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INFORMATION GÉNÉRALE 

 
1. Le Site biathlon de Montréal tiendra son championnat régional de biathlon le dimanche 28 
janvier 2018, au Centre de biathlon Mauricie. 
 
2. Si la météo ne permet pas le déroulement de la compétition dans sa forme actuelle, le 
comité organisateur considérera un changement de date, l'utilisation d'un autre site ou un format 
différent. 

 
3. Les objectifs de cette compétition sont les suivants : 

a. Parfaire l’entraînement des athlètes n’ayant jamais participé à une course; et 
b. Sélectionner les 10 équipes (deux par catégorie), deux cadets individuels et deux 

cadettes individuelles, qui représenteront la grande région de Montréal au 
championnat provincial de biathlon cadets. 

 
4. Lors de l’arrivée sur le site, tous doivent se présenter à l’accueil situé au Chalet principal 
en utilisant la porte arrière. Entre autres, il y aura : 

a. Confirmation des inscriptions; 
b. Distribution des tables d’équipes; et  
c. etc. 

 
5. Afin de mener à bien cette compétition, les différents intervenants qui seront admis sur le 
site sont les suivants : 

a. Athlètes; 
b. Entraîneurs ; 
c. Officiels (âgé de 14 ans et plus); et 
d. Spectateurs. 

 
6. Les équipes ayant remporté des trophées l'an dernier doivent les retourner au Site de 
Biathlon Montréal avant 14h30 le samedi précédant la compétition. 
 
7. Toute recommandation devra être consignée par écrit et remise au directeur du site dans 
la semaine suivant la compétition afin de faire partie du dossier de succession. 
 

INSCRIPTION 

 
1. Les inscriptions de tous les cadets (athlètes et officiels) doivent être soumises via 
Forteresse au plus tard le mardi 23 janvier à minuit.  

a. Notez que tous les cadets devront être inscrits dans Forteresse avant la 
compétition. Aucune dérogation pour le médical ne sera faite avant le 
championnat.  

b. Les inscriptions seront vérifiées lors de l’embarquement dans les autobus. 
 
2. Les inscriptions du personnel accompagnant l’unité doivent être soumises via le sondage : 
https://goo.gl/forms/azZtaFBO8Z0Akodh2 au plus tard le mardi 23 janvier à minuit.  

https://goo.gl/forms/azZtaFBO8Z0Akodh2
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3. Les questions et/ou problématiques doivent être soumises par courriel dès que possible 
à : biathlon.montreal@gmail.com. 
 
4. Afin d’encourager la participation, tous les athlètes seront acceptés et éligibles aux 
récompenses individuelles. 
 
5. Pour l’inscription des athlètes, il n’y a pas de maximum par unité, mais en raison de la 
disponibilité des places dans les autobus, nous nous gardons le droit de limiter le nombre de 
participants par unité. 
 
6. Si une unité désire inscrire un athlète âgé de 18 ans à la compétition, mais qui aura 19 
ans au 13 mars de l’année en cours : il ne pourra être inscrit comme membre d’une équipe 
qu'après avoir obtenu au préalable une dérogation du J3 Officier d’entraînement des ADER (non-
discrétionnaire). 

 

LOGISTIQUE 

 
FARTAGE 
 
1. Une salle de fartage sera disponible. La salle de fartage doit être laissée propre avant le 
départ des équipes. 
 
OFFICIELS 
 
2. Le rôle des officiels est de superviser, faire la compilation et voir au bon déroulement de 
la compétition. C’est habituellement dans ce groupe qu’il y a pénurie. Pour s’assurer d’une 
compétition juste et équitable pour les athlètes, il faudrait idéalement avoir 45 officiels qui seraient 
répartis comme suit : 

 
a. Secrétariat et communications (4) 
b. Chronométrage, départ et arrivée (8) 
c. Parcours (6) 
d. Officier de sécurité du champ de tir (2) 
e. Plateau (24) 
f. Médical (1) 

 
3. Personnel de compétition :  

a. Tout le personnel adulte qui agira comme officiel doit se présenter le dimanche 
matin à 09h15 au CBM afin de rencontrer les chefs de leur section.  

b. Les personnes qui auront besoin d’équipement devront se présenter au dôme le 
dimanche matin à 09h30. 

 
4. Cadets officiels :  

c. Les cadets officiels recevront leurs équipements (parka et mukluks) au dôme à 
09h30.  

d. Les cadets officiels rencontreront leur chef de section à 09h45 au secrétariat. 
 

mailto:biathlon.montreal@gmail.com
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5. Pour chaque officiel fourni, une équipe pourra avoir un entraîneur. 

