
Nom:  

Adresse: *obligatoire   

Courriel: *obligatoire   

Téléphone:  

Âge/ sexe: 
                         / 

Êtes-vous un participant 
2016 

    
  Oui                      Non 

Si vous avez un no. de 
permis de  possession et           

d’acquisition 

No à inscrire ici:  

Catégorie choisie:   

Signature d’un parent si 
mineure: 

 

Formulaire d’inscription  

Doit être reçu au plus tard le 9 janvier 2017, midi.  

Émettre les chèques à: Municipalité de Labelle 
Remplir,  déposer ou poster le tout à : 
Biathlon Labelle Att. de Belinda Proulx 
1, rue du Pont, Labelle, Québec J0T 1H0  
ATTENTION: 
Ne pas faire de chèque postdaté. L'encaissement du chèque confirme votre         
inscription. Pour info: bproulx@municipalite.labelle.qc.ca    
819 681-3371 poste 5009 

Ventes et Services 
Ste-Marie  
819 275-2591 

La Municipalité de Labelle 
présente  

Biathlon Labelle 2017 

Guide du participant  

 

Samedi  

14 janvier 2017  



Mot du Président d’honneur       Sylvain Pagé  

En tant que porte-parole de l’opposition officielle 

en matière de Sport, Loisir et Saines habitudes 

de vie, je me fais toujours un devoir et je ne 

manque jamais une occasion d'en faire la       

promotion avec les concitoyens de notre région.   

Étant moi-même sportif et convaincu des      

bienfaits de l'activité physique, je souhaite      

ardemment que les Québécoises et les Québécois 

deviennent de plus en plus actifs et qu’ils adoptent de saines   

habitudes de vie. Le biathlon est donc une activité accessible et 

stimulante visant l'activité physique. 

C’est pourquoi je suis fier de soutenir un événement sportif aussi 

rassembleur et je suis honoré d’en accepter la présidence      

d’honneur. De plus, tout en attirant des touristes dans notre 

belle région, cet événement permet de faire valoir l’importance de 

l’activité physique ainsi que la beauté de notre magnifique       

territoire. 

À tous les participantes et participants de cette deuxième édition, 

je souhaite que celle-ci soit l’un de vos plus beaux souvenirs et 

qu’elle soit également une occasion de célébrer le sport, les 

saines habitudes de vie et le dépassement de soi. Un grand merci 

aux organisatrices et aux organisateurs ainsi qu’aux bénévoles 

pour ce bel événement. Je souhaite que vos efforts soient         

récompensés par un immense succès! 

À tous les visiteurs, j’espère que votre séjour dans les Hautes-

Laurentides vous permettra de découvrir le charme de notre    

région et de sa population accueillante et chaleureuse. 

Accès au site de la compétition  

Chemin de la Mine 
Venant du nord sur la route 117 
Sortie 143, Labelle, tourner à droite à l’arrêt, puis à gauche sur la 
desserte 
Suivre les indications pour le '’Club de tir de Labelle'‘ 
Venant du sud sur la route 117 
Sortie 143, Labelle, tourner à gauche à l’arrêt, passer par dessus la 
117, puis à gauche sur la desserte. 

Sortie 143 



1. Le plaisir avant tout! Ceci n’est pas une course de              
championnat! La camaraderie, le respect et la joie de vivre 
priment sur la compétition! 

2. Les participants doivent avoir réservé et payé avant le 
9 janvier 2017, midi. Une confirmation par courriel vous 
sera envoyée. 

3. Une pratique de tir sera obligatoire et payante pour les 
nouveaux participants et ceux n’ayant pas de permis 
de possession et d’acquisition. 

4. Les équipements de ski de fond classique ou pas de patin 
sont tous les deux acceptés. Les sentiers seront tracés 
selon les conditions de neige.  

5. Tous les équipements de tir sont fournis par                  
l’organisation. Seules les carabines de l’organisation    
peuvent être utilisées. 

6. Les inscriptions seront prises jusqu'au 9 janvier midi.     
Le  comité se réserve le droit de refuser des inscriptions 
selon le nombre de participants, et ce, jusqu'à la date   
limite des inscriptions. 

7. La mauvaise température (verglas, pluie) pourrait                
compromettre l'évènement et dans ce cas, un               
remboursement vous sera émis. Seule la Municipalité de 
Labelle est autorisée à annuler l’événement. 

8. Aucune inscription ne sera remboursée et est non     
transférable (autre que le point 7). 

9. Chaque participant doit s'enregistrer au moins 30 minutes 
avant son départ et avoir signé le document de              
dégagement  disponible à votre arrivée. 

