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SECTION 1  
INTRODUCTION 

Le biathlon est l’un des aspects de l’entraînement des cadets des trois éléments les plus 
populaires et intéressants. Depuis longtemps, de nombreux corps et escadrons de cadets 
bénéficient des programmes compétitifs de biathlon aux niveaux local, provincial/territorial et 
national. Maintenant, tous les cadets ont l’occasion de participer à une série de championnats 
de biathlon à l’échelle nationale grâce à un régime de financement équitable. Pour ceux qui 
n’ont pas encore eu l’occasion de prendre part à une compétition de biathlon, nous vous 
souhaitons la bienvenue à ce sport et nous vous encourageons à profiter des nombreux 
avantages qu’offrent les programmes compétitifs de biathlon des cadets. 

Selon le témoignage des compétiteurs et entraîneurs expérimentés, le biathlon de compétition 
offre de nombreux avantages aux cadets. Le cadet éprouve un sentiment de satisfaction inégalé 
en visant l’excellence dans un sport qui permet à tous les compétiteurs de rivaliser d’égal à égal. 
La confiance en soi, le sens des responsabilités, la condition physique et l’étiquette sportive ne 
sont que quelques-unes des compétences de vie acquises par l’entraînement. Parmi les 
avantages supplémentaires, il y a le respect des armes à feu, la dextérité dans le maniement de 
celles-ci à des fins sportives et récréatives, une meilleure santé cardiovasculaire et 
l’autodiscipline. 

Peu importe votre niveau d’expérience, vous trouverez ce livret facile à utiliser. Il offre dans les 
pages qui suivent des concepts simples et explicites, des termes bien définis et des règlements 
faciles à comprendre. Si vous faites partie de ces commandants (Cmdt) de corps ou d’escadron 
de cadets qui hésitaient à faire participer leur unité à une compétition de biathlon, voici le 
temps de commencer. Le biathlon de compétition présente une occasion exceptionnelle pour 
vos cadets de relever un défi passionnant. 

L’élément le plus important dans la série de championnats est peut-être la tenue des 
compétitions de zone à l’étape 2. Ces compétitions d’une journée se déroulent entre les corps 
et les escadrons de cadets situés dans le même secteur géographique et favorisent un climat 
amical et un environnement d’apprentissage positif. N’oubliez pas que le coût est infime au niveau 
du corps/escadron. Les Forces armées canadiennes assument le coût des carabines, des plombs, 
des champs de tir portatifs, des cibles et des déplacements lors des compétitions 
provinciales/territoriales et nationales. Avec un peu de temps et d’effort, il est fort possible 
qu’un de ces jours, un de vos cadets se retrouve sur le podium au championnat national ou 
même aux Jeux olympiques!  
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SECTION 2  
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

PORTÉE 

La série de championnats de biathlon des Organisations de cadets du Canada est une activité 
d'apprentissage destinée aux cadets des trois éléments, conçue de façon à offrir à tous les 
corps et escadrons l’occasion de participer aux épreuves de biathlon de façon équitable. Les buts 
de ce programme sont les suivants : 

a. permettre aux cadets de participer à un programme de biathlon progressif; 

b. favoriser la bonne forme physique; 

c. jouer un rôle de catalyseur à l’égard d’un programme de conditionnement physique et de 
sports pour les cadets; 

d. favoriser le maniement sécuritaire des carabines; 

e. former des entraîneurs et des officiels compétents; et 

f. susciter et maintenir l’intérêt envers les Organisations de cadets du Canada (OCC) et agir en 
tant qu’outil de recrutement. 

Les cadets s’entraînent et prennent part à des compétitions au sein de leur unité pour ensuite 
la représenter lors de compétitions de niveau supérieur. 

ÉTAPES 

La série de championnats se déroule en quatre étapes, comme suit : 

a. Étape 1 – Championnat de corps/d’escadron et sélection de zone; 

b. Étape 2 – Championnat de zone et sélection provinciale/territoriale; 

c. Étape 3 – Championnat provincial/territorial et sélection nationale; et 

d. Étape 4 – Championnat national. 

FINANCEMENT 

La responsabilité du financement est attribuée comme suit : 

a. Étape 1 – Corps/escadron; 

b. Étape 2 – Corps/escadron/Unité régionale de soutien aux cadets (URSC); 

c. Étape 3 – URSC; et 
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d. Étape 4 – Groupe de soutien national aux cadets et aux Rangers juniors canadiens 
(Gp S Nat CRJC). 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Aucuns frais d’inscription ne seront exigés des corps et escadrons pour toute étape de la série 
de championnats. 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 

Les règles concernant la composition des équipes se trouvent à la section 4, règle 1.2. 

ENCADREMENT 

Les règles concernant les exigences d’encadrement se trouvent à la section 4, règle 1.4.8. 

ÉQUIPEMENT 

Les corps/escadrons sont responsables de fournir aux compétiteurs l’équipement nécessaire à chacune 
des étapes de la série de championnats. L’équipement doit respecter les spécifications énoncées 
dans les présentes règles. 

RESPONSABLES DE L’EXÉCUTION 

Les bureaux de première responsabilité (BPR) locaux, régionaux et nationaux diffuseront 
annuellement des renseignements précis concernant le déroulement de l’étape dont ils sont 
responsables. 

ÉTAPE 1 – CHAMPIONNAT DE CORPS/D’ESCADRON ET SÉLECTION DE ZONE 

BPR – Commandant du corps/de l’escadron (Cmdt)/Coordonnateur du programme de biathlon 
de l’unité. 

Objectif – Organiser un championnat au niveau de l’unité afin de sélectionner les équipes qui 
participeront à l’étape 2. 

Date – Devrait normalement avoir lieu entre septembre et janvier. La date précise sera 
confirmée annuellement par le BPR. 

Lieu – À confirmer annuellement par le BPR. 

Procédures d’inscription – À confirmer annuellement par le BPR. 

Course – Une épreuve individuelle de course à pied et de tir, ou de ski et de tir. 

Sélection de l’étape 2 – Responsabilité du BPR. 

Prix – Un système de prix peut être établi à la discrétion du BPR.  
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ÉTAPE 2 – CHAMPIONNAT DE ZONE ET SÉLECTION PROVINCIALE/TERRITORIALE 

BPR – Commandant URSC/Coordonnateur régional du programme de biathlon. 

Objectif – Dans la mesure du possible, identifier les gagnants des zones géographiques et 
sélectionner les équipes d’unité qui prendront part à l’étape 3. Pour les corps et escadrons ne 
pouvant participer au championnat de zone à cause de restrictions géographiques, tenir une 
compétition de biathlon locale et poster les résultats au BPR. Sélectionner les équipes d’unité 
qui prendront part à l’étape 3. 

Date – Devrait normalement avoir lieu entre novembre et janvier. La date précise sera 
confirmée annuellement par le BPR. 

Lieu – À confirmer annuellement par le BPR. 

Procédures d’inscription – À confirmer annuellement par le BPR. 

Course – Une épreuve individuelle de course à pied et de tir, ou de ski et de tir. 

Sélection de l’étape 3 – Responsabilité du BPR. 

Prix – Responsabilité du BPR. Meilleures équipes d’unité et meilleurs compétiteurs individuels. 
Les BPR sont libres de décerner d’autres prix. 

 
ÉTAPE 3 – CHAMPIONNAT PROVINCIAL/TERRITORIAL ET SÉLECTION NATIONALE 

BPR – Commandant URSC/Coordonnateur régional du programme de biathlon. 

Objectif – Déterminer les champions provinciaux/territoriaux à partir des équipes sélectionnées 
à l’étape 2 (le nombre d’équipes participantes sera déterminé à la discrétion du BPR selon la 
participation à l’étape 2 et en fonction des installations disponibles sur les lieux de l’étape 3) et 
sélectionner les équipes d’unité qui accéderont à l’étape 4. 

Date – Devrait normalement avoir lieu en janvier et février. La date précise sera confirmée 
annuellement par le BPR. 

Lieu – À confirmer annuellement par le BPR. 

Courses – Deux (2) jours de compétition comprenant deux épreuves à la discrétion du BPR. 

Prix – Prix individuels pour chaque catégorie et prix pour les équipes d’unité. Les BPR sont libres 
de décerner d’autres prix. 
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ÉTAPE 4 – CHAMPIONNAT NATIONAL 

BPR – Gp S Nat CRJC 

Objectif – Déterminer les champions nationaux parmi les équipes d’unité sélectionnées au 
cours des compétitions de l’étape 3. 

Date – A lieu annuellement au début du mois de mars. Dates précises à confirmer par le BPR. 

Lieu – À confirmer annuellement par le BPR. 

Courses - Quatre jours de compétition comprenant au moins une épreuve individuelle et deux 
épreuves en équipe. 

Prix – Meilleures équipes d’unité et meilleurs compétiteurs individuels. Les BPR sont libres de 
décerner d’autres prix. 
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SECTION 3  
SPÉCIFICATIONS DES COURSES 

SPÉCIFICATIONS DES COURSES 

Les règles concernant les spécifications des courses se trouvent à la section 4, règle 1.3. 

SPÉCIFICATIONS POUR L’ÉPREUVE DE COURSE À PIED ET DE TIR 

Les spécifications suivantes doivent être respectées en plus des spécifications précisées à la 
règle 1.3 pour les épreuves de course à pied et de tir aux étapes 1 et 2 : 

Distance de tir – Dix (10) mètres (carabine à air comprimé)  

Position – Position couchée ou debout sans appui  

Carabine – Carabine à air comprimé de calibre 0,177 

Chargement – Une balle à la fois 

Limite de temps – Aucune 

Cibles de la compétition – Système de cibles de biathlon pour carabine à air comprimé (BT100) 
à 10 mètres; le centre de la cible doit être de 18 à 20 cm plus haut que la surface du pas de tir. 

Cibles de zérotage – Cibles de biathlon en papier pour carabine à air comprimé  

Munition – Seules les munitions fournies par le ministère de la Défense nationale (MDN) seront 
utilisées 

Équipement de sécurité – Des lunettes de sécurité ou des lunettes avec verres incassables 
sont recommandées lors de l’utilisation de carabines à air comprimé  

Résultats – Chaque compétiteur aura un temps de départ et d’arrivée; le temps total (tt) sera le 
temps d’arrivée (ta) moins (-) le temps de départ (td) plus ou moins les rajustements de temps. 

Équipement 

– les télescopes sont admis; 

– les bretelles sont admises; 

– les cache-œil peuvent être attachés sur la mire arrière de la carabine; 

– les plaques de couches ajustables sont admises; et 

– les tapis de tir sont admis.  
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SECTION 4  
RÈGLEMENTS DE LA COMPÉTITION 

AVANT-PROPOS 

Les règles des compétitions de biathlon qui suivent ont été adaptées à partir de 
renseignements tirés du livre de règlements de l’Union internationale de biathlon (UIB) et de la 
Politique d’organisation de Biathlon Canada. Le présent livret est publié avec l’autorisation du 
Gp S Nat CRJC et il régit le déroulement de toutes les épreuves de biathlon organisées par les 
OCC. Ce livret se veut un guide pour les officiels, les entraîneurs et les organisateurs, mais il est 
aussi utile pour les athlètes, les entraîneurs et les médias.  

Les règlements de l’UIB régiront toute question non couverte par les présents règlements. Pour 
assurer une continuité entre les présents règlements et les règlements de l’UIB, la 
numérotation des paragraphes qui suivent correspond à celle du livret des règles officielles de 
l’UIB.  

Les objectifs de ces règles sont les suivants : 

a. assurer la sécurité des compétiteurs, des spectateurs, des officiels et du personnel des 
équipes; 

b. organiser des courses justes, équitables, non discriminatoires et ordonnées pour tous les 
compétiteurs; 

c. créer de l’intérêt pour le biathlon en tant que sport et accroître sa popularité; 

d. promouvoir l’esprit sportif; 

e. protéger les organisateurs de compétitions de biathlon contre les demandes déraisonnables; 
et 

f. fournir les renseignements nécessaires au sujet des épreuves et compétitions de biathlon à 
toutes les personnes concernées par ce sport. 

Toute suggestion d’amélioration de ces règles est la bienvenue et peut être soumise au 
coordonnateur responsable du biathlon dans chacune des régions. 
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1. DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES GÉNÉRALES 
 

1.1 APPLICATION 

Ces règles s’appliquent intégralement à toutes les épreuves des cadets. 

1.2 CATÉGORIES DE COMPÉTITEURS 

1.2.1  Sans objet 

1.2.2 Sans objet 

1.2.3 Sans objet 

1.2.4  Catégories de compétiteurs 

Les catégories de compétiteurs reconnues pour les compétitions de biathlon 
des cadets sont les suivantes : 

a. garçons et filles juniors; 

b. garçons et filles séniors; et 

c. hommes et femmes benjamins. 

1.2.5 Garçons et filles juniors 

Un garçon ou une fille junior est un cadet n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans 
deux jours suivant la dernière journée du Championnat national de biathlon 
des cadets. 

1.2.6 Garçons et filles séniors 

Un garçon ou une fille sénior est un cadet âgé d’au moins 15 ans au plus tard 
deux jours suivant la dernière journée du Championnat national de biathlon 
des cadets, mais qui n’aura pas atteint 17 ans deux jours suivant la dernière 
journée du Championnat national de biathlon des cadets. 