INFORMATION DES COMPÉTITIONS 
 

1. La page publique de l'Organisation de cadets du Canada concernant le biathlon peut être 
trouvée au : http://www.cadets.ca/fr/que-font-cadets/biathlon.page? 
 
2. Les règlements : 

a. Ils sont disponibles via l'intranet de l'Organisation des cadets du Canada, suivez : 
National --> Biathlon --> Livres des règlements.  

b. Le document est également disponible sur le Site internet du Site de Biathlon 
Montréal à l’adresse suivante : 
https://biathlonmontreal.wordpress.com/2016/01/08/livre-des-reglements/. 

c. Aucune copie papier est accessible sur place. Chaque équipe a la responsabilité 
de connaitre les règlements. 
 

3. Lors de la compétition, il y aura : 
a. Une course individuelle de type sprint; et 
b. Un relais virtuel. 

 
INFORMATION - SPRINT  
 

Catégories Distance Tir Parcours 

Ouverts garçons 3 km CC 3 x 1 km 

Ouverte filles 3 km CC 3 x 1 km 

Junior Garçons 3 km CC 3 x 1 km 

Junior Filles 3 km CC 3 x 1 km 

 
1. Les cibles de métal seront configurées sur la cible de 115 mm. Il est de la responsabilité 
de l’entraîneur de s’assurer que la bonne grosseur de cible sera offerte au cadet. 
 
2. Le tir au calibre .22 s’effectuera en position couchée sur une distance de 50m. A moins 
d’avis contraire du jury, les chargeurs seront autorisés pour cette compétition, l’entraîneur devra 
placer le chargeur dans le plat de munitions. 

 
3. Les athlètes devront effectuer 1 tour de la loupe de pénalité pour chacun des diagrammes 
de la cible manqués lors de chaque tir. Les tours de pénalité doivent être effectués avant la boucle 
de ski. 
 
INFORMATION – RELAIS 
 
1. Pour les athlètes qui seront en équipe, les temps des 2 compétiteurs lors du sprint seront 
additionnés pour donner le résultat de l’équipe 
 
2. Catégories d’équipe : 

a. Catégorie Junior 12 à 14 ans 
b. Catégorie Ouverte 12 à 18 ans 

http://www.cadets.ca/fr/que-font-cadets/biathlon.page?
https://biathlonmontreal.wordpress.com/2016/01/08/livre-des-reglements/
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3. Les équipes d’unité devront être constituées de 2 athlètes dans l'une des 4 catégories 
suivantes :  

a. Filles juniors; 
b. Filles ouvertes; 
c. Garçons/mixtes juniors; et  
d. Garçons/mixtes ouverts.  

 
4. Les équipes devront être clairement identifiés sur la liste de départ et remises au 
secrétariat avant le début de la période de zérotage. 
 
5. Un maximum de cinq équipes par unité (une par catégorie plus une au choix) pourra 
être inscrite. 
 
QUALIFICATION ET GROUPE DE DÉPART 
 
1. Il y aura des qualifications afin de déterminer les groupes de départs. 

a. Une période aura lieu le 20 janvier en après-midi. 
b. S’il est impossible pour un athlète de prendre part à la période de qualification, le 

résultat de compétition de l'année dernière peut être utilisé. 
c. Le parcours consistera en un aller 100 m (niveau bronze des ours du biathlon). La 

technique de ski à utiliser est laissée au choix de l’athlète. 
 
2. Il y aura un maximum de 20 compétiteurs par groupe de départ. Nous ne devrions pas 
retrouver plus de 2 athlètes de la même équipe dans un groupe des 5 groupes de tirage au sort 
(par catégorie).  
 
3. Les athlètes n’ayant pas pris part aux qualifications seront placés dans le dernier groupe 
de tirage, la seule exception étant pour se conformer au point précédent. 
 
INFORMATION CHAMP DE TIR 
 
1. Si un athlète se trompe de cible pendant le tir, il est responsable de son erreur. S’il ne nuit 
pas à un autre compétiteur pendant son tir et ne s’en rend pas compte par lui-même, personne 
ne doit l’aviser et il aura un total de 5 diagrammes manqués d’inscrit comme résultat de son 
passage au champ de tir.  
 
2. Par contre, s’il tire sur la cible d’un autre athlète, l’officiel doit le lui mentionner pour qu’il 
apporte la correction, mais aucune balle supplémentaire ne lui sera remise. À ce moment on doit 
aviser l'athlète victime du feu croisé que la cible a été atteinte par son voisin, réarmer sa cible en 
plus de lui mentionner son résultat une fois sa 5e balle tirée. 
 
