
   ENTENTE SPORTIVE SAUGETTE DE SKI 

Saugeathlon moderne 2022 

Règlement 

 

1) Le « Saugeathlon » est une épreuve qui se dispute par équipe de 2 participants ou en individuel. 

2) Cette épreuve est composée de 3 disciplines successives : biathlon optique, course à pied (7 km et 

6 km pour les jeunes) et VTT (10 km pour les individuelles femmes, les équipes femmes, les 

équipes mixtes et les jeunes, et 20 km pour les individuels hommes et les équipes hommes). 

3) La remise des puces et bracelets numérotés aux concurrents s’effectuera à partir de 10h00 au 

Stade Florence Baverel (Arçon). 

4) Des sacs plastiques portant votre numéro de dossard sont prévus pour le rangement de vos 

affaires personnelles. Vous les déposerez dans les véhicules prévus à cet effet sur le site de départ 

(Stade Florence Baverel) et vous pourrez les récupérer à l’arrivée à Lièvremont, sous le chapiteau 

« RAVITAILLEMENT ». Les organisateurs déclinent toute responsabilité concernant les vols et les 

dégradations pouvant survenir. 

5) Des bus seront à votre disposition pour vous emmener sur les sites de départ (Arçon) et d’arrivée 

(Lièvremont). 

 

Biathlon optique : 

1) Le biathlon optique se compose d’une épreuve de course à pied sur une distance de 400m et d’un 

tir à 10m avec des carabines optiques, avec 5 tirs et 3 pioches pour blanchir 5 cibles. 

L’échec du blanchissement des cibles entrainera la non-validation du temps de la tentative de 

qualification. 

2) Le retrait des puces pour la participation à l’épreuve de tir se fera à partir de 10h00 au Stade 

Florence Baverel, au 1 bis Rue de Nangein, 25300 Arçon, contre une caution de 50€ en espèce. 

La participation à l’épreuve implique la possession :  

- D’un bracelet de couleur par participant (jaune pour les équipes, bleu pour les individuels et 

vert pour les jeunes) 

- Une puce (au doigt) par équipe à s’échanger pendant l’épreuve ou une puce (au doigt) par 

personne en individuel. Le numéro de la puce sera inscrit sur le bracelet. 

3) Les départs sont libres pendant les temps de qualification. 



4) Chaque participant est responsable de son pointage pendant l’épreuve de qualification.  

 

5) Si la cible n’est pas blanchie le temps ne peut pas être pris en compte. 

6) Schéma récapitulatif du fonctionnement de l’épreuve.  

7) Pendant le temps de qualification, les coureurs pourront suivre, sur des écrans géants, l’évolution 

des résultats de l’ensemble des autres concurrents. 

5 essais maximum seront possibles pour tenter d’améliorer le temps de leur qualification. 

8) A la fin de la qualification, une publication de la start list de la poursuite sera publiée pour chaque 

catégorie. 



Chaque équipe ou individuel ira chercher son dossard en fonction de sa place de qualification. 

(Dossard 1 = 1er temps de qualification, dossard 2 = 2ème temps de qualification…) 

Les dossards respecteront le code couleur suivant : 

- Jaune pour les équipes 

- Bleu pour les individuels 

- Vert pour les jeunes 

 

9) Horaires approximatifs de qualification et départ de la poursuite 

 

Début des qualifications Catégories 
 

Fin des qualifications 

11h15 Jeunes (2005 à 2007) 
 

11h45 

12h00 Individuel 
 

12h45 

13h00 Equipes 
 

14h 

 

Départ des poursuites : 

- 14h30 départ de la poursuite Jeune 

- 14h45 départ de la poursuite Individuel 

- 15h départ de la poursuite Equipe 

 

Course à pied : 

1) Le circuit se déroulera sur routes et chemins, et sera fléché au sol et par panneaux de 

signalisation. 

2) Le code de la route devra être respecté. 

3) Aucun véhicule, autre que ceux de l’organisation, ne sera autorisé à suivre les coureurs, sous 

peine de disqualification immédiate. 

4) Les concurrents devront suivre le parcours suivant le balisage précis et devront respecter les 

points de passages obligatoires où l’organisation mettra en place un pointage individuel. 

5) Le relais course à pied – VTT s’effectuera par une tape sur l’épaule et un passage de la puce au 

doigt après validation du temps de course à pied, dans la zone réservée à cet effet à proximité du 

parc VTT. Les organisateurs se réservent le droit de disqualifier tout concurrent ne respectant pas 

le protocole de passage de relais. 

6) Un ravitaillement aura lieu, au kilomètre 5 du parcours de course à pied. 

 

 



 

Course VTT : 

1) Chaque VTT sera déposé à partir de 13h00 dans le parc prévu à cet effet. (zone de relais course à 

pied – VTT). L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation.  

2) Le port du casque attaché et fermé est obligatoire, sous peine de disqualification immédiate.  

3) Le circuit sera sur des chemins et dans les champs, et sera fléché au sol et par des panneaux de 

signalisation. 

4) Les concurrents devront suivre le parcours suivant le balisage précis et devront respecter les 

points de passage obligatoires où l’organisation mettra en place un pointage individuel. 

5) Le code de la route devra être respecté. 

6) Le parcours est un circuit de 1 fois 10 km pour les individuelles dames, les équipes dames, les 

équipes mixtes et les jeunes, et de 2 fois 10 km pour les catégories individuels hommes et équipes 

hommes, avec un bouclage à proximité de la ligne d’arrivée. Les concurrents veilleront à 

reconnaitre le parcours afin de se faire à l’aiguillage lors du bouclage.  

Aucun signaleur ne sera sur place. Un pointage sera effectué au point culminant du circuit. Tout 

concurrent n’ayant pas passé une fois (individuelles dames, les équipes dames, les équipes mixtes 

et les jeunes) ou 2 fois (individuels hommes et équipes hommes).à ce poste ne pourra pas être 

classé et se verra éliminé. 

7) Lors du passage de la ligne d’arrivée, le pointage de la puce dans les boitiers arrivée permettra de 

valider le temps de course et de faire le classement final de la course. 

8) La puce est à restituer à l’arrivée contre les 50€ de caution.  



 

Classements : 

- Par équipe Dames 

- Par équipe Hommes 

- Par équipe Mixte 

- Individuelle Dame 

- Individuel Homme 

- Jeunes (de 2005 à 2007) 

 

Remise des prix : 

- La remise des prix aura lieu à 18h45 sur le site d’arrivée.  

- Tout concurrent absent ou pas représenté ne sera pas récompensé. 

- Des lots seront offerts sur tirage au sort des numéros des dossards. 

- En cas d’absence des gagnants, il sera procédé à un autre tirage. 

 

Douches et lavage des VTT 

- Les douches du vestiaire de foot seront mises à disposition. 

- Un endroit sera mis à disposition pour laver les VTT derrière la salle des fêtes. 

 

TOUT CONTREVENANT AU PRESENT REGLEMENT SE VERRA ELIMINE SANS AUCUNE RECLAMATION 

POSSIBLE 

 

BONNE COURSE A TOUTES ET A TOUS 


