ARÇON 15 & 16 OctObRe 22
Stade Florence Baverel

PARTENAIRES
DE L’ORGANISATION

Comté

MORTEAU-MAICHE

Programme des Animations du week-end
Exposition permanente sous châpiteau
l Panneaux expo - Borne Interactive
Lunette 360° - Lettre IGP

Nouvegaéuan: t
écran

Extérieur autour du tuyé
l Samedi et Dimanche sous le tuyé :
Réalisation de recettes à base de saucisse de Morteau,
par les gagnants du concours, organisé par A2M.
Poussage de saucisses
l Stands d’A2M, Comté, Vache du Cil Grand Est, etc
l Stands sportifs : magasins marques de sport, etc

Pendant les 2 jours
l Buvette, restauration rapide,
repas sous châpiteau

LA SAUCISSE DE MORTEAU IGP
AU BIATHLON SUMMER TOUR
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Programme Sportif

SAMSE National Tour
Biathlon 2022

Christine Bouquin
Présidente
du Département du Doubs

Le Doubs est une terre de sports de pleine nature. Nous sommes reconnus
comme tels, et le Département est heureux de contribuer à cette belle reconnaissance, à sa manière.
Cette manche du Samse Biathlon Summer Tour fait partie des grandes compétitions que nous accueillons tous les ans. Cette année, les meilleurs biathlètes
hommes et femmes du circuit national se retrouvent une nouvelle fois dans
notre département pour cette manche du Championnat de France.
Et comme chaque année, nous apportons à l’Entente Sportive Saugette de Ski
notre soutien.
Je salue le savoir-faire de l’association en matière d’organisation et ses organisateurs, Joël Pourchet bien sûr, mais également tous les bénévoles, les nombreux
partenaires sans qui la manifestation ne serait pas possible.
Ce savoir-faire vient en appui de notre politique ambitieuse en faveur du sport,
qu’il soit amateur, semi-professionnel ou professionnel. Ensemble, nous valorisons nos atouts : convivialité, sens de la fête, de l’accueil, des solidarités.
Ainsi, soutien aux clubs, amélioration et développement de nos infrastructures,
le Département œuvre aux côtés des acteurs locaux, pour le bien de tous,
sportifs, amateurs, habitants, touristes !

Une confiance
sans cesse renouvelée
Marie-Guite Dufay
Présidente
du Conseil Régional
Bourgogne-franche-Comté

Depuis son inauguration en 2009, le stade Florence Baverel, à Arçon, accueille
chaque année le Summer Tour de Biathlon. J’y vois la marque de confiance de la
Fédération Française de Biathlon à l’égard de notre Région et de l’Entente Sportive Saugette de Ski, qui organise l’événement de main de maître. Sous l’impulsion de son président, Joël Pourchet, avec le concours fidèle et enthousiaste de
centaines de bénévoles, ce rendez-vous de haut niveau se distingue par ses animations variées et par sa convivialité, pour la plus grande satisfaction des sportifs
et des spectateurs.
La Région Bourgogne-Franche-Comté est particulièrement fière de soutenir
cet événement au rayonnement international. Ce soutien s’inscrit dans une démarche cohérente d’accompagnement des sportifs de haut niveau, de la Fédération et des clubs, de financement des infrastructures de formation et d’entraînement. La Région est en effet déterminée à réunir les conditions les plus
favorables au déploiement de cette formidable discipline qui nous vaut régulièrement une moisson de médailles et une incontestable renommée dans les
compétitions internationales. Les membres de l’Equipe de France, Quentin Fillon-Maillet en tête, portent ainsi haut les couleurs de notre région, et je les en
remercie très chaleureusement !

Toutes et tous,
fidèles au rendez-vous !

