Vendredi 10 septembre 2021

Sprint (biathlon)

Réunion des chefs d’équipe :

La réunion des chefs d’équipe a lieu le mercredi 8 septembre 2021 à
19h30, en ligne via MS Teams. Tous les responsables d’équipe des AR
sont invités automatiquement. Des accès supplémentaires à la
réunion des chefs d’équipe peuvent être demandés auprès de Bettina
Schlüchter. Les informations de dernière minute seront
communiquées via la liste de diffusion WhatsApp.
À partir de 9h30 au stand de tir de Realp
Piste de ski à roulettes, site de biathlon Realp
10h00 à 10h50
11h00
Individuel, intervalle de départ 20 secondes
Les classements constituent la base pour le départ handicap de la
course en montagne.
Piste de ski à roulettes, site de biathlon Realp
Sprint
Couché et debout
Athlètes féminines : 25 secondes, athlètes masculins : 23 secondes
6 km / 7.5 km / 10 km (selon le règlement de l'IBU)
Marwe S610 alu ou S620XC, avec roues de type 0 et roulements
originaux. Chaque athlète apporte ses propres skis Marwe.
Si nécessaire, un lot de skis de skating Marwe est disponible pour les
athlètes de la relève.

Remise des dossards :
Départ :
Essais de tirs :
Heure de départ :
Intervalle de départ :

Arrivée :
Type de compétition :
Tirs :
Pénalité :
Distance :
Skis à roulettes :

Casque et lunettes obligatoires !
Vendredi 10 septembre 2021

Prologue du sprint ski à roulettes skating (ski de fond)

Réunion des chefs d’équipe :

La réunion des chefs d’équipe a lieu le mercredi 8 septembre 2021 à
19h30, en ligne via MS Teams. Tous les responsables d’équipe des AR
sont invités automatiquement. Des accès supplémentaires à la
réunion des chefs d’équipe peuvent être demandés auprès de Bettina
Schlüchter. Les informations de dernière minute seront
communiquées via la liste de diffusion WhatsApp.
À partir de 13h15 au stand de tir de Realp
Piste de ski à roulettes, site de biathlon Realp
14h30
Individuel, intervalle de départ 15 secondes
Le classement du prologue constitue la base pour le temps de
bonification pour le départ handicap de la course en montagne.
Piste de ski à roulettes, Realp
3,3 km
Skating Marwe : hommes roues de type 0 / femmes roues de type 0
Chaque athlète doit apporter ses propres skis Marwe de skating.
Si nécessaire, un lot de skis de skating Marwe est disponible pour les
athlètes de la relève.

Remise des dossards :
Départ :
Heure de départ :
Intervalle de départ :

Arrivée :
Distance :
Matériel skating :

Casque et lunettes obligatoires !
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Samedi 11 septembre 2021

Distance ski à roulettes classique (ski de fond)

Remise des dossards :
Départ :
Heure de départ :
Intervalle de départ :
Arrivée :
Distance femmes (toutes) :
Distance hommes (tous) :
Matériel classique :

Les dossards restent identiques pour le vendredi et le samedi.
Piste de ski à roulettes, Realp
8h35 femmes / 8h45 hommes / 9h10 U20 / U18 hommes
Par catégorie, départ en ligne
Cascade
4,1 km
7,1 km
Swix Classic Roadliner C2. Chaque athlète apporte ses propres skis à
roulettes.
Casque et lunettes obligatoires !

Samedi 11 septembre 2021

Individuel raccourci (biathlon)

Remise des dossards :
Départ :
Essais de tirs :
Heure de départ
de la compétition complexe :
Intervalle de départ :

Les dossards restent identiques pour le vendredi et le samedi.
Piste de ski à roulettes, site de biathlon Realp
9h30 à 10h20

Arrivée :
Distances femmes :
Distances hommes :
Skis à roulettes :

10h30
45 secondes
Les classements constituent la base pour le départ handicap de la
course en montagne.
Piste de ski à roulettes, site de biathlon Realp
Femmes et juniors féminines 12 km, jeunesse filles 9 km
Hommes et juniors masculins 15 km, jeunesse garçons 10,5 km
Marwe S610 alu ou S620XC, avec roues de type 0 et roulements
originaux
Chaque athlète apporte ses propres skis Marwe de skating.
Si nécessaire, un lot de skis de skating Marwe est disponible pour les
athlètes de la relève.
Casque et lunettes obligatoires !

Seite 5

Dimanche 12 septembre 2021

On presents : « Hit the Peak »
Course en montagne (ski de fond et biathlon)

Remise des dossards :
Départ :
Heure de départ :

À partir de 8h45 dans l’aire de départ (hommes : P1, femmes : P4)
Entrée de Göscheneralp
À partir de 9h30, départ à l’entrée de Göscheneralp
(hommes : P1 Tiefenbachbrücke Wiggen)
(femmes : P4 Wiggen)
Départ handicap
Barrage de Göscheneralp
4,5 km
6,5 km
Top 3 directement après l’arrivée sur le barrage
Chaussures de trail

Intervalle de départ :
Arrivée :
Distance femmes (toutes) :
Distance hommes (tous) :
Proclamation des résultats :
Matériel :
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