10. Si les participants ont moins de 12 ans, ils ne pourront 
pas tirer à la carabine (loi qui interdit aux moins de 12 ans de 

tirer à la carabine) Par contre, un lancer de balles sur cibles 
sera leur défi.  

Règlements   

Catégories 

Expert (12 ans et +) : 

Un premier tour du circuit de 7.5 km sera au programme suivi d’une série de 
tirs à la carabine (5 cibles à atteindre). Ensuite, le skieur repart pour        
effectuer une autre boucle, refait une autre série de tirs et termine en ski 

vers la ligne d’arrivée.  15 km en tout.  

Coût : 30$    Départ à 9h15 

Intermédiaire (12 ans et +) : 

Le parcours intermédiaire totalisera 7.5 km avec une série de tirs à la         
carabine. Il s’agit en fait de compléter une 1re boucle en ski de fond, suivie de 
tirs à la carabine (5 cibles). Le skieur repart pour faire la boucle finale afin de 

terminer son épreuve.          

Coût : 30$   Départ à 10h45 

Familiale: 

Ce parcours se veut un parcours familial et davantage ludique. Un total de   
2 km de ski de fond et une série de tirs est prévu. Par contre, un lancer de 

balles sur cibles sera leur défi. 

Coût : 20$  Départ à 11h30 

Il me fait plaisir de vous accueillir dans notre belle 

municipalité et de découvrir deux sites que plusieurs 

fréquenteront pour la première fois. Sites d’une 

grande beauté et sécuritaires. Sites bâtis à la sueur 

du travail de nombreux bénévoles.  

Ce biathlon est rendu possible grâce à l’alliance de 

deux organismes  soient le Club de ski de fond et le 

Club de tir de Labelle en collaboration avec la         

Municipalité. Je suis convaincu que votre visite dans 

ces lieux enchanteurs vous donnera le goût de revenir nous visiter, 

voire vous incitera  plus   fortement  à pratiquer un sport hivernal.  

Je me permets un clin d’œil à notre président d’honneur qui se fait un 

devoir de faire de l’exercice, et ce, malgré son horaire très chargé.   

Bravo aux organisateurs! Et à vous tous, je vous souhaite une très 

belle journée! 

Mot du Maire de Labelle       Gilbert Brassard  

Les catégories et circuits de ski de fond  



www.skidefondlabelle.org 

Les abonnements saisonniers et les laissez-passer quotidiens 

sont disponibles au refuge de départ pendant la fin de semaine et 
les congés, à partir de 9h30. Pendant la semaine, ils sont        

disponibles à la station service SONIC (à 500 mètres au nord du 

feu de circulation sur le boulevard du Curé-Labelle). 

Ski de fond 

Laissez-passer quotidien :  10 $ 

Abonnement saisonnier :  50 $ 
Enfants de 16 ans et moins : gratuit 

Raquette 

Laissez-passer quotidien :    7 $ 

Abonnement saisonnier :  25 $ 

Enfants de 16 ans et moins :  gratuit 

Les parcours de ski   

Les voies enneigées vous attendent au 
Centre de ski de fond de Labelle. Depuis 
plus de 37 ans, à Labelle, les amateurs 
de ski de fond et de raquette peuvent 
s’adonner à leur activité favorite sur un 
réseau de plus de 35 km, dans la nature 
exceptionnelle des Hautes Laurentides. 
Dans une forêt calme et invitante, les 
sentiers presqu'entièrement en double 
vous mènent à deux refuges de             
mi-parcours permettant une halte bien     
méritée. Débutants, intermédiaires et  
experts trouveront, dans ce décor        
enchanteur, chaussures à leurs pieds.   

Ventes et Services 
Ste-Marie  
819 275-2591 

Informations sur la pratique 

obligatoire de tir à la carabine  

www.clubdetirlabelle.ca 

Une pratique obligatoire* de tir à la carabine est 

prévue le samedi 7 janvier entre 9h et midi. 

* Si vous ne possédez pas de permis de possession 
et d’acquisition ou si vous en êtes à votre            

1re participation à notre biathlon, cette pratique est        
obligatoire et des frais de 10$ vous seront           

demandés sur place. Il faut appeler à la             
Municipalité pour réserver votre place et on vous 

donnera tous les détails.  

819 681-3371 poste 5009 

Inauguré en mai 1988, le Club de tir de Labelle est  
situé en plein centre des Laurentides, près de        
Mont-Tremblant. Le Club de tir de Labelle est une   
corporation sans but lucratif. 

  
Le but du club? Promouvoir le tir sportif, sous toutes 
ses formes, en offrant aux tireurs le meilleur            
environnement amical, sécuritaire et familial possible.  

Prix annuel de membership:  

Membre: 150$ 

Familial:  250$ 

Invité:  15$  

 