Elisabeth VIENNET
Présidente de
la Communauté de
Communes de Montbenoît

Grâce à la fidélité, la tradition perdure !
Une nouvelle fois, le traditionnel Summer Tour de la mi-octobre va mettre en
lumière notre stade de Biathlon. C’est avec plaisir et fierté que nous serons
là pour encourager et admirer tous ces athlètes, tous ces sportifs, tous ces
battants qui nous ferons vibrer le temps de ce week-end, dans un cadre naturel, si typique de notre territoire. Nous ne pourrons qu’apprécier leurs qualités physiques, leur force mentale, leur esprit de solidarité, leur humilité…, clés
de leurs performances. Une nouvelle fois, l’Entente Sportive Saugette de Ski
n’a pas ménagé ses efforts pour que ce week-end puisse se dérouler dans les
meilleures conditions possibles. De part leur détermination, leur motivation,
Joël Pourchet et son équipe de bénévoles aguerris font vivre, tout au long de
l’année, le stade Florence Baverel. La Communauté de Communes leur en est
très reconnaissante. En phase avec son temps, l’ESSS a compris la nécessité
de permettre à nos enfants d’accéder à des activités sportives 4 saisons et de
découvrir cette école de la vie qu’est le sport. Un grand merci à eux sans oublier
les entraîneurs sans qui rien ne serait possible. Une nouvelle fois, les sponsors,
les partenaires ont répondu présents. Sans leur soutien financier, logistique, une
telle manifestation pourrait-elle avoir lieu ? dans les mêmes conditions ?
Une nouvelle fois, le public, connaisseurs et néophytes, sera très certainement
là et bien là pour encourager les biathlètes, savourer le spectacle et partager
la convivialité.
Le Summer Tour des 15 et 16 octobre 2022 : une belle éclaircie pour nous faire
oublier, le temps d’un week-end, une ambiance parfois morose du fait d’une
actualité mouvementée.
Bon week-end à tous et meilleurs vœux de réussite à tous nos sportifs
pour cette nouvelle saison !

SAMSE Biathlon
Summer Tour 2023
L’Entente Sportive Saugette organise une classique du SAMSE BIATHLON
SUMMER TOUR - Championnat de France de Biathlon été, les 15 & 16 octobre
prochains au Stade Nordique Florence Baverel.

Fabien Saguez
Président de la FFS

Ce rendez-vous incontournable de l’automne permet à l’ensemble des
Equipes de France de Biathlon d’affiner leur préparation pour le début de la
saison hivernale, d’attiser la motivation de nos jeunes licenciés et d’offrir au
public présent un spectacle sportif de très grande qualité.
J’adresse tous mes encouragements à l’ensemble des compétiteurs, mais
également à tous les membres de l’organisation, aux bénévoles, qui vont
œuvrer pour que cette nouvelle édition se déroule dans d’excellentes conditions et rendre cet évènement exceptionnel et remarquable.

Descriptif biathlon SAMSE Summer Tour
des 15 et 16 octobre 2022
Le Stade de Biathlon Florence BAVEREL (Arçon - 25) fait sa place sur le circuit des compétitions nationales. En effet, l’Entente Sportive Saugette de Ski, qui en assure le fonctionnement, a
connu son premier baptême du feu lors des Championnats de France qui se sont déroulés les
3 et 4 Janvier 2009. Cette manifestation, à en croire les représentants de la Fédération Française
de ski, le public et les journalistes présents, fut un vrai succès.
Face à cet enthousiasme, désireux de voir évoluer ce site, les élus de La Communauté de Commune de Montbenoit et la Municipalité d’Arçon ont réalisé l’extension de la piste de ski-roues,
avec une boucle de 2,5 km et l’agrandissement de la piste vient de passer à 3,3 km depuis
fin juillet 2019.
Depuis, nous avons organisé :
- Un biathlon Summer Tour en septembre ou octobre de 2009 à 2021.
- Un biathlon Challenge FFS en janvier ou février 2009 à 2022.
Suite à ces nombreuses manifestations, la F.F.S. nous demande d’organiser le Biathlon Summer
Tour les 15 et 16 Octobre 2022, trophée Caisse d’épargne Championnat de France Senior et Championnat de France de biathlon de poursuite U17, U19, U22 où sont attendus plus de 400 compétiteurs. L’ensemble du groupe Coupe du Monde A et B Junior seront en préparation pour les
Coupes du Monde débutant fin novembre 2022, avec la présence de nos champions et médaillés
olympiques de Pékin (Chine) 2022
- Quentin Fillon-Maillet : 5 médailles dont 2 en or, vainqueur du globe de Cristal 2022
- Justine Braisae : Championne Olympique
- Anaïs Chevalier-Bouchet : 2 médailles olympiques
- Julia Simon : médaille olympique
Sans oublier nos sélectionnés de l’Equipe de France du Massif Jurassien 2022-23 à savoir :
Oscar Lombardot, Champion du Monde junior en relais homme
Noémie Remonnay, médaillé de bronze au championnat du monde junior relais dame
Lou Jeanmonnot : 1ère au classement IBU Cup gros globe
Caroline Colombo : plusieurs podiums en IBU Cup et petit globe sprint
Coralie Langel : premières sélections en IBU Cup avec des résultats prometteurs
Seb Mahon : de retour en IBU Cup dans les 10, suites à ses problèmes de santé
Nous aurons la présence de Biathlètes Allemands, Belges, Suisses, Autrichiens, Anglais etc...
Ce week-end permettra au public Doubiste, Bourguignon et Franc Comtois de voir tous les biathlètes nationaux évoluant sur le prochain circuit Coupe du Monde (sans oublier la Coupe du Monde
de décembre 2022 en France au Grand Bornand) et au Championnat du Monde de
Oberhof (Allemagne).
En 2021, cette épreuve s’est déroulée avec un public record, 10 000 personnes sur les 2 jours sous
un soleil radieux. Spectateurs venus de toute la France. Des animations permanentes avaient lieu
sur le site expo-dégustation.

