
COMPÉTITION AU SAPPEY-EN CHARTREUSE (38700)
AVEC INDIAN FOREST CHARTREUSE https://www.if38.com/

LASER RUN

CHARTREUSE
DIMANCHE 20 JUIN 2021

Le Laser Run combine course à pied et tir au pistolet laser, 
deux épreuves du Pentathlon Moderne,
discipline olympique créée par le baron Pierre de Coubertin, 
fondateur des Jeux Olympiques modernes

INSCRIPTIONS À penta.sappey@laposte.net AVANT LE 15 JUIN
COMPÉTITION À PARTIR DE 9 ANS

DÉCOUVERTE ET INITIATION À TOUS LES ÂGES

ANIMATIONS D’ÉQUITATION

DÉMONSTRATIONS DE MATÉRIELS DE TIR LASER



Compétition de LASER RUN
dimanche 20 juin 2021   

- au SAPPEY EN CHARTREUSE -
avec Indian Forest Chartreuse www.if38.com

12h : début de l’échauffement libre pour tous les participants ; 

pour chaque série : 20’ d’échauffement Tir/ Course, puis départ

Engagements, tenue, pistolets
5 euros par athlète à régler sur place le jour même, + 20 euros de licence Fédérale pour les non licenciés FFPM
Chaque compétiteur devra apporter et utiliser un pistolet homologué UIPM, et porter le maillot de son club
Pour les parcours découverte et l’initiation, les pistolets seront prêtés par le RMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscriptions
Les inscriptions à la compétition sont ouvertes à penta.sappey@laposte.net jusqu’au 15 juin inclus ;
Merci de préciser lors de l’inscription : club, nom, prénom, année de naissance et catégorie d’épreuve, téléphone
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Droit à l’image
Tout participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, ainsi qu’à tout recours à 
l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agréés pour l’utilisation faite de son image.

Programme

Une animation équestre sera assurée par les Écuries du Sappey
https://www.domainedebensecuriedusappey.com/

Démonstrations de pistolets et carabines laser par Concept Laser Run

De l’initiation et découverte du Laser Run seront proposées durant la journée

Tarif réduit pour les compétiteurs, coach et leur famille les 19 et 20 juin à l’accrobranche if38

----------------------------------------------
Hébergement
Tarif préférentiel à l’hôtel Cartusia au 
col de Porte pour les compétiteurs et 
accompagnants, les 19 et 20 juin :
nuitée en gîte, draps et serviettes non 
compris /pers/jour : 16 euros 
petit-déjeuner : 10€ ; ½ pension : 42€
http://www.cartusia-hotel.com/

catégorie distance course (m) distance tir (m) Répétitions (x)

Matin U11 (-11 ans) 400 5 (2 mains autorisé) 2

12h00-14h00 U13 (-13 ans) 400 5 3
(certaines épreuves pourront U15 (-15 ans) 400 10 4

 être regroupées) U17 (- 17 ans) 800 10 3

U19 (- 19 ans) 800 10 4

U22 (- 22 ans) 800 10 4

Seniors 800 10 4

Master 40+ 400 10 4

Master 50+ 400 10 3

Master 60+ 400 5 3

Après-midi Longue distance* (+ 16 ans) 1600 5 5

* sous réserve

https://www.if38.com/
https://www.domainedebensecuriedusappey.com/
http://www.cartusia-hotel.com/

