Le GUC Grenoble Ski section Fond Biathlon en partenariat avec
le comité régional du Dauphiné, Alpinum Events et la ville de
Grenoble

Vous présente

La 10ème édition du
Biathlon d’Automne de Grenoble 2019
Le dimanche 10 novembre 2019
Une épreuve de Biathlon comme en coupe du monde :
• Un pas de tir coupe du monde avec 30 lignes de tir !!
• Des courses en confrontation « mass start »
• Deux passages au tir
• Un anneau de pénalité pour chaque faute au tir
Nous vous attendons avec plaisir et impatience !

Chers partenaires,
Le GUC Grenoble SKI organise en collaboration avec le Comité du Dauphiné,
Alpinum Events et la ville de Grenoble,

le BIATHLON d’automne de Grenoble
(Challenge Georges TISON)
et le Biathlon des Ecoliers
Cette 10e édition, élue en 2011 et 2018 comme la meilleure manifestation sportive
de l’agglomération grenobloise, se déroulera à l’anneau de vitesse du parc Paul
Mistral, de 9H à 16H avec plus de 350 compétiteurs venus du Dauphiné. Cette
année cette compétition sera suivie du « BAG des écoliers », un biathlon open où
200 écoliers de l’agglomération sont attendus.
Pour nous accompagner dans l’organisation de cette manifestation sportive au
cœur de Grenoble, nous sollicitons votre soutien afin de pouvoir récompenser les
futurs champions du Dauphiné.
Aussi nous vous serons reconnaissants pour l’appui que vous pourrez nous
apporter sous forme de lots divers, de bons d’achats ou d’autres récompenses de
votre choix.
Certain de votre engagement en faveur du développement du sport dans notre
région, nous vous remercions par avance pour l’aide que vous serez en mesure de
nous apporter.

Sportivement Vôtre,
La section Nordique et biathlon du GUC Grenoble Ski

Le dispositif de la course autour de l’anneau de vitesse :

Le Biathlon d’Automne de Grenoble dans la
Presse :

Et une couverture le jour J par plusieurs médias locaux (DL,
Telegrenoble, RadioFranceIsère, LSD…)
Un film réalisé à l’occasion du Biathlon de 2017 :

https://www.youtube.com/watch?v=ToBFt8QQwP8&feature=youtu.be

Le Biathlon des écoliers dans la Presse :

Les interventions du GUC fond et biathlon dans les
écoles de Grenoble :

Les partenaires :

Rejoignez nos partenaires !
Banderoles sur le pas de tir de l’événement, diffusion de notre plaquette auprès
de tous les clubs du Dauphiné et sur le site dauphinordique.fr, remerciements
par notre speaker tout au long de la course et lors de la remise des prix ainsi
que sur les supports de communication réalisés pendant l’événement.