1.2.7  

 

Hommes et femmes benjamins 

Un homme benjamin ou une femme benjamin est un cadet qui n’appartient 
pas aux catégories junior ou sénior et qui n’aura pas atteint 19 ans deux jours 
suivant la dernière journée du Championnat national de biathlon des cadets. 

1.2.8  

 

Compétiteur individuel 

Chaque membre d’une équipe est aussi considéré en tant que compétiteur 
individuel aux fins des prix individuels. 
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1.2.9  Équipes d’unité 

1.2.9.1 Catégories d’équipes d’unité 

1.2.9.1.1 Équipes d’unité ouverte 

Une équipe d’unité ouverte se compose de deux athlètes âgés de 12 à 18 ans 
provenant du même corps ou escadron.  

1.2.9.1.2  
 

Équipes d’unité junior 
Une équipe junior se compose de deux athlètes juniors aux termes de la 
règle 1.2.5, provenant du même corps ou escadron.  

1.2.9.2 Composition de l’équipe  
 La composition de l’équipe doit être conforme à ce qui suit : 

a. Équipe ouverte masculine – Deux cadets de sexe masculin provenant de 
quelque catégorie que ce soit; 

b. Équipe ouverte féminine – Deux cadets de sexe féminin provenant de 
quelque catégorie que ce soit;  

c. Équipe junior masculine – Deux cadets de sexe masculin provenant tous les 
deux de la catégorie junior;  

d. Équipe junior féminine – Deux cadets de sexe féminin provenant tous les 
deux de la catégorie junior;  

e. Équipe ouverte mixte – Un cadet de chaque sexe provenant de quelque 
catégorie que ce soit; et 

f. Équipe junior mixte – Un cadet de chaque sexe provenant chacun de la 
catégorie junior. 

1.2.9.3 Participation des équipes mixtes 

1.2.9.3.1 Les équipes ouvertes mixtes concourront dans la catégorie des équipes 
ouvertes masculines lors des courses par équipe. 

1.2.9.3.2 Les équipes mixtes juniors concourront dans la catégorie des équipes juniors 
masculines lors des courses par équipe. 

1.2.9.4 Étape 4 – Équipes de relais et équipes de course à patrouille provinciales 
a. L’équipe provinciale masculine doit être composée d’un cadet de 
l’équipe ouverte masculine et d’un cadet de l’équipe junior masculine (4 
membres);  
b. L’équipe provinciale féminine doit être composée d’une cadette de 
l’équipe ouverte féminine et d’une cadette de l’équipe junior féminine 
(4 membres); et 
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c. L’équipe provinciale composée doit être composée de compétiteurs 
individuels qui ne font pas partie d’aucune équipe ou qui font partie des 
équipes qui ne peuvent pas faire la compétition comme équipes masculines 
ou féminines (2 membres).  

 

1.2.10  Remplaçants 

1.2.10.1 Étape 2  

Le Cmdt du corps/de l’escadron de cadets peut choisir des remplaçants parmi 
les cadets admissibles de son corps/escadron. 

1.2.10.2 Étapes 3 et 4 

Conformément à la règle 1.4, un cadet admissible d’un corps/escadron de 
cadets ne peut remplacer un cadet du même corps/escadron que pour l’une 
ou l’autre des raisons suivantes : 

a. à la demande des parents; 

b. le cadet a quitté les OCC; 

c. problème médical; ou 

d. problème disciplinaire. 

1.2.10.3  

 

Avis de remplacement 

Un avis confirmant l’intention de remplacer un cadet et expliquant le motif de 
remplacement doit parvenir au BPR au moins 24 heures avant le début de la 
compétition. 

1.3 TYPES DE COMPÉTITION 
 Les types de compétition suivants sont établis pour les épreuves de biathlon 

des OCC : 

1.3.1 – 1.3.9  Sans objet 

1.3.10  Spécifications des compétitions 

Le tableau suivant et les remarques présentent les catégories de compétiteurs 
et les types de compétition de ski et de tir et s’appliquent à toutes les 
épreuves des cadets : 
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TABLEAU 1 – SPÉCIFICATIONS DES COMPÉTITIONS 
1 2 3 4 5 6 

Catégorie 
 

Type de 
compétition et 

longueur du 
parcours 

(Remarque 1) 

Type de départ et 
intervalles 

Boucles 
Séquences de tir 

(Remarques  
2 et 3) 

Pénalité de tir 

ÉTAPES 1 ET 2 

Tous 

Individuel 
Course – 3 km 

ou 
Ski – 5 km 

Individuel 
30 à 60 s 

3 
C.C. 
ou 

C.D. 

Course – 30 s 
ou 

Ski – 40 s 

ÉTAPES 3 ET 4 

Hommes 
benjamins 

Sprint court 
1,5 ou 2,25 km 

Individuel 
30 à 60 s 

3 C.D. 40 s 

Sprint 
7,5 km 

Individuel 
30 à 60 s 

3 C.D. 
Boucle de 

pénalité - 150 m 
Individuel 
12,5 km 

Individuel 
30 à 60 s 

5 C.D.C.D. 60 s 

Départ de 
masse 
10 km 

Simultané 5 C.C.D.D. 
Boucle de 

pénalité - 150 m 

Poursuite 
10 km 

Individuel 
Normalisé 5 s 

5 C.C.D.D. 
Boucle de 

pénalité - 150 m 

Femmes 
benjamins 

Sprint court 
1,5 ou  

2,25 km 

Individuel 
30 à 60 s 

3 C.D. 40 s 

Sprint 
6 km 

Individuel 
30 à 60 s 

3 C.D. 
Boucle de 

pénalité - 150 m 
Individuel 

10 km 
Individuel 
30 à 60 s 

5 C. D.C.D. 60 s 

Départ de 
masse 
7,5 km 

Simultané 5 C.C.D.D. 
Boucle de 

pénalité - 150 m 

Poursuite 
7,5 km 

Individuel 
Normalisé 5 s 

5 C.C.D.D. 
Boucle de 

pénalité - 150 m 

Garçons et filles 
séniors 

Sprint court 
1,5 ou 2,25 km 

Individuel 
30 à 60 s 

3 C.D. 40 s 

Sprint 
6 km 

Individuel 
30 à 60 s 

3 C.D. 
Boucle de 

pénalité - 150 m 
Individuel 

7,5 km 
Individuel 
30 à 60 s 

5 C.D.C.D. 60 s 

Départ de 
masse 
7,5 km 

Simultané 5 C.C.D.D. 
Boucle de 

pénalité - 150 m 
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Poursuite 
7,5 km 

Individuel 
Normalisé 5 s 

5 C.C.D.D. 
Boucle de 

pénalité - 150 m 

Garçons et filles 
juniors 

Sprint court 
1,5 ou 2,25 km 

Individuel 
30 à 60 s 

3 C.C. 40 s 

Sprint 
4,5 km 

Individuel 
30 à 60 s 

3 C.C. 
Boucle de 

pénalité - 150 m 
Individuel 

6 km 
Individuel 
30 à 60 s 

4 C.C.C. 40 s 

Départ de 
masse 
6 km 

Simultané 4 C.C.C. 
Boucle de 

pénalité - 150 m 

Poursuite 
6 km 

Individuel 
Normalisé 5 s 

4 C.C.C. 
Boucle de 

pénalité - 150 m 

Équipes d’unité 

Relais en équipe 
2 X 4,5 km 

ou 
4 x 4,5 km 

Simultané et 
contact 

3 
C.C. 

3 cartouches 
supplémentaires  

Boucle de 
pénalité - 150 m 

Patrouille 
Équipe ouverte  

6 km 
Équipes juniors 
ou composées 

4,5 km 

Champ de tir 
Départ au sifflet 

3 C.C.C.C. 

Boucle de 
pénalité - 

150 m 
(3 premières 

séquences de tir 
seulement) 

 

Remarques relatives au tableau 1 : 

(1) Les distances et le nombre de boucles ne peuvent être plus courts de 2% ou plus longs de 5% de la distance 
spécifiée pour l’épreuve. Pour toutes les compétitions, la pente maximum ne doit pas dépasser 25 %. 

(2) Les tirs debout pour les catégories sénior et benjamin seront pratiqués dans toutes les courses individuelles de 
l’étape 3, avec ou sans le transport entre les râteliers. Les régions peuvent organiser des tirs debout pour les 
catégories sénior et junior aux étapes 1 et 2 si elles ont les installations pour le faire. 

(3) Le transport entre les râteliers pour les catégories sénior et benjamin sera en vigueur à l’étape 4 des courses 
individuelles. Les régions peuvent mettre en vigueur le transport entre râteliers pour les catégories sénior et 
benjamin aux étapes 2 (zone de ski et de tir) et 3 si elles ont les installations pour le faire. 

Colonne 1 : Catégorie de compétiteurs conformément aux présentes règles. 

Colonne 2 : Type de compétition et longueur du parcours conformément aux présentes règles. 

Colonne 3 : Types de départ et intervalles : façon dont le départ est donné et intervalle entre les départs de deux 
compétiteurs subséquents. 

Colonne 4 : Nombre de boucles que le compétiteur doit effectuer à la course ou en ski. 

Colonne 5 : Séquence de tir : nombre de séquences de tir que le compétiteur doit effectuer, position de tir à 
utiliser (C = Couchée, D = Debout) et nombre de coups que le compétiteur doit tirer à chaque séance de tir. 



 

20 

Colonne 6 : Pénalité de tir: pénalité automatique – ajout de 40 secondes au temps ou ajout d’une boucle pour les 
juniors ou 60 secondes ou ajout d’une boucle pour les séniors et les benjamins – imposée au compétiteur pour 
chaque cible encore debout à la fin de sa séquence de tir. 

1.3.11  Sans objet 

1.3.12 Modifications et autres types de compétitions 

Le Gp S Nat CRJC se réserve le droit de modifier les compétitions existantes et 
introduire d’autres types de compétitions dans les épreuves des cadets. 

1.3.13 Programmes des championnats 

Le calendrier, la séquence et les types de toutes les compétitions de cadets 
dans le cadre des championnats seront établis par les BPR pour chaque 
niveau. 

1.3.14 Calendrier annuel des championnats 

Les championnats des cadets auront lieu annuellement comme il est indiqué 
dans le règlement des championnats ou selon les directives du Gp S Nat CRJC. 
Les calendriers annuels seront publiés par les BPR pour chaque niveau. Les 
dates des championnats seront publiées et comprendront le jour d’arrivée et 
ceux qui suivent, jusqu’au dernier jour de la compétition. 

1.4 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES COMPÉTITEURS, DES ÉQUIPES ET DES 
ENTRAÎNEURS 

1.4.1 Seuls les entraîneurs, les compétiteurs et les équipes qui respectent les règles 
suivantes pourront participer aux épreuves et aux compétitions de biathlon 
des cadets. En acceptant de participer à une épreuve ou compétition de 
biathlon, les entraîneurs, les compétiteurs et les équipes acceptent de 
respecter et de suivre toutes les règles et les politiques.  

1.4.2 Sans objet 

1.4.3 Sans objet 

1.4.4 Sans objet 
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1.4.5 Responsabilité du compétiteur 

Un compétiteur ne peut participer à une épreuve ou compétition que si son 
équipement et ses vêtements sont conformes aux présentes règles. Il doit 
veiller à ce que son équipement et ses vêtements soient approuvés dans le 
cadre d’un contrôle de l’équipement. Tout manquement à cet égard pourra 
entraîner la disqualification. 

1.4.6 Admissibilité 

Afin d’être admissibles aux compétitions de cadets, les compétiteurs doivent 
être devenus membres des Organisations de cadets du Canada (OCC) au plus 
tard le 31 décembre de l’année d’entraînement, et ils ne doivent pas avoir 
atteint l’âge de 19 ans deux jours après le dernier jour du Championnat 
national de biathlon. Le cadet doit être un membre actif de son unité. Le 
Cmdt de l’unité du cadet est la personne ayant le pouvoir de confirmer 
l’appartenance du compétiteur à l’unité. 

1.4.6.1 Admissibilité des équipes 

Pour être admissible aux compétitions par équipe (relais en équipe, course à 
patrouille ou sprint en équipe), l’équipe doit être composée de la façon 
prévue à la règle 1.2.9. Peu importe les circonstances, si un membre de 
l’équipe se trouve dans l’impossibilité de participer à l’épreuve, l’équipe perd 
son admissibilité aux médailles et au classement. Les autres membres de 
l’équipe peuvent participer à l’épreuve à titre d’expérience. Ils recevront leurs 
résultats, mais ceux-ci ne seront pas compilés avec les résultats des autres 
équipes. Les membres restants de l’équipe doivent former une nouvelle 
équipe en accueillant un autre membre de leur province ou région en 
premier; toutefois, ils peuvent former une équipe avec tout autre membre 
restant pour donner à chacun la possibilité d’acquérir de l'expérience. 

1.4.7 Vérification 

Il incombe au BPR de vérifier l’admissibilité et les catégories de tous les 
compétiteurs, et ce, à chaque étape. Les cadets doivent produire une preuve 
d’âge au moment de leur inscription à la compétition. 

