
Règlement « Biathlon de l’Arc Mosellan » 

 
 Course de 24 kilomètres environ 

 

 Les 2 coureurs partent en même temps et devront arriver ensemble 

 

 Le départ se fera en plusieurs vagues successives à partir de 8h30 

 

 Les équipes peuvent être uniquement masculines, uniquement féminines ou mixtes 

 

 Une autorisation parentale est requise pour les coureurs mineurs 

 

 Le chrono se déclenchera au départ de la course, s’arrêtera quand les 2 coureurs 

seront présents au stand de tir et celui-ci repartira dès que le premier coureur quittera 

le stand. Arrêt final du chrono lors de l’arrivée du dernier coureur de l’équipe. 

 

 Le port du casque est obligatoire pendant toute la durée de la course 

 

 Tout au long du parcours, les équipiers peuvent passer de la course au vélo et vice 

versa autant de fois qu’ils le souhaitent 

 

 Aux environs du km n°11 une épreuve de tir de précision sera obligatoire : 

 - 1 carabine à plomb pour les 2 équipiers 

- 1 cible par coureur 

- 5 plombs par coureur 

- les pénalités de 1 min chacune seront évaluées par un maître de tir 

 

 Chaque coureur devra porter son dossard bien visible pendant toute la durée de la 

course 

 

 Aucune aide extérieure ne pourra être apportée aux coureurs 

 

 Le parcours sera balisé (bande ferrari, chaux morte) 

 

 Les coureurs s’engageront à respecter le balisage, la nature, les personnes 

susceptibles d’être croisées, le code de la route ainsi que les panneaux de signalisation 

de danger mis en place par l’organisateur 

 

 Un briefing sécurité sera effectué 15min avant le départ de la course 

 

 Toute infraction au règlement entraînera une disqualification de l’équipe 

 

Classement final :  
 

Les participants déclarés vainqueurs seront ceux qui auront mis le moins de temps 

pour parcourir les 24 kilomètres, pénalités déduites. 


