
Règlement de la compétition 

Biathlon AGCV – 21 octobre 2018 

 

 

I. PARCOURS : 
 
Une boucle de 2.5 km avec un départ et une arrivée à la Grande Raudière de Quelaines à parcourir 4 
fois. 
Deux dénivelés – la cote du Roquet et la cote du Brault. 
Le parcours sera balisé avec des panneaux MN bleu.  
 

II. CERTIFICAT MEDICAL : 

La participation au Biathlon de l’AGCV est subordonnée à la présentation d’une licence portant 
attestation de délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la 
pratique sportive en compétition, ou pour les non licenciés et licenciés d’une autre fédération 
auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie, datant 
de moins d’un an. 
 

III. INSCRIPTION ET RETRAIT DES DOSSARD : 
 
Les inscriptions se font sur le site TimePulse :  
 
https://www.timepulse.run/evenements/voir/813/biathlon-nordique-et-course-a-pieds-quelaines-
saint-gault 
 
Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que 
ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable 
en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. Toute personne 
disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée. 
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation. 
 
En cas de non-participation à l’épreuve, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être 
effectué. 
 
Le retrait des dossards s’effectuera sur le lieu de départ, le matin de la course jusqu’à 30 minutes 
avant le départ. Il pourra être demandé une pièce d’identité pour retirer le dossard. 
 
Le chronométrage électronique sera assuré par la société TimePulse. Le dossard sera muni d’une 
puce et devra être entièrement lisible lors de la course. 
 

IV. DEPART : 

 
Le départ sera donné par vague de 10 coureurs (maxi 100 inscrits) toutes les 2’. 
 

https://www.timepulse.run/evenements/voir/813/biathlon-nordique-et-course-a-pieds-quelaines-saint-gault
https://www.timepulse.run/evenements/voir/813/biathlon-nordique-et-course-a-pieds-quelaines-saint-gault


IV. SEANCES DE TIR ET PENALITES : 

10 carabines laser seront à disposition des coureurs. 
Les concurrents passeront le portail d’arrêt du chronomètre en entrant dans la zone de tir. 
Il y aura 3 séances de 5 tirs : 
- Avec 3 tirs réussis – pas de tour de pénalité 
- Avec 2 tirs réussis – 1 tour de pénalité (100 m) 
- Avec 1 tir réussi – 2 tours de pénalité (200 m) 
- Avec 0 tir réussi – 3 tours de pénalité (300 m) 
 
Ils reprendront la course (y compris les tours de pénalité) en repassant le portail chrono. 
 
Tout marcheur qui sera pris à courir sera pénalisé de 2’ sur son temps de course. 
 

V. CLASSEMENT ET RECOMPENSES : 

Le classement sera basé sur le temps réel de chaque compétiteur. 

Seront récompensés les premiers Homme et Femme de chaque catégorie.  

 

VII. ASSURANCES : 

 
Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une assurance 
en conformité avec la charte des courses hors stade. 
 
Individuelle Accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à 
leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
 
Les concurrents devront respecter le code de la route et se conformer aux règlements FFA de courses 
Hors Stades. 
 
L'organisateur se dégage de toutes responsabilités en cas d'accident, de défaillance physique ou 
technique, la perte, de vols d'objets ou de matériel. 
 

VIII. RESPECT DE LA NATURE 

 

Ce Biathlon est organisé dans les règles de la protection de l'environnement, il incombe à chacun 

d'avoir un comportement citoyen. Toutefois toute attitude contraire à cette éthique engagera la 

disqualification du concurrent. 

 

IX. DROIT A L'IMAGE : 
 
L'organisation se réserve le droit d'exploiter les photos et vidéos prises lors de l'épreuve. 
En vous inscrivant à l'épreuve, vous abandonnez donc votre droit à l'image. 
Les photos de la course sont disponibles sur le blog et téléchargeables gratuitement. 
 



X. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE : 
 
Conformément à la loi informatique du 6 juin 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès et 
de rectification sur les données personnelles le concernant. Par notre intermédiaire, il peut être 
amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. S’il ne le souhaite pas, il lui suffit 
de nous l’écrire en nous indiquant son nom, son prénom et son adresse. 
Nous informons chaque participant de la publication des résultats sur le site internet de l’épreuve et 
de la FFA, et la possibilité dont il dispose de s’y opposer.  
 
 
XI. CONTROLE ANTI-DOPAGE :  

Les participants des différentes courses du Biathlon de l’AGCV s'engagent à respecter 
rigoureusement l'interdiction de dopage. Ces courses sont susceptibles de contrôle antidopage 
inopiné. 
 
Tout concurrent qui s'inscrit, reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte 
les clauses. 
 

XII. EN CAS DE FORCE MAJEURE 
 
Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour motif indépendant de la volonté 
de l’organisateur, cette annulation serait annoncée sur le site : http://agcv-athle.com/ 
 
Aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être effectué et aucun indemnité perçue. 
 

http://agcv-athle.com/

