
 Biathlon des Veilleurs de Vie         
Parrainé par Tony ESTANGUET, triple champion Olympique de Canoë Slalom, 

Président du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été France 2024 

Samedi 8 février 2020 

La journée du 8 février 2020 verra se dérouler dans l’Espace Nordique du Val d’Azun une initiation à la pratique du ski 
nordique ainsi qu’une initiation au biathlon. Cette journée que nous appellerons Biathlon des veilleurs de vie, permettra 
à notre association de sensibiliser un large public au don de moelle osseuse et d’encadrer par la même occasion des 
personnes en situation de handicap. 

Voici un résumé de l’organisation de la journée avec en préalable : 

 Rassemblement pour tous à 8h30 devant l’accueil de la station de Couraduque pour une remise de dossards, 
packages et formalités d’inscription (certificat médical…) 

 Photo de groupe aux couleurs de la Sapaudia Pyrénées  

Pour les personnes pratiquant le handisport : 

Départ des activités nordiques  à 9h pour les personnes en situation de handicap (ski de fond, raquettes ou simple 
marche) sur un parcours adapté. Ravitaillement sur parcours assuré par les bénévoles de la Sapaudia Pyrénées. 

À partir de 10h30, vous aurez accès à une l’initiation au Biathlon encadrée par Office Départemental des Sports et les 
bénévoles de la Sapaudia Pyrénées (utilisation du pas de tir avec carabines laser classiques ou à guidage sonore) 

À partir de 12h, pause repas (une salle sera disponible ainsi que quelques mini-chapiteaux) 

De 14h à 17h, vous pourrez assister à l’initiation au biathlon binôme des autres catégories 

À partir de 17h, remise symbolique de prix et goodies 

Pour les personnes ne pratiquant pas le handisport : 

Dès 9h, départ des activités nordiques (ski de fond, raquettes ou simple marche) sur deux parcours, en fonction de 
votre niveau, encadrées par les Montagnards Argelésiens et le Ski Club du Val d’Azun  (Ravitaillement prévu) 

De 12 h à 13h30, pause repas (une salle sera disponible ainsi que quelques mini-chapiteaux) 

À partir de 13h30, vous aurez accès à une initiation au Biathlon en binômes, encadrée par l’Office Départemental des 
Sports et les bénévoles de la Sapaudia Pyrénées (utilisation du pas de tir avec carabines laser classiques) 

17 h Remise symbolique de prix et goodies 

À la lecture de ces quelques lignes vous comprendrez facilement que la pratique de la compétition pure sera un acte 
dérisoire … Œuvrons plutôt sur le partage, l’harmonie et la bienveillance de tous …  

Et là… la Sapaudia Pyrénées vous fait entière confiance. 

A très vite     