3. Dans le cas d’un raté (miss fire), l’athlète doit aviser l’officiel afin de recevoir une nouvelle 
balle. Aucun crédit de temps n’est accordé pour un miss fire. 
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4. Le zérotage s’effectuera dans les corridors attribués lors de la réunion des entraîneurs, 
mais lors de la compétition le champ de tir sera ouvert. Un crédit de temps ne sera attribué que si 
l’ensemble des pas de tir sont occupés. 

 
 
PARCOURS 
 
1. Toute la compétition se déroulera au Centre de biathlon Mauricie.  
 
2. Une copie du plan du parcours prévu est jointe dans les pages suivantes.  
 
3. Les parcours finaux seront choisis en fonction de la neige et des autres conditions 
environnementales.  
 
DÉROULEMENT DES RÉSULTATS 
 
1. Les résultats provisoires seront affichés le plus rapidement possibles suite à l'arrivée du 
dernier athlète et à l’approbation du jury.  
 
2. À partir de l’affichage des résultats provisoires, les entraîneurs qui désirent déposer un 
protêt auront 15 minutes pour le faire. Passé ce délai, aucun protêt ne sera accepté.  
 
3. Si aucun protêt n’est déposé, des résultats finaux identiques aux résultats provisoires 
seront produits. Si des protêts sont déposés, on réunira le jury pour les entendre et trancher. Les 
décisions du jury sont considérées irrévocables.  
 
4. L’annonce officielle des résultats finaux sera faite après cette réunion. 
 
5. Une cérémonie se déroulera à la fin de la journée. Les meilleures équipes et les meilleurs 
athlètes individuels seront récompensés. Suite à la cérémonie, l’annonce des cadets qui 
représenteront la région de Montréal au Championnat provincial de biathlon cadets sera faite. 
 
VARIA 
 
1. Tous les athlètes doivent porter leur dossard bien en vue tout au long de la course. 
 
2. Selon la météo, le jury est en droit d'exiger le port d'une tuque au départ et à l'arrivée 
(vérification d'équipement). 
 
3. Aucun athlète ne sera autorisé dans la zone des officiels ou des entraîneurs au champ de 
tir entre le début et la fin de la course. 
 
4. Il y a une zone de silence technique qui s’étend à l’ensemble du champ de tir incluant 10 
mètres avant et 10 mètres après celui-ci. Dans cette zone, il est interdit aux entraîneurs ou aux 
athlètes de la même équipe qui ne courent pas de mentionner des informations techniques aux 
athlètes. 
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HORAIRE 

 
HORAIRE GÉNÉRAL 
 

Heures Activités Lieu 

07h00 Départ des autobus  

10h00 Montage du champ de tir Champ de tir 

10h00 Réunion des entraineurs Cafétéria 

10h45 Remise des dossards Secrétariat 

11h00 Début de la période de zérotage (papier seulement) Champ de tir 

11h25 Remplacement des cibles de papiers (si nécessaire) Champ de tir 

11h30 Ouverture de la vérification d'équipement Plateau 

11h50 Fin de la période de zérotage Plateau 

12h00 Départ des chronomètres Plateau 

12h00m30 Début de la compétition masculine  Plateau 

 Début de la compétition féminine Plateau 

14h45 Tir du dernier athlète Champ de tir 

15h00 Démontage du champ de tir Champ de tir 

Nettoyage du CBM 

15h00 Réunion du jury Secrétariat 

15h15 Affichage des résultats provisoires Secrétariat 

15h30 Fin de la période des protêts Secrétariat 

15h35 Réunion du jury Secrétariat 

15h45 Remise des épinglettes aux entraîneurs Secrétariat 

16h00 Remises des médailles cadets et trophées d'équipe Chalet principal 

16h15 Présentation de l'équipe pour le provincial Chalet principal 

17h00 Distribution des box- lunch Chalet principal 

17h00 Départ des autobus Stationnement 

19h00 Départ des cadets  

 
HORAIRE DES AUTOBUS 
 
Il y a trois autobus pour la compétition. Ils partiront de la garnison Longue-Pointe, dans le 
stationnement près du Musée de la Logistique des Forces canadiennes, situé au 6560 rue 
Hochelaga, Montréal, QC H1N 3R9, à 7h00 le 28 janvier 2017. Vous n’avez pas à vous enregistrer 
sur la base. Pour le retour les autobus quitteront à 17h00. S’il n’y a pas de ralentissement, les 
cadets devrait arriver à la Garnison Longue-Pointe pour 19h00. 
 
Les responsables d’autobus doivent compléter le formulaire d’inspection des autobus fourni lors 
de l’embarquement et le remettre par courriel au Capt Alexandra Lachance au plus tard le 30 
janvier. 
 

Autobus #1 Responsable :  

Autobus #2 Responsable : 

Autobus #3 Responsable : 
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PISTE 

 

 
 

 
 
 
 
 