1.4.8 Encadrement  

1.4.8.1 Entraîneurs adultes 
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1.4.8.1.1 Un entraîneur adulte est défini comme un membre des Forces armées 
canadiennes (FAC) ou un instructeur civil (IC). Les bénévoles civils ne peuvent 
pas être des entraîneurs adultes. Si possible, un entraîneur adulte doit 
terminer le cours d’entraîneur de biathlon de base du Cadre des instructeurs 
de cadets (CIC)/le cours d’entraîneur communautaire argent de Biathlon 
Canada dès que possible après avoir accepté ses fonctions. 

1.4.8.1.2 Un corps ou un escadron comptant jusqu’à six (6) cadets participant à une 
compétition doit être accompagné d’un entraîneur adulte pour y prendre 
part. Un corps ou un escadron composé de sept (7) à douze (12) cadets 
participant à une compétition doit être accompagné d’un deuxième 
entraîneur adulte pour y prendre part. 

1.4.8.1.3 Durant la compétition, l’entraîneur adulte est responsable de ce qui suit :  

a. Il est chargé du soin et de la garde de toutes les carabines et de 
l’équipement dont l’équipe a besoin; 

b. Il fournit la carabine et les munitions dans les couloirs de tir ou les râteliers, 
au besoin, avant l’arrivée du compétiteur; 

c. Quand le compétiteur a terminé sa séquence de tir et qu’il a quitté le 
couloir de tir, l’entraîneur doit veiller à récupérer sa carabine (s’il y a lieu) et à 
redresser la cible. Avant de récupérer la carabine, l’entraîneur doit s’assurer 
que la culasse a été reculée, que le chargeur est enlevé et qu’il n’y a plus de 
cartouche engagée dans le canon; il doit maintenir la bouche du canon vers le 
haut. L’entraîneur doit veiller à ce que toutes les activités sur le champ de tir 
se déroulent de façon sécuritaire; 

d. Pendant les épreuves individuelles ou les courses à relais, les entraîneurs 
des équipes peuvent travailler seuls ou de concert avec les autres entraîneurs 
de leur province ou région respective; 

e. Les entraîneurs sont autorisés à zéroter les carabines avant toutes les 
épreuves; 

f. Les entraîneurs sont autorisés à régler les mires entre les séquences de tir, 
sauf lors de la course à patrouille; 

g. Les entraîneurs peuvent effectuer leurs fonctions à ski pour toutes les 
épreuves, sauf la course à patrouille; 

h. À moins d’instructions contraires de la part du comité organisateur, les 
entraîneurs peuvent utiliser des radios; 
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i. Quand un compétiteur arrive sur le pas de tir et s’avance vers un couloir qui 
n’a pas été attribué à son équipe, son entraîneur doit le diriger vers le couloir 
approprié. On n’accordera pas de crédit de temps et on n’infligera pas de 
pénalité. Une fois que le compétiteur se trouve dans le bon couloir, il doit 
effectuer les procédures normales de tir, comme prévu pour cette course en 
particulier; 

j. Les entraîneurs ne peuvent fournir aucune aide durant la course à 
patrouille, à part fournir des chargeurs aux officiels. Les entraîneurs peuvent 
aider au zérotage de la carabine avant le début de la course; 

k. Seuls les compétiteurs et les officiels sont admis sur le parcours pendant la 
course à patrouille; et 

l. L’entraîneur doit s’assurer que les cibles pour les positions couchées et 
debout sont ajustées correctement. 

1.4.8.2 Entraîneurs cadets 

1.4.8.2.1 Un entraîneur cadet peut être un cadet qui a atteint son 16e anniversaire 
avant le début du Championnat national de biathlon, mais qui n’aura pas 
atteint son 19e anniversaire deux jours après le dernier jour du Championnat 
national de biathlon. Le cadet doit être un membre actif de son unité. Le 
Cmdt de l’unité du cadet est la personne ayant le pouvoir de confirmer 
l’appartenance du cadet à l’unité. 

1.4.8.2.2 Un corps ou un escadron comptant jusqu’à six (6) cadets participant à une 
compétition peut être accompagné d’un entraîneur cadet pour aider 
l’entraîneur adulte. Un corps ou un escadron composé de sept (7) à douze 
(12) cadets participant à une compétition peut être accompagné d’un 
deuxième entraîneur cadet pour aider les entraîneurs adultes. 

1.4.8.2.3 Un entraîneur cadet est responsable d’aider un entraîneur adulte dans le 
cadre de ses tâches avant, durant et après la compétition. Les entraîneurs 
cadets ne peuvent être responsables pour le prêt des carabines et de 
l’équipement. 

1.5 ENREGISTREMENT ET INSCRIPTION 

1.5.1  

 

Avis d’intention de participer  

Il existe deux types distincts d’avis qui doivent être donnés : l’enregistrement 
et l’inscription. 
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1.5.1.1 Enregistrement et remplacements 

L’enregistrement correspond au préavis d’intention de participer. Les 
nombres de compétiteurs et de membres du personnel des équipes qui 
peuvent être enregistrés à une épreuve sont indiqués dans les règles propres 
à l’épreuve. 

1.5.1.2  Sans objet  

1.5.2 Inscription 

a. L’inscription certifie qu’un biathlète ou une équipe prendra part à une 
épreuve en particulier; l’inscription doit être soumise par écrit au moins deux 
heures avant le tirage au sort pour les épreuves individuelles; 

b. L’inscription des équipes aux épreuves de relais doit être remise au plus 
tard quatre heures avant la réunion des capitaines d’équipe pour la 
compétition ou le tirage au sort, selon le cas. La liste des noms des membres 
de l’équipe de relais doit être présentée, par ordre de départ, au plus tard à 
16 h la veille de l’épreuve de relais; 

c. L’inscription aux épreuves de poursuite n’est pas nécessaire, puisqu’on 
suppose que tous les compétiteurs qui sont admissibles à la poursuite dans 
l’épreuve de qualification sont inscrits. Les noms des athlètes qualifiés qui ne 
seront pas au départ de l’épreuve de poursuite doivent être signalés auprès 
du bureau de compétition dès que possible ou au plus tard au début du 
zérotage des carabines; 

d. Non attribué; 

e. Non attribué; et 

f. Le comité organisateur doit fournir un bulletin météorologique courant 
pour la région 30 minutes avant l’heure limite des inscriptions, afin que les 
équipes aient les données météorologiques les plus récentes pour préparer 
leur participation. 

1.5.3 Procédures 

L’enregistrement se fera au moyen de FORTERESSE. Les modalités 
d’enregistrement seront déterminées annuellement par le BPR pour chaque 
niveau. 
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1.5.4 Inscriptions tardives 

a. Le délégué technique (DT) peut accepter une inscription reçue tardivement 
en raison d’une circonstance extraordinaire, avant le tirage au sort; et 

b. Le jury de compétition peut accepter une inscription reçue tardivement 
après le tirage au sort dans un cas de force majeure. Le jury de compétition 
déterminera à quelle(s) position(s) le ou les compétiteurs tardifs prendront le 
départ. Un tirage distinct peut être utilisé à cette fin. 

1.5.5  

 

Remplacement – cas de force majeure 

Les équipes inscrites à des épreuves de relais ne peuvent changer l’ordre de 
départ des compétiteurs à moins d’un cas de force majeure. Dans ce dernier 
cas, un motif d’empêchement valable doit être présenté au jury de 
compétition au plus tard 30 minutes avant l’heure de départ officielle. 

1.5.6  

 

Préoccupations d’ordre médical 

Dans tous les cas, la santé et le bien-être physique de tous les compétiteurs 
doivent constituer une préoccupation majeure du comité organisateur. Dans 
tous les cas où une autorité médicale compétente se dit préoccupée par le 
fait que la participation d’un compétiteur à une épreuve peut avoir une 
incidence négative immédiate ou future sur sa santé ou son bien-être 
physique, l’organisateur doit refuser la participation du compétiteur.  

1.6 TIRAGE AU SORT ET ATTRIBUTION DES NUMÉROS DE DÉPART 

1.6.1  

 

Généralités 

Les compétiteurs ou les équipes, selon le cas, sont choisis au hasard, par 
tirage manuel ou informatisé, parmi les inscriptions à l’épreuve, et reçoivent 
leur numéro de départ d’après ce tirage, sauf si l’épreuve est assujettie à 
d’autres règles. Le tirage au sort sera également utilisé pour trancher toute 
égalité qui ne peut être résolue au moyen des règles qui s’appliquent à la 
situation. 

1.6.1.1 La méthode employée pour le tirage au sort doit être approuvée par le DT. 
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1.6.2 Heures des tirages au sort 

Pour toutes les épreuves, le tirage au sort doit être fait au plus tôt 24 heures 
et au plus tard 15 heures avant le début de l’épreuve. Cependant, si un tirage 
au sort est nécessaire pour un départ de masse ou les courses de relais et si la 
majorité des entraîneurs d’équipe y consent, le tirage peut se faire lors de la 
réunion des entraîneurs pour l’épreuve qui précède le départ de masse ou de 
la course de relais au programme. Si le jury de compétition décide de 
reprendre une épreuve ou d’en reporter le départ, le jury décidera si un 
nouveau tirage doit être effectué.  

1.6.3  

 

Lieu des tirages au sort 

Les tirages au sort ont lieu pendant les réunions des entraîneurs d’équipe et 
tous les entraîneurs doivent pouvoir en être témoins. Cependant, le DT peut 
approuver la tenue d’un tirage à un autre moment que pendant la réunion 
des entraîneurs, si les circonstances l’exigent. De tels tirages doivent être 
supervisés par au moins deux membres du jury de compétition.  

1.6.3.1  

 

Répartition normale des compétiteurs dans les groupes de tirage 

Lorsqu’ils remettent leurs inscriptions, les entraîneurs d’équipe doivent 
inscrire un compétiteur dans chaque groupe de tirage. Si une équipe compte 
moins de compétiteurs que le nombre de groupes de tirage, l’entraîneur 
répartit les compétiteurs dans les groupes de tirage à sa discrétion, à raison 
d’un par groupe choisi. Si une équipe compte plus de compétiteurs que le 
nombre de groupes de tirage, l’entraîneur répartit à sa discrétion les 
compétiteurs en surnombre dans les groupes de tirage, à raison d’un par 
groupe qu’il choisit, en répétant cette procédure jusqu’à ce que tous les 
compétiteurs de l’équipe soient inscrits. 
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1.6.4  

 

Tirage normal pour les épreuves individuelles et de sprint 

L’ordre de départ est déterminé par le tirage au sort des noms des 
compétiteurs dans chacun des groupes de tirage où ils ont été placés par leur 
entraîneur d’équipe et par le tirage au sort d’un numéro de départ pour 
chaque compétiteur. Le tirage sera effectué séparément pour chaque groupe 
dans l’ordre suivant : Groupe 1, Groupe 2, Groupe 3 et Groupe 4. Chaque 
numéro dans la séquence numérique doit être attribué à un compétiteur. Si le 
tirage pour une épreuve individuelle ou de sprint compte 60 compétiteurs ou 
moins, le tirage s’effectue en trois groupes. S’il y a 40 compétiteurs ou moins, 
le tirage est alors réparti en deux groupes, selon le même principe que le 
tirage à quatre groupes. 

1.6.4.1 Sans objet 

1.6.4.2  
 

Tirage pour les départs groupés lors des épreuves individuelles et de sprint 

Le départ des épreuves individuelles et de sprint peut se faire 
individuellement ou par groupe. S’il s’agit d’un départ groupé, les groupes de 
tirage doivent être subdivisés en groupes de départ. Le nombre de 
compétiteurs par groupe de départ dépend des installations et du nombre 
total de compétiteurs. Autrement, le tirage est identique à celui pour les 
départs individuels. Dans un départ groupé, les numéros de départ tirés au 
sort déterminent les positions des compétiteurs au départ. 
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1.6.4.3  

 

Attribution des numéros et des temps de départ pour les épreuves de 
poursuite 

Il n’y a pas de tirage au sort pour les épreuves de poursuite. Les compétiteurs 
se verront attribuer un numéro et un temps de départ en fonction des 
résultats d’une épreuve précédente désignée ayant lieu pendant le même 
championnat, tel que précisé dans les directives de la compétition. Tous les 
départs seront normalisés avec des intervalles de 5 secondes. Les 
compétiteurs prendront le départ dans le même ordre qu’ils ont terminé 
l’épreuve précédente désignée : le gagnant de l’épreuve précédente désignée 
prendra le départ en premier avec le dossard numéro 1, celui ayant terminé 
deuxième lors de l’épreuve précédente désignée partira en deuxième avec le 
dossard numéro 2, etc. Le gagnant de l’épreuve précédente désignée aura un 
temps de départ de zéro (0:00:00) qui apparaîtra sur la liste de départ comme 
l’heure de départ de l’épreuve de poursuite; le compétiteur qui a terminé en 
deuxième place lors de l’épreuve précédente désignée aura un temps de 
départ de cinq secondes (0:00:05), le compétiteur de la troisième place de 
l’épreuve précédente désignée aura un temps de départ de dix secondes 
(0:00:10), etc. Les listes de départ doivent être produites selon ce qui précède 
et préciser le couloir de départ attribué à chaque compétiteur. 

1.6.4.4  

 

Attribution des numéros et des positions de départ pour les épreuves de 
départ de masse 

Un seul tirage au sort doit être utilisé pour attribuer les numéros de départ à 
tous les compétiteurs. Le numéro de départ correspondra à la position de 
départ pour chacun des compétiteurs de cette épreuve.  

