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3ème BIATHLON  

De PRINTEMPS 
 

CARABINE & PISTOLET A AIR 10m  
CIBLES ELECTRIQUES HARING 

 
 

LE SAMEDI  26 mai 2018 
 

« Run & Shoot »  « Walk & Shoot » « Nordik Walk Rifle » 

Carabine et pistolet 
 

• Biathlon : 5x1 km de course à pied alternés avec 4 séries de tir (plombs limités–5 impacts  dans  la cible) 

        5x500m de marche alternés avec 4 séries de tir (plombs limités-5 impacts dans la cible) 
 

• 17 catégories : carabine et pistolet, homme, dame, JH, JD course et homme, dame, JH, JD marche 

Nouveau : Marche Nordique – carabine (toute catégorie confondue). 

• Age minimum : savoir tirer sans support  
 

• Passes : 10h - 11h30 -13h (une 4
ième

 passe pourra être organisée à 14h30 si les 3 premières passes sont 

complètes).  Les organisateurs répartissent les participants dans les trois  passes, selon leur catégorie et 

leur nombre.  Les participants seront informés personnellement de leur heure de passage le 19 mai au 

plus tard. 
 

• La participation à ce biathlon est ouverte à tous et à toutes, membres ou non d’une fédération de tir, à 

condition d’avoir suivi une séance d’initiation au tir à la carabine à air ou au pistolet à air (voir 

règlement du biathlon du C.T.Tennevile) 
 

• Remise des prix: médaille aux 3 premiers de chaque catégorie.  L’heure prévue en fonction du nombre 

de passage.  

• Carabines et pistolets à air, en cas de besoin,  ainsi que cibles et plombs seront mis à la disposition des 

participants.    

• Droits d’inscription : 6€ 

• Date limite d’inscription : dimanche 13 mai 2018 

• Règlement complet du biathlon du C.T. Tenneville consultable sur http//www. 
Centresportiftenneville.be  

•  Informations & inscriptions : Danielle STIEL-KIES (coordonnées ci-dessous). 

• Petite restauration (pâtes – croque-tartes) possible sur place – réservation souhaitée. 

 

 

                            

 

  

 

 
 


