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Stage week-end initiation biathlon estival 

03 et 04 septembre 2016 à la Croix de Bauzon 

 

 

Dans le cadre de la préparation physique générale, je vous propose cette année de 

débuter par un week-end original, 2 jours d’initiation au biathlon à la Croix de 

Bauzon. 

 

Lieux : Station de la Croix de Bauzon en Ardèche, avec ses infractructures pensées pour 

le ski nordique. Anneau en asphalte, pas de tir pour le biathlon et complexe sportif à 

disposition pour les tests et la préparation physique. 

Dates : Samedi 03 et dimanche 04 septembre 2016. 

Encadrement : En collaboration avec la commission nordique et son Président Daniel 

Rixte, Christophe BDLS et moi-même animerons ce stage. 

L’hébergement : En pension complète au gîte de groupe de la Croix de Bauzon. 

Repas : Dîner du samedi, petit déjeuner et pique nique du dimanche sont inclus. 

Prévoir un pique nique pour le samedi midi et de l’eau avec un contenant adapté. 

Places limitées : A 14 jeunes compétiteurs du comité des Cévennes âgés d’au moins 12 

ans.  

Les inscriptions : Se feront à compter du 22 août et ce jusqu’au 26 août à 20h00. 

Transport : Sera assuré par le comité régional au départ de Montpellier et Nîmes ou 

directement sur site pour les jeunes qui habitent à proximité. 

Matériel et équipement : Tenue de sport adaptée, avec chaussures de jogging. Pour le 

matériel spécifique, il sera fourni sur place. 
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Coût du week-end : non défini pour l’instant, mais une estimation à 50 

euros/personne me semble plausible. 

Je vous souhaite parents et enfants un agréable été. Qu’il soit sportif si possible et 

enrichissant dans beaucoup de domaines. 

Sportivement, 

Bruno Poupon 

 

 

 

 

 