1.6.5  Attribution des numéros de départ pour les épreuves de relais 

1.6.5.1  

 

Méthode d’attribution des numéros de départ pour les épreuves de relais 

Un seul tirage au sort détermine les numéros de départ. Le numéro de départ 
attribué pour le relais détermine le couloir de départ de chaque équipe pour 
le départ simultané, ainsi que son couloir de tir. 
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1.6.5.2  

 

Répartition des compétiteurs dans les positions de départ du relais 

Les positions de départ sont numérotées de gauche à droite, en faisant face à 
la direction du départ. La position de gauche appartient au compétiteur 
numéro 1, tandis que celle de droite appartient à celui qui a le numéro le plus 
élevé sur la première rangée. Le numéro le moins élevé sur la deuxième 
rangée se place derrière le numéro 1, le numéro suivant se place derrière le 
numéro 2, et ainsi de suite. 

1.6.5.3  Équipes de relais et équipes de course à patrouille supplémentaires 

Les équipes de relais et de course à patrouille supplémentaires sont 
permises : elles doivent prendre le départ dans les rangées situées à l’arrière 
des équipes officielles et ne pourront recevoir aucun prix officiel. Les équipes 
de relais supplémentaires peuvent être composées de membres d’unité qui 
ne forment pas une équipe complète ou encore d’équipes dont l’un des 
membres s’est retiré de l’épreuve.  

1.7 RÉUNIONS DES ENTRAÎNEURS D’ÉQUIPE 

1.7.1  

 

Généralités 

Lors de chaque compétition de biathlon, les entraîneurs d’équipe doivent 
tenir des réunions pour élire les membres du jury, procéder aux tirages et 
communiquer l’information au sujet de la compétition et des épreuves. La 
première réunion devrait avoir lieu la veille de la première journée 
d’entraînement officiel, pour élire les membres du jury de compétition. La 
date et l’heure des autres réunions pendant la compétition sont établies selon 
le moment où les tirages au sort doivent être faits. Le chef de compétition 
préside les réunions.  
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1.7.2  

 

Présence aux réunions des entraîneurs d’équipe 

Les personnes suivantes doivent assister aux réunions des entraîneurs 
d’équipe : 

a. le chef de compétition; 

b. le ou les délégués techniques (DT) et les arbitres internationaux (AI); 

c. tous les membres du jury de compétition; 

d. au moins un représentant de chaque unité, province ou territoire 
participant; 

e. le chef du champ de tir, le chef du parcours, le chef du chronométrage et 
des résultats, le chef du stade et le secrétaire de compétition, ou leurs 
représentants; et 

f. au besoin, le personnel de soutien à la réunion et les interprètes. 

1.7.3  

 

Ordre du jour des réunions des entraîneurs d’équipe 

L’ordre du jour des réunions des entraîneurs d’équipe doit inclure les points 
suivants, s’il y a lieu, dans l’ordre suivant : 

a. ouverture de la séance; 

b. appel des provinces/territoires (ou unités/équipes); 

c. élection du jury de compétition (première réunion ou au besoin); 

d. tirage(s) au sort; 

e. directives techniques pour la ou les prochaines épreuves; 

f. observations du DT; 

g. prévisions météorologiques; 

h. points administratifs, logistiques et divers; 

i. synchronisation des montres; et 

j. levée de la séance. 

1.7.4 Les listes et numéros de départ 

Les listes et numéros de départ seront normalement remis aux équipes à la fin 
de la réunion. 
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1.8 INTERDICTIONS ET SANCTIONS VISANT LES NON-COMPÉTITEURS 

1.8.1  

 

Généralités 

Conformément au présent règlement, il est interdit d’apporter une aide 
injuste ou non prévue à des compétiteurs lors d’une épreuve. 

1.8.2  Interdictions particulières 

1.8.2.1  

 

Sur le champ de tir  

Sur le champ de tir, y compris les 10 m qui bordent chaque côté du champ de 
tir, il est interdit à quiconque de donner aux compétiteurs des indications 
visuelles ou sonores, des conseils ou des renseignements par radio ou par 
tout autre moyen de communication. La zone interdite au champ de tir est 
clairement délimitée par des repères visibles, notamment à 10 m du couloir 
de tir de gauche et du couloir de tir de droite. Il est interdit de transmettre de 
l’information aux entraîneurs ou aux compétiteurs à partir des tranchées des 
cibles pendant le zérotage ou l’épreuve. Cette interdiction ne n’applique pas 
aux expressions générales d’encouragement ou de déception des spectateurs. 

1.8.2.2 

 

Sur le parcours 

Il est interdit aux non-compétiteurs de courir ou de skier devant, derrière ou à 
côté d’un compétiteur dans la zone de 100 m située avant et dans la zone de 
100 m située après le champ de tir, dans la zone de passage du relais et dans 
les 100 derniers mètres avant l’arrivée ou la zone de passage du relais. Ces 
zones doivent être clairement identifiées par des panneaux visibles pour tous 
les spectateurs et participants. En dehors des zones indiquées ci-dessus, il est 
permis de courir sans ski sur une distance maximale de 50 m, à côté des 
compétiteurs, pour leur donner des renseignements sur la compétition ou 
leur offrir des boissons. Il est interdit de toucher à un compétiteur de façon à 
l’aider à se propulser ou à entraver les autres compétiteurs. Durant l’épreuve, 
il est interdit d’aider un compétiteur à modifier la glisse de ses skis. 

1.8.3  

 

Comportement lors de la compétition 

Avant le début de la compétition, l’annonceur officiel doit énoncer clairement 
ces règles aux spectateurs et aux autres personnes présentes, et les aviser 
que le non-respect de ces règles peut entraîner l’expulsion des personnes 
fautives par le comité organisateur.  
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2. ORGANISMES ET NOMINATIONS 
 

2.1 GÉNÉRALITÉS 

Les organismes et les personnes suivants seront désignés ou nommés pour préparer, mener 
et diriger les épreuves et les compétitions de biathlon : 

a. le comité organisateur (CO) ou l’organisateur; 

b. les jurys de compétition; 

c. le ou les DT et AI (le cas échéant); 

d. le représentant de Biathlon Canada ou de sa division provinciale (s’il y a lieu); et 

e. le représentant de l’URSC ou celui du Gp S Nat CRJC pour les compétitions nationales, qui 
agira à titre d’autorité de dernière instance pour toutes les décisions. 

2.2 LE COMITÉ ORGANISATEUR 

Le droit d’organiser une épreuve ou une compétition est accordé au comité organisateur par 
l’URSC ou le Gp S Nat CRJC. L’organisateur doit préparer et mener l’épreuve ou la 
compétition selon les présentes règles et en suivant les lignes directrices fournies dans la 
directive du championnat ou les Ordonnances sur l’administration et l’instruction des cadets 
(OAIC). 

2.2.1  Sans objet 
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2.3 LE JURY DE COMPÉTITION 

2.3.1 Généralités 

Un jury de compétition est établi pour les épreuves de biathlon afin de 
trancher tous les litiges liés à la compétition. Le jury de compétition est établi 
et fonctionne conformément aux présentes règles. Le jury de compétition 
prendra des décisions concernant la compétition, les épreuves et les 
dispositions et conditions connexes afin d’assurer l’équité et la conformité. Le 
jury de compétition impose des pénalités pour les infractions au règlement 
signalées par les DT, les AI, les officiels de la compétition et les membres du 
jury de compétition, ainsi que ses propres pénalités et mesures disciplinaires. 
En outre, le jury de compétition accorde des rajustements de temps et 
tranche lorsque surviennent des situations de compétition qui ne sont pas 
prévues au présent règlement ou à d’autres publications faisant autorité. Le 
jury de compétition examine également tous les protêts qui lui sont présentés 
et prend les décisions à leur sujet. Des jurys de compétition distincts peuvent 
être établis pour les compétitions masculines et les compétitions féminines, 
selon les circonstances. Les procédures du jury de compétition sont régies par 
le présent règlement.  

2.3.1.1 Moment des élections 

Les jurys de compétition qui doivent être établis pour une compétition 
devraient être élus au plus tard la veille du premier entraînement officiel. Les 
jurys de compétition restent compétents tout au long de la compétition; 
cependant, des changements aux membres élus peuvent être effectués par 
voie d’élections pour des motifs urgents. Pour l'étape 4, des jurys distincts 
seront élus pour les deux premières courses et pour les deux dernières. 

2.3.1.2 Présidence 

La personne présidant le jury de compétition est le DT. 
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2.3.2 Composition du jury de compétition 

Lors des compétitions de cadets, le jury de compétition doit être composé des 
cinq membres suivants : 

a. le DT (président); 

b. le chef de compétition; 

c. un chef (course, départs et arrivées, champ de tir, etc.); et 

d. deux entraîneurs d’équipe élus par leurs pairs. 

2.3.2.1 Une seule personne par province, territoire ou unité peut siéger sur le même 
jury lors des compétitions de cadets. Il est admis que des membres d’une 
même province, d’un même territoire ou d’une même unité siègent sur le jury 
des filles et sur celui des garçons, le cas échéant. Les officiels de la 
compétition ne sont pas considérés comme étant membres d’une province, 
d’un territoire ou d’une unité pendant le championnat. 

2.3.2.2  Sans objet 

2.3.3 Élection des membres du jury de compétition 

Le DT dirige l’élection des membres du jury de compétition au cours de la 
réunion des entraîneurs d’équipe. Les entraîneurs sont invités à proposer des 
candidats pour faire partie du jury. Si le nombre de personnes proposées est 
égal au nombre de postes, il n’est pas nécessaire de voter et les candidats 
deviennent membres du jury par acclamation. Si les personnes proposées 
sont plus nombreuses que les postes, les entraîneurs des équipes doivent 
voter. Les membres du jury de compétition sont élus à majorité simple. Si 
aucun candidat n’obtient la majorité simple des voix, la personne qui recueille 
le moins de voix est éliminée et le vote est repris avec les candidats qui 
restent jusqu’à ce que tous les membres du jury aient été élus. 
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2.3.4 Réunions et décisions du jury de compétition 

Le jury de compétition doit se réunir le plus rapidement possible, sur les 
instructions de son président, toutes les fois qu’une réunion est nécessaire, et 
demeurer disponible pendant les 15 minutes qui suivent la publication des 
résultats provisoires. Les moments précis où le jury de compétition doit se 
réunir sont précisés à l’annexe B. Le jury de compétition prend normalement 
ses décisions en présence de tous ses membres. Toutefois, à titre 
exceptionnel, il peut adopter une résolution en présence d’au moins trois de 
ses membres. Le président du jury ne vote que pour trancher une égalité des 
voix. Chaque membre vote sur la question en litige et la décision est prise à la 
simple majorité des voix. 

2.3.5 Tâches du jury de compétition 

Les tâches du jury de compétition sont décrites en détail à l’annexe B des 
présentes règles. 

2.3.6 Appel contre des décisions du jury de compétition 

Un appel peut être interjeté contre les pénalités ou les mesures disciplinaires 
imposées par le jury de compétition lors des compétitions où un jury d’appel 
a été établi. Pour toutes les autres épreuves, un appel peut être interjeté par 
écrit auprès du BPR régional dans les 24 heures suivant la décision du jury de 
compétition. L’appel doit être interjeté auprès du jury d’appel ou du BPR 
régional et être soumis conformément à l’article 8 des règles disciplinaires des 
cadets. 

2.4 SANS OBJET 
 

2.5 DÉLÉGUÉS TECHNIQUES (DT) 

2.5.1 Généralités 

Les DT pour les épreuves de cadets sont désignés par le BPR régional ou 
national. Ils doivent veiller à ce que les compétitions soient organisées et 
tenues conformément au présent règlement. Ils jouent en plus le rôle de 
conseillers auprès du comité organisateur, lequel doit suivre les instructions 
données par les DT en conformité avec les présentes règles. 

2.5.2 Nomination des DT 

Les DT sont désignés par l’URSC ou le Gp S Nat CRJC pour les épreuves 
nationales. 
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2.5.2.1 Le DT préside le ou les jurys de compétition pour le championnat pour lequel 
il a été désigné. 

2.5.2.2 Le DT reste en fonction uniquement pendant le championnat pour lequel il a 
été désigné. 

2.5.3 Tâches et fonctions du DT 

Immédiatement après sa nomination, le DT prend contact avec les 
organisateurs. Dans la mesure du possible, il procède aux inspections des 
lieux qui sont nécessaires et se réunit avec les organisateurs. Les visites 
d’inspection et les réunions doivent être approuvées par le BPR. Les tâches et 
fonctions des DT sont décrites en détail à l’annexe B des présentes règles. 

2.5.4  Sans objet 

2.6 SANS OBJET 
 
 

3. INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS DE COMPÉTITION 
 

3.1 GÉNÉRALITÉS 

 Les installations de compétition sont le lieu où se déroulent l’entraînement et 
les épreuves de biathlon et sont composées du stade et du parcours. Le stade 
comprend les aires de départ et d’arrivée, le champ de tir, la boucle de 
pénalité, la zone de passage du relais, l’aire d’essai des skis, les cabines de 
fartage, les aires réservées aux spectateurs, les bâtiments et bureaux du 
comité organisateur et les aires de stationnement. Sur le plan technique, le 
site doit convenir à toutes les catégories d’épreuves de biathlon aux termes 
des présentes règles, et offrir aux spectateurs la meilleure vue possible des 
épreuves. 

