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Sous l’égide de la Fédération Française de 

Randonnée, c’est en partenariat avec les 

Randonneurs Seynois que le Comité Dépar-

temental de la FFR du Var organise la pre-

mière édition du « BIATHLON ». 

Cette manifestation se déroulera le samedi 

11 Juin 2022 à La Seyne sur Mer. 

Cette manifestation a pour mission de pro-

mouvoir à la fois: 

• la Marche Aquatique  ou Longe Côte 

• La Marche Nordique 

 

Le BIATHLON s’adresse à la fois aux compétiteurs avides de se mesurer dans ces  disciplines, aux 

marcheurs avides de se challenger mais aussi aux familles souhaitant  partager une expérience 

sportive. Il incite légalement le grand public à s’initier à la pratique de ces 2 formes de marches. 

 

En famille ou entre amis, marcheurs occasionnels ou aguerris, chacun trouvera chaussure à son 

pied au travers des différentes activités. Plus de 100 personnes sont attendues pour cette pre-

mière édition. 
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CHALLENGE COMPETITEURS 
 

Compétition individuelle 

 

Enchainement des épreuves marches nordiques 4 km + 
marche aquatique 1km.  
1 seul classement 
Départ du biathlon 9h30. Le temps de change fait partie 
de la compétition.  
Tarif 7€ (ouvert +16 ans)  

 

 

 

CHALLENGE  LOISIRS 
 

 

Compétition individuelle uniquement 
 

Enchainement des épreuves marches nordiques 4 km + 

marche aquatique 1 km 

2 classements : 1 classement femme et 1 classement 

homme 

Départ du biathlon 10h. Le temps de change fait partie 

de la compétition. 

Tarif 7€ (ouvert +12 ans)  
 

BIATHLON 
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PARCOURS FAMILLE INTREPIDE 
 

2-3 ou 4 personnes dont 1 enfant et 1 adulte 
 minimum 

 

Enchainement des épreuves marches nordiques 1 km + 

marche aquatique 500 m. 

1 seul classement 

Départ biathlon 10h30. Le temps de change fait partie de 

la compétition. 

Epreuve marche aquatique adapter et moduler pour les 

enfants en fonction de leur gabarit/ typologie de l’équipe. 

Tarif 5€ pour équipe de 2personnes / tarif 7€ équipe de 3 

personnes / tarifs 9€ pour équipe de 4 personnes.  

 

 

FAMILLE PITCHOUNE 
 

Initiation ouvert de 15h à 17h tous publics et surtout 

pour la famille pitchoune cad avec enfant -6ans 

Tarifs à partir de 2€ 

Répartition comme suit : initiation marche nordique et 

marche aquatique pour les adultes, initiation rando-

challenge pour les enfants. 

Un départ 15h et un départ 16h.  

BIATHLON 
ACTIVITES 



 

                     6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise des récompenses à 15 heures  

 
Il y aura trois catégories de classements: 

• Compétiteurs 

• Loisirs  
• Familles intrépides  
 

Un classement Compétiteurs sans catégorie d’âges et de sexe. 

Deux classements Adultes hommes et femmes sans catégorie d’âges  

Un classement groupé Familles sans catégorie d’âges 2 3 4 personnes (adultes + enfants). La famille devra arriver 

groupée, le classement se fera sur la dernière personne de l’équipe famille.  

 

BIATHLON 
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Comment participer ? 

 

Date: Samedi 11 Juin 2022 

Horaire: à partir de 9 h 30 

Lieu: Base Nautique,  AV de la Jetée, 83500 La Seyne sur Mer  

 

Pour les inscriptions à l’avance sur :  

 

 

• Challenge Famille Intrépide (2 à 4 personnes) : 5 €  

• Challenge Loisirs : 7 € 

• Challenge Sportif : 7 €  

• Famille Pitchoune 2 personnes : 4 € 

• Famille Pitchoune 3 ou 4 personnes : 7 € 

 

Possibilité de s’inscrire le jour de l’événement à partir de 8 h 30 sous réserve de 

places disponibles. 

 

Matériel obligatoire pour tous les participants : chaussures fermées marche nordique 

et marche aquatique. 

Possibilité de prêt de bâtons pour les 20 premières personnes/équipes inscrites qui 

en font la demande lors de leur inscription. 
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Qui sommes nous ? 

Ses missions: 

Nos activités : 

En quelques chiffres, la FFRandonnée Var, c’est : 

• + de 2 500 kms de sentiers balisés  
• Près de 90 clubs de randonnée fédérés et affiliés 
• près de 8000 licenciés 
• plus de 100 baliseurs officiels 
• une moyenne de 20 sessions de formation-formations thématique par an 
 

 

CDRP 83 
 PRESENTATION 

 

Le comité départemental de la randonnée pédestre du Var participe au rayonnement du départe-
ment aux côtés des collectivités territoriales, des structures touristiques, culturelles et environne-
mentales, des clubs et des randonneurs. 

Aménager le territoire par la gestion des itinéraires de randonnée pédestre (créer, labeliser, nu-
mériser des sentiers) 
Protéger l'accessibilité des sentiers par l'entretien et la préservation de l'environnement 
Promouvoir la randonnée à travers l'édition et la diffusion des supports de communications pa-
piers et numériques 
Former les randonneurs et les bénévoles grâces aux stages thématiques 
Développer nos activités  par la création d'associations, par l'assistance, de manifestation et l'ex-
pertise aux porteurs de projet. Par l'émergence de nouvelles pratiques de randonnée, de label ou 
de randonnée thématique (Balade à roulettes, compagnon de route, compagnon vignerons..) 
Animer par le soutien aux clubs de randonnée affiliés, pour l'organisation et la participation à des 
manifestations, pour l'organisation et la validation de séjours packagés-clés en main. 

Randonnée pédestre, marche nordique, activité longe côte-marche aquatique, randonnée 
douce, rando santé, randochallenge, initiation carte & boussole, initiation outils numériques. 
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• Comité Département de la Fédération Française de la Randonnée du 

VAR, 38 Rue Picot—83000 TOULON 

• Présidente: Lexie BUFFARD— lbuffard@ffrandonnee.fr  

• Site internet: http://var.ffrandonnee.fr/ 

• https://www.facebook.com/randonnee.var 

• Site internet de l’événement: https://wwesterel.com/evenements-cdrp-

83/#BIATHLON 

• Responsable du projet : Sloan BOISVILLIERS  

• Contact Presse:  Martine TERRIER—06 20 71 47 85 ou  

martine.terrier@laposte.net 

 

 

 

 

 

BIATHLON 
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