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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
COMPÉTITIONS NATIONALES DE BIATHLON 

 
Organisateur : 
 
Ski club: …………………………………………………..Comité: ……………………… 
Responsable :………………………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………… 
Tel :……………………. Mobile :……………………Mail :…………………………… 
 
Contact à inscrire au calendrier (inscriptions, renseignements…) 
Nom…………………………………………………………………………………………… 
Tel :……………………………Mail :………………………………………………………. 
 
Candidature à l’organisation d’une épreuve nationale Biathlon :  
Épreuve souhaitée : (cochez la ou les cases correspondantes) : 
 
HIVER 

Biathlon National Tour U17-U19-U22-Seniors  

Biathlon National Tour U19-U22-Seniors  

Chts de France  U19 et U22  

Course nationale U15  

Autres : démonstration, show  

Pour les Championnats de France Nordique de fin de saison la candidature doit être envoyée 
par courrier au Président de la Fédération Française de Ski 
ÉTÉ 

Chts de France U19 à Seniors + BST U17 + Course nationale U15 
(épreuve en Septembre) 

 

Chts de France Seniors + Chts de France Biathlon Eté U17 à U22 + Course nationale U15 
(épreuve en Octobre)     

 

Autres : démonstration, show  

  
Se porter candidat à l’un de ces évènements implique que le Club Organisateur candidat a pris 
connaissance du/des cahiers des charges disponibles en ligne sur le site de la FFS (rubrique 
« réglementation biathlon ») et est en mesure de le respecter. 
          
Dates et lieux :         
Lieu de l’épreuve :……………………………………………………………………………………… 
Période souhaitée :………………………………………………………………………………………. 

    

  Garantie d’un Site de repli :           • (cocher)                          Lieu……………………………………………… 

 
Le choix définitif des dates, types d’épreuves, distances est effectué par la FFS en fonction du 
calendrier international, de la politique sportive et événementielle de la Fédération.  
  
L’organisateur s’engage à respecter la réglementation en vigueur et à verser les droits d’inscription au 
calendrier (70 €) à réception de la lettre de confirmation. 
 
Signature du club organisateur :     Signature du comité régional : 
 
 
Ce formulaire est à renvoyer en deux exemplaires : 

-  à votre comité régional qui le visera et le transmettra à la FFS ; 
- et pour information à la FFS : BP2451 – 74011 ANNECY CEDEX - choffelinck@ffs.fr 

 


