
 

 

 

Biathlon à Labelle 
 

 

Compétition de ski de fond combinée au tir à la carabine qui 

aura lieu le 27 février 2016  au club de ski de fond de Labelle! 

Cette journée débute à  9h et se terminera vers 15h. Les inscriptions se font en  avance et avant le 18 

février 2016 (à la Municipalité de Labelle-voir document à cet effet). Les carabines seront fournies pour 

tous les participants de 12 ans et +! 

Vous présenter 30 minutes minimum avant votre départ. 

Une petite fête se tiendra sur place, à la fin des compétitions : feu extérieur, chocolat 

chaud, musique. Apportez votre lunch! 

 

Catégories 

 

Expert (12 ans et +) : 

 

Le parcours de ski de fond expert totalisera 14,9 km. Un premier circuit de 4,6 km sera 

au programme suivi d’une série de tir à la carabine (5 cibles à atteindre). Ensuite, le 

skieur repart pour effectuer un trajet de 10.3 km et termine avec une autre série de tirs.  

Coût : 20$    Départ à 9h. 

 
Intermédiaire (12 ans et +) : 

 

Le parcours intermédiaire totalisera 9,2 km avec deux séries de tir à la carabine. Il s’agit 

en fait de compléter une 1
re

 boucle en ski de fond de 4,6 km  suivie de tir à la carabine   

(5 cibles). Le skieur repart pour faire sa seconde boucle de 4,6 km et revient tirer pour 

terminer son épreuve.  

Coût : 20$ Départ à 10h45 

 

Familiale : 

 

Ce parcours se veut un parcours familial et davantage ludique. Un total de 2,25km de ski 

de fond et deux séries de tirs sont prévus. Si les participants ont moins de 12 ans, ils ne 

pourront pas tirer à la carabine (loi qui interdit aux moins de 12 ans de tirer à la carabine). Par 

contre, un lancer de balles sur cibles sera leur défi.  

Coût : 10$  Départ aux alentours de 11h45 (selon le nombre d’inscriptions) 