Les mêmes règles et spécifications s’appliquent pour les épreuves de tir et de 
course à pied. Les organisateurs ont la responsabilité de veiller à ce que les 
conditions de tir et de course à pied soient conformes aux intentions des 
règles qui suivent. 
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3.1.1 Exigences générales 

Les aires de départ et d’arrivée, le champ de tir, la boucle de pénalité et la 
zone de passage du relais doivent être aménagés sur un terrain plat, être 
rapprochés les uns des autres et offrir la meilleure vue possible à la majorité 
des spectateurs. Ces zones, de même que les parties critiques du parcours, 
doivent être clôturées pour éviter que les compétiteurs ne soient gênés ou ne 
s’égarent et pour interdire l’accès aux personnes non autorisées. L’espace 
doit être suffisant pour permettre aux compétiteurs, aux officiels et au 
personnel de soutien des équipes d’exécuter leurs activités. 

3.1.1.1 Distance maximale 

Les installations ne doivent pas être situées à plus de 30 km ou 30 minutes de 
route du lieu d’hébergement des équipes, à moins d’autorisation spéciale de 
l’autorité nationale ou régionale. 

3.1.1.2 Bureau de compétition 

Un bureau principal ou secondaire de compétition doit être situé à l’intérieur 
du stade ou à proximité de celui-ci. Il doit être ouvert pendant les heures 
régulières pendant la durée toute entière du championnat, dès la journée de 
l’arrivée. Il servira de point de contact officiel entre les équipes et le comité 
organisateur. Les équipes doivent être en mesure d’y inscrire des 
compétiteurs et d’y trouver de l’information au sujet du championnat et des 
épreuves. Chaque équipe doit disposer d’un pigeonnier à ce bureau.  

3.1.1.3 Sans objet 

3.1.2 Sans objet 
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3.2 AIRES DE DÉPART ET D’ÉCHAUFFEMENT 

3.2.1 Généralités 

L’aire de départ de toutes les épreuves doit être plate et la neige doit y être 
bien tassée et damée. Elle doit pouvoir être vue de tous les spectateurs. La 
ligne de départ, de couleur rouge, doit être perpendiculaire à la direction à 
prendre et doit être enfoncée dans la neige, sauf si un portillon électronique 
est utilisé. L’aire doit être bien clôturée et offrir suffisamment d’espace pour 
que les compétiteurs, le personnel de soutien des équipes et les officiels 
puissent y circuler librement. Une zone d’échauffement doit également être 
aménagée immédiatement à côté de l’aire de départ afin que les 
compétiteurs puissent y faire leur dernier échauffement avant une épreuve et 
remiser leurs survêtements. 

3.2.2  

 

Aires de départ des épreuves individuelles et de toutes les épreuves de 
sprint 

L’aire de départ des épreuves individuelles et de toutes les épreuves de sprint 
doit mesurer approximativement de 8 à 10 m de long et avoir au moins 2 m 
de large. Elle doit être séparée de la zone d’échauffement par une clôture 
munie d’une ouverture afin d’en contrôler l’accès. 

3.2.3 Aire de départ de la compétition de poursuite 

L’aire de départ doit compter au moins quatre couloirs de départ. Le nombre 
exact de couloirs de départ est établi en fonction du nombre de départs 
simultanés sur la liste de départ. À titre d’exemple, si cinq compétiteurs 
prennent le départ à la même seconde, il doit y avoir cinq couloirs de départ, 
etc. Les couloirs de départ doivent être numérotés de la droite à la gauche 
des compétiteurs, mesurer de 1,5 et 2 m de largeur et être suffisamment 
longs pour accueillir le nombre de compétiteurs présents. Une ligne de départ 
commune marquée dans la neige doit traverser la fin des couloirs de départ. 
Les couloirs doivent être immédiatement adjacents les uns aux autres et être 
clairement séparés. Un passage ou couloir supplémentaire doit permettre 
d’accéder à la ligne de départ en cas de départs tardifs. Ce couloir doit être 
contrôlé par un officiel au départ avec un chronomètre synchronisé avec le 
temps de l’épreuve. Une station de chronométrage par transpondeur ou une 
caméra vidéo (ou les deux) peut être installée à 1,5 m après la ligne de départ 
pour enregistrer le temps relatif du départ de chaque compétiteur pour les 
cas de départ avant le temps. 
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3.2.3.1 Tableaux de départ en poursuite 

Il doit y avoir devant chaque couloir de départ et à la ligne de départ un 
tableau indiquant les numéros de départ et l’heure de départ des 
compétiteurs devant s’y engager, en gros caractères lisibles par les 
compétiteurs et les officiels, à gauche des compétiteurs de telle manière que 
la ligne de départ soit bien visible de l’avant, pour le contrôle de chaque 
compétiteur. 

3.2.4 Aire de départ – relais, départ groupé et départ de masse 

L’aménagement de l’aire de départ doit prévoir trois corridors de 3 m de 
largeur en neige damée et plate, laissant une distance de 3 m entre les 
compétiteurs. 

3.2.4.1 Numérotation des pistes – relais, départ groupé et départ de masse 

Les positions de départ doivent être numérotées au moyen de panneaux en 
nylon ou en matériel naturel. Ces panneaux indicateurs des numéros doivent 
être d’un nombre égal à celui des équipes inscrites. Les panneaux indicateurs 
des numéros de départ doivent mesurer 20 x 20 cm. Normalement, les 
panneaux indicateurs des numéros doivent être placés à droite de chacune 
des lignes d’équipe, sauf indication contraire par le DT, et les numéros 
doivent figurer des deux côtés. Les numéros sur les panneaux doivent avoir au 
moins 10 cm de haut et doivent être facilement visibles pour les 
compétiteurs. Les couloirs de départ doivent être numérotés de la droite à la 
gauche des compétiteurs. 

3.2.5 Panneaux d’information sur le parcours 

Un panneau sur lequel la carte du parcours montrant l’ordre de couleur des 
pistes pour l’épreuve doit être installé à l’entrée de l’aire de départ. 

3.2.6 Horloge de départ 

Il doit y avoir, dans l’aire de départ des épreuves individuelles et de toutes les 
épreuves de sprint, une horloge de départ facilement visible à partir de la 
ligne de départ. L’affichage et le signal sonore de l'horloge doivent être 
synchronisés. Pour les épreuves de poursuite, il doit y avoir une horloge à 
gauche et à droite du départ. De plus, dans l’aire de départ ou à proximité de 
cette dernière, il doit y avoir une horloge indiquant la bonne heure, 
facilement visible pour les compétiteurs se trouvant dans l’aire de départ. 
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3.2.7 

Vérification de l’équipement et du matériel avant le départ 

La station de vérification de l'équipement et du matériel avant le départ doit 
être située à proximité de l’aire de départ. Son emplacement et son 
aménagement doivent faciliter le passage régulier et ordonné des 
compétiteurs jusqu’à l’aire de départ. La station de vérification doit être 
dotée de tables, et de l'équipement et du matériel requis afin d'effectuer les 
vérifications. 

3.3 PARCOURS ET ÉLÉMENTS CONNEXES 

3.3.1 Généralités 

Le parcours est le réseau des pistes de ski à suivre pendant l’épreuve. Il doit 
comprendre une variété de plats, de montées et de descentes. Les montées 
extrêmement longues et ardues, les descentes dangereuses, les plats 
monotones et les montées qui doivent être prises en escalier sont à éviter. 
Les changements de direction du parcours ne doivent pas être fréquents au 
point de perturber sérieusement le rythme des skieurs. Les spécifications 
détaillées relatives au parcours sont fournies dans le tableau 1, règle 1.3.10. 

3.3.1.1  Sans objet 

3.3.2 Largeur, dénivellation et longueur 

Le parcours doit avoir une largeur minimale de 6 m de surface neigeuse 
damée. Au besoin, les pistes seront plus larges par endroits, comme dans les 
montées difficiles. Si des sections plus étroites, comme des ponts ou des 
couloirs de montagnes, doivent être traversées, elles ne doivent pas faire plus 
de 50 m, et leur largeur doit être d’au moins 4 m. La longueur réelle du 
parcours ne peut être plus courte de 2 % ou plus longue de 5 % de la distance 
spécifiée pour l’épreuve telle que mesurée à partir du centre du parcours. 
Pour toutes les compétitions, la pente maximum ne doit pas dépasser 25 %. 

3.3.3 Sans objet 

3.3.4 Sécurité 

Le parcours doit être aménagé afin de permettre à un compétiteur de skier à 
pleine vitesse sans risque excessif d’accident. 
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3.3.5 Damage 

Le parcours doit être aussi nivelé que possible et la neige doit y être 
fermement tassée et lisse. Les virages dans les descentes doivent être relevés 
au besoin. Tous les obstacles (souches d’arbres, branches, pierres, terre, etc.) 
doivent être éliminés du parcours. Les branches gênant le passage doivent 
être coupées afin de ne pas nuire aux compétiteurs ou de présenter un 
danger pour eux. 

3.3.6 Balisage 

Le parcours doit être clairement balisé au point qu’en aucun temps un 
compétiteur n’hésitera quant à la piste à prendre. Ce balisage est 
particulièrement important pour les descentes, les intersections de piste et 
les autres points critiques. Des panneaux explicites doivent être placés à ces 
endroits. Les sections fermées du parcours ou les intersections doivent être 
complètement fermées à l’aide de tréteaux ou de clôtures. Un panneau 
indiquant « Arrivée – 100 m » doit être installé à 100 m de la ligne d’arrivée. 
Un autre panneau où est inscrit « Champ de tir – 100 m » doit être installé à 
100 m du champ de tir.  

3.3.6.1 Couleurs indiquant la séquence des pistes 

Le parcours doit être marqué uniformément par des panneaux de couleur 
placés du côté le plus visible et dans le sens de la piste. La piste de 500/750 m 
doit être marquée en noir, celle de 1,5 km en orange, celle de 2 km en rouge, 
celle de 2,5 km en vert, celle de 3 km en jaune, celle de 3,3 km en bleu et celle 
de 4 km en brun. Les intersections doivent être clairement indiquées avec les 
couleurs des pistes. 

3.3.7 Clôtures et tréteaux 

Toutes les pistes qui ne serviront pas au cours de l’épreuve doivent être 
fermées. Les pistes rapprochées les unes des autres doivent être séparées par 
des clôtures ou des tréteaux pour éviter que des compétiteurs ne se 
trompent de piste. Les tréteaux devraient être clairement visibles, d’une 
hauteur de 20 cm sur 1 mètre de longueur et faits de matériau lourd pour 
qu’ils ne soient pas renversés par le vent. 
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3.3.8 Ouvreurs de piste 

Le DT décidera s’il faut faire appel à des ouvreurs de piste. Si c’est le cas, tout 
le parcours doit être skié avant le départ du premier compétiteur. En cours de 
route, il enlèvera les obstacles et corrigera les indications, au besoin. 

3.3.9 Exigences techniques pour les différentes compétitions 

Le tableau 1 à la règle 1.3.10 donne les spécifications techniques du parcours 
pour chaque type de compétition. 

3.3.10 Zone de passage du relais 

Dans les épreuves de relais, la zone de passage du relais doit être clairement 
marquée. Elle doit mesurer 30 m de long sur 9 m de large, et être située à 
l’extrémité d’une section droite d’une piste afin que les compétiteurs y 
parviennent à une vitesse contrôlée. Les 50 derniers mètres de la piste qui 
précèdent cette zone doivent avoir au moins 9 m de large. La zone de passage 
du relais doit commencer à la ligne de chronométrage ou, à la rigueur, à 
proximité de celle-ci. Le début et la fin de la zone doivent être indiqués par 
une ligne rouge dans la neige d’un mètre de longueur, à droite et à gauche, et 
par des panneaux portant les mentions « Début du passage » et « Fin du 
passage ». La zone doit être fermée par des tréteaux ou une clôture le long de 
chaque côté et n’avoir qu’une seule porte d’accès afin d’assurer l’entrée 
ordonnée des compétiteurs. 

3.3.10.1 Les 50 derniers mètres de la piste qui précèdent la zone de passage du relais 
doivent être aussi droits que possible. Seuls doivent pénétrer dans cette zone 
les compétiteurs qui y arrivent et qui en sortent et les officiels responsables 
de la zone. Un panneau indiquant « 100 m » peut être placé à 100 m de la 
zone de passage du relais. 

3.3.11 Boucle de pénalité 

Pour les épreuves de sprint, de départ de masse, de relais, de poursuite et de 
patrouille, une boucle de pénalité doit être aménagée immédiatement après 
le champ de tir. L’extrême droite du champ de tir doit être séparée de 
l’entrée de la boucle de pénalité d’une distance d’au plus 60 m en ski. La 
boucle de pénalité devrait être ovale et mesurer 6 m de largeur et 150 m de 
longueur (plus ou moins 5 m), distance mesurée le long du périmètre 
intérieur de la boucle. L’ouverture doit avoir au moins 15 m de long. La boucle 
de pénalité doit être délimitée par des tréteaux rapprochés de telle sorte que 
les biathlètes ne puissent confondre l’entrée et la sortie de la boucle. 
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3.3.11.1 La boucle de pénalité doit être tracée sur une surface plate et être située de 
telle manière que les compétiteurs n’aient pas à parcourir une distance 
supplémentaire pour s’y rendre. 