Comité d’organisation
Responsable d’épreuve............................................ Joël POURCHET
Directeur de course, représentant FFS Biathlon............ Loïc PAGE
Directeur technique Biathlon..................................... Stéphane BOUTHIAUX
Coordinateur biathlon.............................................. Christophe VASSALO
Responsable d’épreuve adjoint................................. Cyril MAUGAIN
Délégué technique Biathlon...................................... Thierry ABRAN
Délégué technique adjoint........................................ Yves GRANDCLEMENT
Trésorière............................................................... Jeannine PERRIN
Responsable chrono informatique.............................. Véronique - Christophe CHEVALIER
Responsable départ................................................. Gérard JOUILLE
Secrétaires d’épreuve.............................................. Thierry DROZ-VINCENT & Mathieu GUILLOT
Chef de piste et adjoint............................................ Philippe ROBERT - Laurent QUERRY
Permanents au stade............................................... David LAMY
Chefs de pas de tir.................................................. Brice BAVEREL
Responsable contrôle carabine................................. Alain MAHON
Responsable contrôle pénalités................................. Valérie GAGELIN
Responsables contrôle piste...................................... Jean-Luc DAVID - Pierre-Yves LOMBARDOT
Relation presse....................................................... Lionel LAURENT - Florence BAVEREL
Responsable partenaires et média............................. Baptiste JACQUET - Olivier GUINCHARD
Remise des prix ..................................................... Anne-Marie POURCHET - Chantal DROZ-VINCENT
Souscription........................................................... Valérie GUINCHARD
Speaker................................................................. Thomas BRAY - Dominique MORIZE
Secours : Florine GUINCHARD - Sylvie DAVID ........... Docteur : Pierre JEANNIER
Publicité - Association Promotionnelle de 24H..................... Fred BOURDIN - Jean-Luc COURLET
Trésorière publicité - Association Promotionnelle des 24H..... Odile DROZ-VINCENT
Sécurité et contrôle antidopage................................ Bernard QUERRY - Florine GUINCHARD
Parkings................................................................. Bernard QUERRY - Cibistes COLORADO
Nicolas HENRIET - Damien MARGUET
Restauration - Buvette............................................... Benoit LOCATELLI - Sabrina GUINCHARD
............................................................................ Didier MAGNIN-FEYSOT
............................................................................ Claudine ROUSSEL - Séverine PECCLET
............................................................................ Renate HENRIET - Lydia RUFENACHT
Emilie VERDAN
Divers montage et électricité..................................... Christophe BOURIOT - Anthony MOUGIN
Jean-Pierre PATOZ - Joël MOUGIN
Jean-Louis Droz-BARTHOLET - Christian MAUGAIN
Jean-Pierre NIBBIO

Informations générales

Menu : Terrine - Emincé de porc, riz - Salade, fromage - Tropézienne
Menu : Salade de tomate - Lentilles, saucisse de Morteau - Fromage - Crème

Plan d’aménagement

Plan du stade

Sprint U17 Dames

Sprint U17 Hommes

Sprint U19 à Seniors Dames

Sprint U19 à Seniors Hommes

Poursuite U17 Dames

Poursuite U17 Hommes

Poursuite U19 à Seniors Dames & U19 Hommes

Poursuite U22 à Seniors Hommes

Partenaires de l’organisation

MOUGIN CROFF
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Partenaires presse

