSES

L’organisateur est invité à faire le maximum pour récompenser les podiums pour chaque catégorie.

•

DÉROULEMENT DU TIR

Le déroulement du tir respecte les règles normales du biathlon. L’athlète n’est plus tenu ici d’opérer la procédure de
sécurité consistant à ouvrir la culasse, enlever le chargeur et le placer sur la crosse.

FFSreg-biat2d

Page 2

02/09/2021

Règlement compétitions catégorie U17

CLASSEMENTS GÉNÉRAUX

COMPÉTITIONS ESTIVALES
•

CLASSEMENT FINAL INDIVIDUEL
classement qui décernera le titre de Champion/ne de France Été

Pour chaque compétiteur le Score Total sera calculé par addition des points « SamseBiathlon Summer Tour »
obtenus sur chaque épreuve auquel un nombre de plus mauvais scores seront soustraits.
Si un nombre inférieur à 5 épreuves ont été disputées seul le moins bon score sera ôté.
En cas d’ex-aequo les compétiteurs seront départagés en tenant compte de la meilleure place obtenue (et meilleure
seconde place obtenue si nouvelle égalité, et ainsi de suite).
Score Total BST été 2021 : Addition des 3 meilleurs scores obtenus sur les 4 épreuves au programme.

COMPÉTITIONS HIVERNALES
•

CLASSEMENT FINAL INDIVIDUEL
classement qui décernera le titre de Champion/ne de France

Pour chaque compétiteur le Score Total sera calculé par addition des points « SamseBiathlon National Tour»
obtenus sur chaque épreuve auquel un nombre de plus mauvais scores seront soustraits.
Si un nombre inférieur à 5 épreuves ont été disputées seul le moins bon score sera ôté.
En cas d’ex-aequo les compétiteurs seront départagés en tenant compte de la meilleure place obtenue (et meilleure
seconde place obtenue si nouvelle égalité, et ainsi de suite).
Score Total BNT 2021-2022 : Addition des 5 meilleurs scores obtenus sur les 9 épreuves au programme.
Le titre de Champion de France U17 sera attribué au vainqueur du classement final du BIATHLON
NATIONAL TOUR U17.

•

CLASSEMENT FINAL PAR COMITÉ U17

Le classement final par Comité du BIATHLON NATIONAL TOURU17 est obtenu l’addition des points
BIATHLON NATIONAL TOUR U17obtenus par les deux meilleures dames U17et deux meilleurs hommes U17de
chaque Comité sur chaque course individuelle disputée. Les points par Comité obtenus sur l’épreuve de Relais y
seront ajouter.
Ainsi sera déterminer le classement final par Comité du BIATHLON NATIONAL TOURU17.
Les classements finaux seront proclamés lors de l’étape finale.

•

PRIX

o
o
o

La FFS fournira les trophées aux trois meilleures équipes.
La FFS récompensera les 5 meilleurs U17 Hommes et Dames.
La FFS récompensera également le meilleur Comité formateur de Champions.

FIN
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