3.3.12 Aire d’essai de glisse 

Une aire d’essai de glisse assez grande pour accommoder toutes les équipes 
participantes doit être aménagée en pente légère dans le stade ou à 
proximité. Ses dimensions doivent être suffisantes pour accueillir les skieurs 
qui gravissent la pente. La pente de descente de l’aire d’essai de glisse doit 
avoir une longueur minimale de 30 m et une inclinaison de 8 à 12 degrés. 
L’aire d’essai doit être préparée et damée de la même manière que les pistes 
de compétition. Un panneau placé dans l’aire d’essai doit indiquer la 
température de l’air et de la neige au point le plus haut et au point le plus bas 
du parcours. Cette information doit être mise à jour trois heures, deux heures 
et une heure avant le premier départ, et par la suite, toutes les 30 minutes 
jusqu’à ce que le dernier compétiteur ait pris le départ. 

3.3.13 Parcours d’échauffement 

Un parcours séparé sur lequel les compétiteurs peuvent s’échauffer devrait 
être tracé à proximité du stade, à un endroit facilement accessible depuis les 
cabines des équipes. Le parcours d’échauffement devrait avoir environ 400 m 
de long et être préparé comme le parcours de compétition, mais il ne doit pas 
faire partie du parcours utilisé durant la compétition. Ce parcours 
d’échauffement devrait être en place pour toutes les épreuves. 

3.4 CHAMP DE TIR 

3.4.1 Généralités 

Le champ de tir est l’endroit où le tir a lieu dans une épreuve de biathlon. Il 
doit être situé dans la partie centrale du stade et les cibles ainsi que le pas de 
tir doivent être visibles pour la majorité des spectateurs. Le champ de tir doit 
être plat et uni, et être bordé par des talus de sécurité sur les côtés et 
derrière les cibles. L’emplacement et la configuration du champ de tir doivent 
procurer une sécurité absolue en ce qui a trait aux pistes, au stade et à la zone 
environnante. En règle générale, on devrait orienter le tir vers le nord afin 
d’obtenir des conditions de luminosité optimales lors des épreuves. Le champ 
de tir doit être conforme à tous les règlements locaux. 

3.4.2  Spécifications et aménagement 
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3.4.2.1 Distance de tir 

La distance entre le bord avant du pas de tir et la ligne des cibles doit être 
de 50 m (± 1 m) pour le petit calibre et de 10 m (± 0,2 m) pour la carabine à air 
comprimé. 

3.4.2.2 Position couchée et position debout 

Les compétiteurs doivent tirer à partir de chaque couloir en position couchée 
et debout, selon les exigences.  

3.4.2.3 Entrée et sortie 

Les compétiteurs doivent entrer sur le champ de tir par la gauche et en sortir 
par la droite tant en entraînement qu'en compétition.  

3.4.2.4 Niveaux 

La surface du pas de tir et la surface sur laquelle reposent les cibles doivent 
être au même niveau dans la mesure du possible. Ces deux surfaces doivent 
être surélevées d’au moins 30 cm par rapport au sol, et davantage si les 
conditions de la neige l’exigent. 

3.4.2.5 Configuration de l’espace 

Derrière le champ de tir, il doit y avoir une zone clôturée de 10 à 12 m de 
large (pas de tir), mesurée à partir du bord avant de la ligne de tir, et se 
prolongeant le long de la partie arrière du champ de tir. Cette aire est 
réservée aux compétiteurs, aux officiels, aux entraîneurs et aux membres des 
jurys. Toutefois, avec l’autorisation du BPR, d’autres personnes, comme le 
personnel des équipes de télévision, peuvent être admises dans cette aire. 
Immédiatement derrière cette aire doit se trouver une deuxième zone 
clôturée, d’au moins deux mètres de largeur et surélevée d’au moins 30 cm 
par rapport au pas de tir, réservée à un maximum de quatre membres du 
personnel de chaque équipe. Cette aire doit être aménagée de manière à 
accorder une bonne visibilité des cibles et du pas de tir aux membres du 
personnel de l’équipe. Derrière l’aire des entraîneurs doit se trouver une aire 
de 1,5 m de large élargissant le champ de tir et réservée principalement aux 
médias. 
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3.4.3 Pas de tir 

Le pas de tir est l’aire à l’arrière du champ de tir où les compétiteurs se 
couchent ou se tiennent debout pour tirer. Il doit être solide, régulier et lisse, 
et toute la surface utilisée par les compétiteurs pendant l’épreuve doit être à 
niveau. 

3.4.3.1 Couloirs de tir 

Le pas de tir est divisé en couloirs de tir d’où s’exécutent les compétiteurs un 
à la fois. Chaque couloir de tir doit mesurer de 2,75 m à 3 m de largeur. La 
largeur des couloirs doit être délimitée de chaque côté à partir du bord avant 
du pas de tir et sur une distance de 1,5 m vers l’arrière au moyen d’une 
planche rouge enfoncée de façon à ce qu’elle soit 2 cm sous la surface de la 
neige. Les deux côtés de chaque couloir doivent être indiqués à partir du pas 
de tir jusqu’aux cibles au moyen de cinq poteaux en forme de T dont le 
panneau indicateur doit avoir une largeur maximale de 20 cm sur 15 cm de 
hauteur, dont les couleurs alternent et sont assorties à la couleur d’arrière-
plan des chiffres des cibles; ces panneaux doivent identifier clairement les 
couloirs, sans obstruer le tir. La première ligne de poteaux en forme de T doit 
commencer à 10 m. Il doit y avoir une distance d’au moins 3 à 5 m entre le 
bord extérieur des couloirs aux extrémités gauche et droite du champ et le 
bord des talus de sécurité qui les longent. Cette distance doit rester la même 
du pas de tir jusqu’aux cibles. 

3.4.3.2 Tapis de tir 

Des tapis de tir doivent être placés sur le pas de tir, dans la partie avant de 
chaque couloir de tir. Les tapis doivent mesurer 200 cm x 150 cm, avoir 
de 1 à 2 cm d’épaisseur et être faits de fibres synthétiques ou naturelles avec 
une surface antidérapante. 

3.4.4 Cibles 

Il existe deux principaux types de cibles de biathlon : les cibles en métal et les 
cibles en papier. Seules les cibles en métal sont utilisées en compétition et 
seules les cibles en papier sont utilisées pour le zérotage des carabines. Les 
deux types de cibles peuvent être utilisés à l’entraînement. Seules les cibles 
conformes aux exigences du catalogue du matériel (annexe A) peuvent être 
utilisées dans les compétitions de cadets. 

3.4.4.1 Le même type de cible doit être utilisé pour tous les compétiteurs dans une 
compétition. 
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3.4.4.2 Entretien des cibles 

Les cibles doivent être correctement entretenues et ajustées, selon les 
instructions du fabricant. 

3.4.4.3 Position des cibles 

Les cibles doivent être placées en ligne droite et à niveau, parallèlement au 
bord avant du pas de tir. Elles doivent être à niveau dans toutes les directions. 
Les cibles doivent être placées de telle manière que le point de visée soit au 
centre de la largeur du couloir de tir. Latéralement, les cibles ne doivent pas 
s’écarter de plus de 1° de l’angle droit du couloir de tir. Le centre des cibles de 
petit calibre à 50 mètres doit être surélevé de 80 à 100 cm par rapport à la 
surface du pas de tir.  

3.4.4.4 Fond du champ de tir 

Le fond derrière les cibles doit être blanc à partir du niveau du sol jusqu’à un 
minimum de 50 cm au-dessus du bord supérieur de la cible, y compris toute 
construction dans cette aire. 

3.4.5 Numérotation et marquage 

Les couloirs de tir et les cibles correspondantes doivent porter le même 
numéro, facilement visible, en commençant à droite par le numéro 1. Les 
couloirs de tir doivent être numérotés sur le bord avant du pas de tir, sur les 
côtés gauche et droit. Au pas de tir, les panneaux sur lesquels sont indiqués 
les numéros doivent mesurer 30 cm de hauteur sur 20 cm de largeur. Le 
numéro y figurant doit être placé au bas du panneau et mesurer 20 cm de 
haut avec une épaisseur de trait de 3 cm. Les panneaux doivent être fixés sur 
un poteau de support de 1 cm d’épaisseur par 40 cm de hauteur – mesuré à 
partir de la surface de neige jusqu’au bas du panneau numéroté. Les numéros 
identifiant les cibles doivent mesurer 40 cm de hauteur, avoir une épaisseur 
de trait de 4 cm et être installés immédiatement au-dessus des cibles. Les 
couleurs des numéros des cibles et des lignes de tir doivent alterner – noir sur 
jaune et jaune sur noir – en commençant par noir sur jaune au numéro 1, et 
correspondre aux couleurs des panneaux indicateurs sur les poteaux en forme 
de T.  
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3.4.5.1 Bornes d’entrée et de sortie 

Des marques tracées clairement 10 m avant le premier couloir de tir et 10 m 
après le dernier le couloir doivent délimiter l’entrée et la sortie du champ de 
tir. Ces lignes doivent indiquer la zone où il est interdit de communiquer des 
renseignements (la zone de silence). 

3.4.6 Fanions indicateurs du sens du vent 

Pour les épreuves et l’entraînement officiel, des fanions doivent être installés 
à tous les trois couloirs de tir, à partir du côté droit du couloir de tir 1, à 5 m 
du pas de tir et à 20 m de la cible. Les fanions doivent être placés de façon à 
ce que le bord supérieur du fanion soit au même niveau que le bord inférieur 
des cibles. Ils ne doivent pas obstruer la ligne de mire directe vers les cibles.  

3.4.7 Râteliers 

Des râteliers doivent être mis à la disposition de chaque équipe participante 
durant la compétition et en nombre suffisant durant l’entraînement. Ils 
doivent être disposés sur le champ de tir en avant de l’aire des entraîneurs. 
Les râteliers peuvent être utilisés par les équipes pendant les épreuves, 
l’entraînement et le zérotage des carabines. Des râteliers doivent aussi être 
fournis afin de faciliter le transport d’un râtelier à l’autre en vertu de 
l’article 2.4 de l’annexe C. 

3.4.8  
 

Caméras vidéo sur le champ de tir 

Lors des compétitions de cadets, des caméras vidéo peuvent être installées en 
nombre suffisant et à des endroits appropriés sur le champ de tir afin de 
capter et d'enregistrer l'entièreté des mouvements de chaque compétiteur 
sur le champ de tir.  

3.4.9  Approvisionnement en munitions 

Les munitions peuvent être fournies aux compétiteurs dans des chargeurs 
insérés dans le rail de la carabine ou dans des bols sur le pas de tir. Lorsque 
des bols sont utilisés, ils doivent avoir un fond arrondi et faciliter le ramassage 
des cartouches. 
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3.5 AIRE D’ARRIVÉE 

3.5.1 Généralités 

L’aire d’arrivée commence à la ligne d’arrivée de la piste et se termine au 
début de la station de vérification de l’équipement, du matériel et des 
vêtements; elle doit mesurer au moins 30 m de longueur et 9 m de largeur et 
être libre de toute obstruction. Sur les 50 derniers mètres avant la ligne 
d’arrivée, la piste devrait être en ligne droite et mesurer 9 m de largeur. Seuls 
les officiels, les compétiteurs terminant la course et le personnel autorisé des 
médias sont admis dans l’aire d’arrivée. Un espace doit être prévu à la ligne 
d’arrivée pour le matériel de chronométrage. 

3.5.1.1 La ligne d’arrivée doit être marquée par une ligne rouge enfoncée dans la 
neige, à angle droit avec la piste et être clairement visible pour tous les 
compétiteurs. 

3.5.2 Vérification de l’équipement et du matériel à l’arrivée 

L’aire de vérification de l’équipement et du matériel à l’arrivée doit être 
aménagée de façon à ce que les compétiteurs y entrent et y passent 
automatiquement et de façon contrôlée. Cette exigence est particulièrement 
importante lors des épreuves de relais, afin que les compétiteurs qui 
terminent leur course n’obstruent pas la piste à la sortie de la zone de 
passage du relais. L’aire d’arrivée doit être clôturée et située de telle manière 
que les compétiteurs y soient automatiquement dirigés et ne puissent éviter 
la vérification de l’équipement et du matériel à l’arrivée.  

3.5.3  Sans objet 

3.5.4 Point de ravitaillement 

L’aire d’arrivée devrait comporter un point de ravitaillement dont 
l’emplacement doit être approuvé par le DT et où les compétiteurs trouveront 
des rafraîchissements, des mouchoirs et d’autres services semblables après 
leur épreuve. 

