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21 et 22 mars - 3ème Mini Tour Nordic de Beille

Compétitions de biathlon et ski de fond
au programme
Samedi 21 et dimanche 22 mars, l'Espace Nordique de Beille accueillera le 3ème Mini Tour
Nordic de Beille. Il a pour ambition de proposer aux enfants et aux jeunes skieurs de fond
de découvrir sur un week-end toute la diversité du ski nordique. Du Biathlon au ski de fond,
tout est pensé pour eux.
Ski de fond : le Nordic Skier Cross et l'Envolée de Beille
Le Nordic Skier-cross se déroulera le samedi 21 mars. Il s'agit d'une compétition créée par
les Ecoles du Ski Français en 2004. Le ski nordique y est ludique, sur un parcours glissant,
court et technique.
L’Envolée de Beille, en style libre, se déroulera quant à elle le dimanche 22 mars au matin et
clôturera "Le Challenge du Jeune Fondeur Pyrénéen" (deux étapes précédentes : Les
Planches du Capcir et la Romeufontaine en technique classique). Créé depuis plus de
quinze ans, ce challenge est placé sous l’égide de la Commission Nordique du Comité
Régional de Ski Pyrénées Est.
Le challenge prend en compte les résultats des 3 manifestations et consacre les meilleurs
skieurs de fond de la saison 2015 dans les catégories poussins, benjamins et minimes.
Du biathlon promotionnel
L'après-midi du dimanche 22 mars, les jeunes pourront s'initier au biathlon et faire 5 tirs au
cours d'une compétition organisée par la FFS et l'ESF de Beille. Même s'il n'existe pas
encore de circuit homologué de compétitions dans les Pyrénées, le massif est un véritable
réservoir de champions avec notamment Laure Soulié, Marie Laure Brunet, Laure Bosc et
bien sur les frères Fourcade, Simon et Martin. Cette compétition à Beille a pour objectif de
susciter des vocations.
Inscription : scbeille@aol.com.

A propos de Beille : Beille assure rire, détente et sport. Ski nordique, marche nordique, raquettes à neige,
luge, espace ludique ski de fond, piste de ski alpin pour débutants, Biathlon … Beille propose des activités de
pleine nature non stressantes où chaque individu, qu’il soit sportif ou adepte du farniente, peut vivre à son rythme
et suivre ses envies. Le Village Nordique Angaka permet de vivre de véritables aventures : balades en chiens de
traineau ou en traineau à cheval, sorties raquettes, soirée au feu de bois, nuits en bivouac, construction d'igloo…
autant de moments à partager.
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