PROGRAMME
du Samedi 26 Janvier 2019

A partir de 8h00 :

Accueil des participants sous le chapiteau dédié à la « Foulée
Biathlon Entreprises ».
Remise des dossards pour la course classique

De 8h00 à 9h30 :

Petit déjeuner en buffet.

9h00 :

Accueil officiel par le coordonnateur et présentation de la
journée.

9h30 :

Départ de la Foulée Classique.

De 9h30 à 10h30 :

Rencontre avec les différents intervenants spécialistes biathlon et
santé.
Présentation des infrastructures présentes dans le Vercors :
 Espace nordique de Gève.
 Stade de biathlon de Corrençon en Vercors,
 ZeCamp partenaire de la Foulée Blanche.
Présentation du matériel utilisé l’après-midi (règle de sécurité et
d’utilisation).

De 10h30 à 14h00 : Ouverture du pas de tir d’entrainement, chaque participant peut
faire un essai de tir (5 plombs) à pied.
De 11h30 à 12h30 : Remise des dossards biathlon sur le podium du chapiteau et
présentation des entreprises.
A partir de 12h30 : Repas sous le chapiteau en table ronde 8 personnes.
14h00 :

Briefing de l’après-midi, présentation des formats de course et
plan du stade

De 14h30 à 15h00 : Essai de tir en ski sur le pas de tir compétition. Reconnaissance de
la piste et échauffement avec les coachs

15h00 :

Départ du biathlon de la « Foulée Biathlon Entreprises » (1 pas de
tir par entreprise). Pas de style imposé, l’équipe vainqueur est celle
dont le 4ème relayeur passe la ligne d’arrivée en premier.

16h30 :

Animation musicale sur la place Foulée Blanche.

17h00 :

Remise des prix sur le podium Foulée Blanche suivie du cocktail
salé – sucré sous le chapiteau.

18h15 :

Spectacle cerfs-volants lumineux : « L’odyssée
bienvenue dans cet univers féérique.

du vent »,

Au cours de la journée : les teasers de votre entreprise sont diffusés sur l’écran télé.

De 12h30 à 15h00 : La nouvelle « Foulée Ludique » ouverte aux jeunes de 6 à 17 ans
peut permettre à vos enfants d’être présents aussi sur Autrans ce jour-là, sans
toutefois pouvoir être inclus dans votre journée.
Tout au long de la journée :
« Les jouets du vent ». Petits et grands pourront se balader au milieu d'éoliennes
décoratives.
La visite du village d’exposants vous permettra de découvrir toute la diversité de nos
partenaires.