3.5.5  Sans objet 

3.5.6 Zone de sortie de l’aire d’arrivée 

Après l’aire d’arrivée, il devrait y avoir une zone dans laquelle les 
compétiteurs peuvent retrouver le personnel de leur équipe et récupérer 
leurs vêtements, leur matériel et leur équipement. 
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3.6 CABINES DE FARTAGE ET DE RÉCHAUFFEMENT 

 Un nombre suffisant d’abris (constructions permanentes ou structures 
temporaires de qualité, y compris des tentes) doivent être aménagés à la 
hauteur du stade ou très près de celui-ci, pour que les équipes puissent y 
entreposer de l’équipement, farter leurs skis et se tenir au chaud. Ces cabines 
doivent être équipées d’un système d’aération suffisamment efficace pour 
évacuer les vapeurs de fartage, d’un système d’éclairage et de prises de 
courant, et la température doit y être maintenue à au moins 20 °C. Chaque 
équipe devrait avoir sa propre cabine, mais il est possible d’affecter une 
cabine à plus d’une équipe si l’espace de travail et les exigences de sécurité le 
permettent. Il faut prévoir deux pièces par équipe, si possible, afin d’éviter 
que les athlètes respirent les vapeurs de fartage. Si cela n’est pas possible, un 
abri chauffé distinct doit être fourni aux athlètes. Les cabines doivent être 
munies de portes qui se verrouillent et dont les clefs sont remises aux 
équipes. Si les portes ne peuvent être fermées à clef, l’organisateur doit 
prévoir un service de sécurité pour surveiller les cabines. Des places de 
stationnement doivent être mises à la disposition des équipes à une distance 
raisonnable des cabines. Un haut-parleur relié au système de sonorisation 
doit être placé près des cabines. 

3.7 SALLES D’ATTENTE POUR LES COMPÉTITEURS 

 Des salles devraient être disponibles près des cabines de fartage comme aire 
d’attente pour les compétiteurs. Ces salles peuvent faire partie du bâtiment 
du stade, être un abri séparé ou encore des tentes.  

4. ÉQUIPEMENT ET VÊTEMENTS DE COMPÉTITION 
 

4.1 GÉNÉRALITÉS 

 L’expression « équipement, matériel et vêtements de compétition » englobe 
l’équipement, le matériel, l’attirail et les vêtements que le compétiteur utilise 
durant une épreuve. Les définitions et les spécifications de l’équipement, du 
matériel et des vêtements de compétition sont réglementées dans le 
catalogue du matériel à l'annexe A.  
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4.2 VÉRIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT, DU MATÉRIEL ET DES VÊTEMENTS 

4.2.1 Contrôle préliminaire 

L’équipement, le matériel et les vêtements des compétiteurs doivent être 
vérifiés avant le début et à la fin de l’épreuve. De plus, un contrôle 
préliminaire de l’équipement, du matériel et des vêtements doit être effectué 
bien avant une compétition afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de problème. 

4.2.2 Vérification de l’équipement, du matériel et des vêtements avant le départ 

Les compétiteurs doivent se présenter dans la zone de vérification de 
l’équipement, du matériel et des vêtements au moins 15 minutes avant le 
moment prévu de leur départ aux fins de vérification et du marquage de leurs 
skis, et de l’inspection de leurs vêtements. Les carabines doivent être vérifiées 
à l’arrivée au champ de tir avant que les compétiteurs se rendent à la station 
de vérification de l’équipement, du matériel et des vêtements; les carabines 
doivent aussi être vérifiées avant qu’on les sorte du champ de tir. Les 
compétiteurs qui se présentent plus tard que 15 minutes avant leur départ 
sont responsables du temps nécessaire pour effectuer la vérification et le 
marquage, même si cela entraîne un départ en retard. L’équipement, les 
carabines, le matériel et les vêtements qui ont été vérifiés et marqués au 
cours de la vérification de l’équipement avant le départ ne doivent pas être 
modifiés d’une façon qui est interdite par les présentes règles ou le catalogue 
du matériel. Les carabines de réserve des équipes doivent être apportées au 
champ de tir aux fins d’inspection et de marquage, puis doivent ensuite être 
disposées dans les râteliers. Pour faciliter l’inspection des carabines, le champ 
de tir doit être accessible au moins 30 minutes avant le début du zérotage et 
les compétiteurs auront le droit de faire vérifier leurs carabines à partir de ce 
moment. On autorisera et encouragera la vérification de l’équipement bien 
avant le départ dans toutes les compétitions afin d’éviter des difficultés liées 
au temps. 
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4.2.2.1 Vérifications particulières de l’équipement et de la carabine 

Les vérifications suivantes sont effectuées : 

a. Le compétiteur porte sur lui son numéro de départ; 

b. La carabine doit être vérifiée aux fins de sécurité pour s’assurer qu’il n’y a 
pas de cartouche pleine dans la chambre ou dans le chargeur inséré, et que la 
culasse est ouverte et reculée; 

c. La forme et le poids de l’arme, ses dimensions et la résistance de la détente 
doivent être vérifiés pour en assurer la conformité. L’arme doit être marquée 
à l’aide d’une petite vignette autocollante posée à l’extrémité supérieure 
avant du fût, afin que les officiels au champ de tir puissent la voir sans 
difficulté; on doit consigner le numéro de série de la carabine sur une liste de 
contrôle à des fins de vérification au cas où la vignette se détacherait; 

d. Les skis et les bâtons seront inspectés pour en vérifier la conformité et les 
skis seront marqués; et 

e. Les vêtements et les autres pièces d’équipement et de matériel sont 
inspectés pour en vérifier la conformité. 

4.2.2.2 Marquage 

L’équipement doit être marqué au moyen du numéro de départ du 
compétiteur, de manière à prévenir le changement non autorisé 
d’équipement avec un autre compétiteur durant l’épreuve. Les deux skis et 
les carabines doivent être marqués. Dans le cadre des épreuves individuelles, 
de sprint, de poursuite et de départ de masse, seulement une couleur sera 
utilisée pour marquer les skis. L’équipement sera marqué avec un marqueur 
ou une étampe de couleur, et sera unique pour cette compétition. Durant les 
compétitions de relais, les skis doivent être marqués selon les numéros de 
départ des membres de l’équipe, ainsi que les couleurs ou les numéros de 
leur ordre attribué au sein de l’équipe. Des autocollants d’inspection de la 
carabine doivent être apposés sur l’extrémité supérieure avant de la crosse. 
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4.2.2.3 Retards au départ 

Le compétiteur est responsable des retards au départ dont il est la cause 
lorsqu’il se présente tardivement à la station de vérification de l’équipement 
ou qu’il doit ajuster son équipement ou ses vêtements. L’O Resp doit prévoir 
suffisamment de personnel pour assurer une vérification rapide de 
l’équipement et prévenir les retards au départ des compétiteurs qui se sont 
présentés à temps.  

4.2.2.4 Dernière vérification avant le départ 

Une à deux minutes avant le départ, les adjoints au chef de départ doivent 
procéder à une dernière vérification auprès du compétiteur pour s’assurer 
que : 

a. le compétiteur porte le bon numéro de départ; et 

b. les skis ont été marqués correctement. 

4.2.3  
 

Vérification de l’équipement et de la carabine à l’arrivée 

Après avoir franchi la ligne d’arrivée, dans les épreuves de relais après avoir 
franchi la zone de passage du relais, une vérification doit être effectuée pour 
s’assurer :  

a. qu'avant de retirer l’arme du champ de tir, il ne reste aucune cartouche 
pleine dans la chambre de la carabine ou dans le chargeur et que la culasse 
est ouverte et reculée;  

b. que les compétiteurs ont complété l’épreuve en ayant au moins un ski 
marqué à leur nom et que les skis et les bâtons respectent les règlements du 
catalogue du matériel;  

c. que la résistance de la détente de la carabine est au moins de 0,5 kg (une 
vérification ponctuelle peut être effectuée, si cette mesure est autorisée par 
le DT);  

d. sans objet; et 

e. que toute munition placée sur la monture et à l’intérieur des chargeurs sera 
retirée durant cette inspection. 

4.2.4  Sans objet 

4.2.4.1  Sans objet 
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5. ENTRAÎNEMENT ET ZÉROTAGE 
 

5.1 GÉNÉRALITÉS 

 Les compétiteurs et le personnel des équipes doivent disposer des moyens et 
des installations nécessaires pour se préparer aux épreuves. À cette fin, 
l’organisateur de la compétition doit fournir aux compétiteurs des périodes 
d’entraînement officielles, des installations pour l’essai des skis et offrir aux 
compétiteurs la possibilité de procéder au zérotage de leurs carabines et à un 
échauffement avant la tenue de l’épreuve. 

5.1.1  

 

Exceptions  
Dans des circonstances exceptionnelles, le jury de compétition peut procéder 
à la fermeture complète des installations ou limiter l’entraînement à certains 
secteurs des installations et à certaines périodes précises. 

5.1.2  Sans objet 

5.1.3 Types d’entraînement 

La période d’entraînement officielle correspond à la période durant laquelle 
l’organisateur doit permettre l’entraînement dans la zone des installations de 
la compétition. Il convient de préparer la zone des installations de 
compétition comme s’il s’agissait de l’épreuve en tant que telle. 
L’entraînement non officiel correspond à la période durant laquelle 
l’organisateur permet l’entraînement des compétiteurs dans la zone de 
compétition à l’extérieur de la période d’entraînement officielle, et il n’est pas 
nécessaire à cette occasion de préparer la zone comme s’il s’agissait de 
l’épreuve en tant que telle. Les organisateurs devraient prévoir, dans le cadre 
du programme du championnat, autant de temps que possible pour 
l’entraînement non officiel. Au besoin, des couloirs de tirs seront mis à la 
disposition des équipes comme pour l’entraînement officiel, selon les 
directives du DT. 
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5.2 ENTRAÎNEMENT OFFICIEL 

 Aux championnats de cadets, les installations et la piste de compétition 
doivent être accessibles pour l'inspection et l'entraînement officiel au moins 
une fois avant la première épreuve. Elles doivent alors être préparées comme 
pour la compétition, et l’entraînement doit avoir lieu, dans la mesure du 
possible, au même moment de la journée où l’épreuve doit se dérouler. 
Chaque compétition ultérieure doit également être précédée d’une période 
d’entraînement officiel, à moins que le programme du championnat ou 
d’autres circonstances ne le permettent pas. Après 20 minutes, les cibles en 
métal et en papier seront utilisées avec libre choix de couloir de tir, jusqu’à la 
fin de la période d’entraînement; cependant, les cibles en papier seront 
réservées à la province/au territoire désigné(e) pendant un autre 25 minutes. 
Lorsque les cibles en métal sont ouvertes pour l’entraînement officiel du 
départ de masse, des relais et de la poursuite, les couloirs de tir impairs 
seront consacrés à la position couchée et les couloirs de tirs pairs, à la position 
debout. 

5.3 ZÉROTAGE DES CARABINES 

5.3.1 Temps de zérotage 

Avant le début d’une épreuve, les compétiteurs devraient avoir l’occasion 
d’effectuer des tirs de zérotage sur le champ de tir durant une période de 
45 minutes, laquelle devrait commencer une heure avant le premier départ et 
se terminer au plus tard 5 minutes avant le premier départ. La période peut 
être plus courte, mais elle devrait être d’au moins 30 minutes et se terminer 
15 minutes avant le départ et ne doit comporter aucun changement des cibles 
en papier. 

5.3.2 Les cibles en papier pour le zérotage des carabines doivent être placées au 
même niveau et à la même distance (+/- 20 cm) du couloir de tir que les cibles 
de compétition. Lorsque deux rangées de papier sont installées, la deuxième 
rangée sera placée sous le niveau des cibles de compétition. S’il faut changer 
les cibles en papier pendant les tirs de zérotage, elles seront changées après 
20 minutes et seulement la rangée supérieure de cibles en papier sera 
changée. Le temps nécessaire à cette fin ne sera pas retranché du temps 
alloué. Les cibles en métal ne peuvent pas être utilisées pour le zérotage des 
carabines. 
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5.3.3 Attribution des couloirs de tirs de zérotage 

Si possible, on devrait attribuer à chaque équipe un couloir de tirs de zérotage 
sur le champ de tir. L’attribution des couloirs se fait par tirage au sort, sous la 
surveillance du DT. Dans le cadre des championnats nationaux, deux équipes 
du Nord-Ouest et deux équipes de l’Atlantique devraient être placées côte à 
côte aux fins d’encadrement. 

5.3.3.1  Sans objet 

5.3.3.2  Sans objet 

5.4 ÉCHAUFFEMENT SUR LE PARCOURS 

 Pour toutes les épreuves, le parcours doit être accessible pour l’échauffement 
des compétiteurs inscrits et le personnel des équipes jusqu’à 5 minutes avant 
le départ, sauf si le jury en décide autrement. Tous les compétiteurs sur le 
parcours doivent porter leur dossard. À partir de 5 minutes avant le départ, il 
est interdit de skier sur le parcours, mais le personnel des équipes peut 
marcher sur le côté du parcours. 

5.5 ESSAI DES SKIS 

 Il n’est pas recommandé d’utiliser les pistes de compétition pour faire l’essai 
des skis. On doit plutôt utiliser les zones prévues à cette fin. Dans certaines 
circonstances exceptionnelles, le DT peut autoriser l’essai des skis sur les 
pistes de compétition.  

