
 

 
 
Le circuit national Samse - Coupe de France de biathlon poursuit son chemin ce weekend en direction du Massif du 
Jura. 
Les conditions d’enneigement n’étant pas réunies sur le département du Doubs où était initialement prévu la cinquième 
étape ont obligé les organisateurs à trouver une solution de repli … 
C’est sur les pistes des JOJ et le stade des Tuffes, dans le Jura, que se déplacera l’ensemble du comité d’organisation 
de l’Entente Sportive Saugette et permettra ainsi de maintenir le programme initial. 
 
Difficile d’être organisateur cette saison avec un hiver qui refuse de s’installer !!!   Après l’organisation Lyonnaise de 
Valromey Retord, c’est maintenant Arçon qui est contraint de trouver une solution afin de permettre aux nombreux 
athlètes toujours motivés de s’affronter dans le but de poursuivre leur progression. 
 
Quelle chance d’avoir le soutien de ces organisations qui malgré ces difficiles conditions sont toujours présentes et 
prêtes à délocaliser leur organisation alors qu’il serait si facile de dire…. on annule !!!   
Il est vrai que sans la  mobilisation de certain,  il serait très difficile de proposer, durant ces périodes délicates en 
enneigement et en pleines périodes de vacances, un programme de compétitions indispensable à la progression de 
notre relève … Félicitations et Merci encore …. 
 
Avec le retour de tous les sélectionnés des différents évènements internationaux, JOJ, Championnats du monde juniors 
et Ibu Cup, cette cinquième étape sera l’occasion de retrouver l’ensemble de la relève du biathlon. 
Sur cette cinquième et avant dernière étape de la saison comptant pour le classement général de la coupe de France, 
nous allons procéder au premier décompte de courses  dans le but de garder les 8 meilleurs résultats de la saison.  
Actuellement les leaders sont ; 

- Noémie REMONNAY (MJ)  U19 Dames 
- Timothée GRUNEWALD (DA) U19 Hommes 
- Chloé REMY  (MV)  U21-Séniors Dames 
- Morgan LAMURE (SA)   U21-Séniors Hommes 

 
Nous retrouverons également la catégorie U17 et la lutte pour le classement du Championnat de France toujours sous 
haute tension.  
Avant les premiers décomptes nous retrouvons en Leader : 

- Lola GILBERT JEANSELME  (DA)  
- Maxence PIALA (MB) 

Le titre 2020 de cette catégorie sera décerné avec la prise en compte des 5 meilleurs résultats….  
 
250 athlètes sont attendus ce weekend sur le stade du Tuffes  
 
Le programme du weekend: 
 
Samedi 15 :    

9h00 - 9h50 :  Essais de tir U19-U21-Séniors  
    10h00:   Départ du sprint. Dames 7.5 kms 
    10h30 :   Départ du sprint. Hommes 10 kms  
    12h00:   Remise des prix U19-U21-Séniors 
 
    12h30 – 13h20  Essais de tir U17Dames et Hommes 
    13h30 :   Départ Sprint U17 Dames 4.5 kms 
    14h00 :   Départ Sprint U17 Hommes 6 kms 
    15h00:    Remise des prix U17 
   
Dimanche 16 :   9h00 - 9h35 :  Essais de tir U19-U21-Séniors Hommes 

9h45 - 10h30  Mass-Start Hommes 12.5 kms 
11h00 -11h35  Essais de tir U19-U21-Séniors Dames  
11h45 - 12h15  Mass-Start U19 Dames 10 kms 
A partir de 12H30 : Remise des prix 
 
13h00 - 13h50 : Essais de Tir U17  
14h00  :  Départ Poursuite Dames  
14h30  :  Départ Poursuite Hommes 
15H30                 Remise des prix U17 
 

 
L’ensemble des résultats sont disponibles sur : http://www.ffs.fr/biathlon/competitions/circuits 


