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PRESENTATION 

Enfin, un stage 100% biathlon ! 

Les meilleurs biathlètes français et étrangers s’entraînent chaque année sur le stade international de 
Bessans. En exclusivité, les experts nordiques de La Bessannaise vous emmènent sur leurs traces à 
travers une semaine unique. 

Le biathlète qui est un sportif très complet pratique deux disciplines en une : le ski nordique et le tir de 
précision. De par cette combinaison, les formats de compétitions, l’intégration des équipements de tir, il 
développe des aptitudes spécifiques : gestes techniques, motricité fine, type d’effort physique, gestion 
du temps et du matériel, concentration et force mentale … 

C’est ce cocktail complet et captivant que nous vous proposons de découvrir par ce stage. 

Pratiquant déjà le skating, vous perfectionnerez en matinée votre technique dans les différents pas avec 
quelques spécificités pour le biathlon. En après-midi, une progression innovante dans un site 
exceptionnel vous permettra de découvrir largement ce sport passionnant : historique, matériel, 
initiation en tir laser, technique à 10m, apprentissages ludiques, … avec en objectif de fin stage, la 
pratique sur le pas de tir à 50m de nos champions. 
 
Pour cette option, vous devez déjà avoir une bonne aisance dans vos déplacements en skating.  
 

 

PROGRAMME ET DEROULEMENT 

Les cours débuteront dès le jour 1. Formation des groupes à 10 H et séance de premier contact et 
acclimatation ainsi que première approche technique. 
 
Nota : les groupes sont formés dès le jour 1 à 10 H. Toutefois, si vous arriviez après, vous pourrez bien 
sûr rejoindre votre groupe en début d’après-midi.  



Tout au long de la semaine, les cours de ski s'organiseront avec une progression autour de la technique 
de skating en matinée. 
A cette occasion, votre Moniteur vous guidera vers l'amélioration technique des différents pas, la 
recherche pour chacun d’une meilleure efficacité... Ce sera l’occasion au fil du séjour de découvrir 
quelques spécificités du biathlon sur les skis. 
 
En après-midi, les séances seront davantage orientées sur le tir et le biathlon. L’initiation au tir laser 
vous mènera au tir à 10m, puis à la découverte des cibles à 50 mètres sur le beau pas de tir international 
de Bessans, qui a déjà accueilli de nombreux événements majeurs : Championnats du Monde junior, 
finale de Coupe d’Europe, Championnats du Monde de biathlon d’été, Coupes du Monde B, … 

Cette progression autour du tir alternera séquences d’éveil et amélioration technique avec des 
moments plus ludiques de confrontations amicales, de défis par équipes, … 

Les séances sont assurées, chaque demi-journée, sur une durée de 2 heures minimum. 

MATERIEL 

L'ensemble du matériel de skating est inclus dans le forfait : skis et bâtons spécifiques, chaussures 
(Salomon Pilot), ainsi que le matériel de tir et consommables (munitions, cartons) qui seront nécessaires 
aux séances de tir. 
Pourtant, si vous avez l'habitude de votre propre matériel, vous pouvez naturellement vous en munir. 

 

DIVERS 

Le séjour se termine le dernier jour après le petit-déjeuner. Toutefois, vous pouvez déjeuner au Centre 
avant de partir ou bien commander un repas froid, à emporter. 

Nota Bene : pour les participants qui continuent un nouveau séjour, déjeuner, dîner et nuit sont 
offerts. 

 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à notre programme "BIATHLON DECOUVERTE", 

et restons toujours à votre disposition pour plus d'informations encore. 

A bientôt et Bon Voyage 