6. RÈGLEMENTS RELATIFS AU DÉPART 
 

6.1 TYPES DE DÉPART ET INTERVALLES 

6.1.1 Généralités 

Il existe quatre types de départ : individuel, groupé, simultané et au champ de 
tir. Il existe également deux intervalles de départ standards : une minute ou 
30 secondes. Les règles suivantes s’appliqueront pour toutes les compétitions 
de cadets. 
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6.1.2 Épreuves individuelles et de sprint 

Pour toutes les épreuves individuelles et de sprint, les départs seront 
normalement individuels, à intervalles de 30 secondes. Toutefois, des 
intervalles plus courts ou plus longs sont permis, si c’est à l’avantage de 
l’épreuve. Pour les épreuves de sprint, des départs groupés peuvent être 
utilisés. Le DT et l’organisateur décideront de concert quel type de départ et 
quel intervalle de départ sont les plus indiqués dans les circonstances. 

6.1.3 Épreuves de poursuite 

Dans toutes les épreuves de poursuite des cadets, un intervalle de départ 
normalisé de 5 secondes sera appliqué. L’ordre des départs sera déterminé en 
se fondant sur les résultats d’une épreuve précédente désignée pendant le 
même championnat. 

6.1.4 Épreuves de départ de masse 

Dans les épreuves de départ de masse, le départ se fait simultanément pour 
tous les compétiteurs. Toutefois, il est permis de faire commencer les 
compétiteurs par vagues successives, selon leur classe, leur catégorie ou les 
résultats obtenus lors d’une épreuve précédente tenue pendant le même 
championnat. 

6.1.5 Épreuves de relais 

Dans toutes les épreuves de relais, le départ a lieu simultanément pour le 
premier compétiteur de chaque équipe. Le départ des autres membres de 
l’équipe a lieu quand les compétiteurs précédents entrent dans la zone de 
passage du relais et les touchent. 

6.1.6  Sans objet 

6.1.7 Épreuves de sprint court  

Dans l’épreuve de sprint court, le départ de tous les compétiteurs se fait 
individuellement, à un intervalle de 30 secondes entre chaque compétiteur. 

 

6.1.8  
 

Épreuves de sprint par équipes 

Dans l’épreuve de sprint par équipes, le départ de tous les compétiteurs se 
fait individuellement en équipe de deux, à un intervalle de 30 secondes entre 
chaque équipe. 
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6.2 POSITIONS DE DÉPART ET DÉPARTS 

6.2.1 Départ individuel avec chronométrage électronique 

Les compétiteurs se tiennent aussi près que possible du portillon et le 
franchissent au signal de leur départ. 

6.2.2 Départ individuel avec chronométrage manuel 

Si on utilise seulement le chronométrage manuel, les compétiteurs doivent 
avoir les deux pieds complètement derrière la ligne de départ qu’ils 
franchiront au signal de leur départ. 

6.2.3 Départ des poursuites 

Les compétiteurs doivent arriver dans la zone de départ au moins cinq 
minutes avant le départ afin d’être placés dans les couloirs de départ. Ils 
devront ensuite se placer sur les lignes de départ dans l’ordre qui leur a été 
attribué. Si un compétiteur n’est pas présent au départ, un officiel doit se 
tenir à sa place. Chaque départ simultané doit se faire dans des couloirs 
séparés. Une analyse de chaque départ sera effectuée par un officiel. Pour les 
juniors, un officiel situé sur la ligne de départ au bout de chaque couloir aura 
le contrôle physique de chaque départ. Il barrera le passage aux compétiteurs 
à la ligne de départ en maintenant un bras levé horizontalement, qu’il 
abaissera rapidement au moment exact du départ prévu pour ce couloir. Tous 
les autres compétiteurs sont eux-mêmes responsables de leur départ et 
doivent prendre leur départ au temps qui leur a été attribué.  

6.2.4 Départ des relais 

En ce qui concerne les relais, les premiers compétiteurs à prendre le départ se 
tiennent sur la ligne de départ du couloir qui leur a été attribué, les deux 
pieds derrière la ligne qui délimite leur rang de départ, ou derrière leur 
position de départ si aucune ligne n’est balisée. Les compétiteurs franchissent 
la ligne quand le signal de départ prévu est donné. Les membres de l’équipe 
de relais qui prennent la relève se tiennent dans la zone de passage du relais, 
selon leur ordre attribué; ils prennent leur départ quand ils sont touchés par 
le membre de leur équipe arrivant.  
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6.2.5 Départ groupé 

Pour les départs groupés, le compétiteur qui a le numéro de départ le plus 
bas du groupe doit prendre la position no 1, le compétiteur dont le numéro 
arrive en deuxième place prendra la position no 2, et ainsi de suite par ordre 
croissant. Les compétiteurs doivent adopter la même position que pour les 
départs simultanés dans les épreuves de relais et prendre le départ au signal 
prévu. On doit répéter le même processus pour chaque groupe. 

6.2.6 Départ de masse 

Les épreuves de départ de masse commencent de la même façon que dans le 
cas des premiers compétiteurs d’une épreuve de relais avec départ simultané. 

6.2.7 Départ du sprint court 

L’ordre de départ pour l’épreuve de qualification du sprint court sera décidé 
par l’organisateur, de concert avec le DT de l’épreuve en question. 

6.2.8 Départ de patrouille 

Chaque équipe se verra attribuer deux couloirs de tir adjacents. Avant la 
course, la carabine de chaque compétiteur sera déposée sur le tapis avec la 
culasse ouverte et un officiel placera les munitions dans des bols. Pour le 
départ, les membres de l’équipe se tiennent sur le pas de tir, derrière les tapis 
de tir des couloirs qui leur ont été attribués. Aucune partie des skis ne doit 
empiéter sur le bord arrière du tapis. Au son du sifflet, l’épreuve commence; 
les compétiteurs adoptent leur position et tirent sur les cibles. Aucun 
remplacement de carabines n’est permis après le début de la course. En cas 
de mauvais fonctionnement d’une carabine, les membres de l’épreuve de 
patrouille devront effectuer les réparations requises, sans l’aide d’un 
entraîneur ou d’un officiel. Les officiels du champ de tir assureront la sécurité 
en tout temps.  

6.3 SIGNAUX DE DÉPART 

6.3.1 Départs individuels – chronométrage électronique 

Le signal de départ est donné quand la sonnerie électrique de l'horloge de 
départ retentit ou quand l'horloge indique le moment du départ. Le juge de 
départ ne doit pas toucher le compétiteur. 
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6.3.2 Départs individuels – chronométrage manuel 

En ce qui concerne les départs individuels sans portillon électronique, le juge 
de départ doit dire « prêts? », 10 secondes avant le moment du départ, et 
faire le compte à rebours à haute voix à 5 secondes du départ, en disant 
« cinq, quatre, trois, deux, un ». Au moment exact du départ, le juge doit en 
donner l’ordre en disant « partez ». Le juge de départ ne doit pas toucher le 
compétiteur. 

6.3.3 Départs des poursuites 

Pour les juniors, le juge de couloir donne le départ de chaque épreuve de 
poursuite en abaissant le bras. On attribuera un temps de départ aux 
compétiteurs des catégories sénior et benjamin, et ceux-ci devront partir à ce 
moment en utilisant l’horloge de départ fournie.  

6.3.4 Départs simultanés et départs groupés 

Dans les épreuves de relais, de départ de masse et de sprint avec départs 
groupés, le signal de départ est donné par un coup de pistolet de départ ou au 
moyen d’un autre dispositif, ou à l’aide d’un drapeau. On donne un 
avertissement verbal à une minute du départ, puis à 30 secondes, et on dit 
« prêts? » avant le départ; le signal de départ est donné dans les 5 secondes 
qui suivent la mention de « prêts? ». 

6.3.5 Départ dans la zone de passage du relais 

Dans les épreuves de relais, le passage du relais doit avoir lieu dans la zone 
prévue à cette fin, quand le compétiteur arrivant dans la zone touche de la 
main une partie du corps (le torse, les bras, les jambes, les mains, les pieds ou 
la tête) ou la carabine du compétiteur qui prend la relève. 

6.3.6 Départs de patrouille 

Un coup de sifflet donne le signal de départ de patrouille. 
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6.4 TEMPS DE DÉPART, DÉPART AVANT LE TEMPS, DÉPART EN RETARD ET FAUX 
DÉPART 

6.4.1 Temps de départ électronique 

Pour les départs individuels, le temps consigné électroniquement à 
l’ouverture du portillon doit correspondre au temps de départ si les 
compétiteurs activent l’ouverture du portillon dans les trois secondes qui 
précèdent ou qui suivent le temps de la liste des départs. Si le compétiteur 
prend le départ plus de trois secondes avant le moment prévu, il s’agit d’un 
départ avant le temps. S’il prend le départ plus de trois secondes après le 
moment prévu, il s’agit d’un départ en retard, et le temps sera consigné à 
partir du moment prévu du départ. 

6.4.2 Temps de départ manuel 

Si le chronométrage est entièrement manuel et que le départ est individuel, le 
temps de départ des compétiteurs est celui qui est inscrit sur la liste des 
départs. Si un compétiteur prend le départ avant le signal, il s’agit d’un départ 
avant le temps. S’il prend le départ trop tard, il s’agit d’un départ en retard.  

6.4.2.1 Épreuves de poursuite 

Le temps de départ de chaque compétiteur est celui qui est inscrit sur la liste 
des départs. Si le compétiteur part avant le temps, il sera pénalisé 
conformément à la règle disciplinaire pertinente. Si un compétiteur se 
présente en retard, on doit le diriger vers un couloir de réserve; l’officiel 
consignera le temps exact auquel le compétiteur franchit la ligne de départ. Si 
le compétiteur est en retard par sa faute ou celle de son équipe, son temps 
sera calculé à partir du temps officiel de son départ, tel qu’il est inscrit sur la 
liste des départs. Si le retard est causé par un cas de force majeure ou des 
actions incorrectes ou accidentelles dont son équipe ne porte pas la 
responsabilité, on calculera le temps de l’épreuve et sa position dans la 
poursuite en se basant sur le temps consigné par le juge.  

6.4.3 Relais, départs de masse et sprints avec départs groupés 

Le moment du départ correspond au temps du signal de départ.  

6.4.4 Temps de départ dans la zone de passage du relais 

Le temps de départ du membre de l’équipe qui prend le relais correspond au 
moment où le membre de l’équipe arrivant, qui donne le relais, franchit la 
ligne de chronométrage à l’entrée de la zone.  
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6.4.5 Départ avant le temps – individuel et relais 

Si un départ avant le temps survient dans une épreuve individuelle ou dans la 
zone de passage du relais, l’adjoint au juge de départ doit arrêter le 
compétiteur aussi vite que possible après la ligne de départ ou la zone de 
passage du relais et lui demander de recommencer. Le compétiteur doit 
retourner derrière la ligne de départ ou dans la zone de passage du relais et 
reprendre son départ. Si possible, sauf dans une épreuve de relais, les 
compétiteurs reprendront le départ à leur temps de départ prévu pour 
franchir le portillon, ou la ligne de départ, à l’aide du chronométrage manuel. 
Si le délai du temps de départ prévu a expiré, on retourne au temps de départ 
inscrit sur la liste des temps de départ. Le temps ainsi perdu jouera contre le 
compétiteur.  

6.4.6 Faux départ – simultané, groupé et passage du relais 

Si un faux départ a lieu lors d’un départ simultané ou groupé, les juges 
arrêteront les compétiteurs et ceux-ci devront reprendre leur départ. Si le 
passage du relais a lieu avant la zone de passage du relais ou après (à 
l’extérieur de la zone), il s’agit d’un faux départ et on doit reprendre la 
procédure à l’intérieur de la zone. En cas de faux départ, un compétiteur ou 
un membre d’une équipe de relais sera réputé ne pas avoir pris le départ s’il 
ne revient pas en arrière pour prendre correctement un nouveau départ. 

6.4.7 Départ en retard 

Si les compétiteurs partent en retard, ils doivent prendre le départ dès que 
possible en suivant les directives du juge de départ, sans nuire au passage des 
autres compétiteurs.  

6.4.7.1 Si le compétiteur est en retard par sa faute, son temps de départ 
correspondra à celui sur la liste des départs. Si le retard au départ résulte d’un 
cas de force majeure, le jury de compétition décidera de son temps de départ. 

6.5 NUMÉROS DE DÉPART 

6.5.1 Généralités 

Aux compétitions de cadets, tous les compétiteurs doivent porter un dossard 
arborant leur numéro de départ. Les compétiteurs doivent veiller à ce que 
leur numéro de dossard demeure visible tout au long de l’épreuve. Le numéro 
de départ que porte un compétiteur et la couleur de la séquence doivent 
correspondre au numéro et à la couleur attribués à ce compétiteur pour cette 
épreuve sur la liste des départs.  
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6.5.1.1  

 

Numérotation 

Lors des compétitions de cadets, le jeu de numéros de départ pour chaque 
départ doit commencer par le numéro 1 et continuer par ordre numérique 
jusqu’au dernier numéro. 

6.5.1.2 Couleur 

La couleur des numéros de dossard doit clairement contraster avec la couleur 
de base du tissu. 

6.5.1.3 Taille des numéros de départ 

On trouvera les détails relatifs à la taille appropriée des numéros de départ 
pour les compétitions de cadets dans le catalogue du matériel.  

6.5.2  Couleurs des numéros de départ selon les épreuves 

6.5.2.1 Épreuves individuelles, sprint court, sprint, poursuite et départs de masse 

Les numéros de départ de tous les compétiteurs doivent être du même style, 
de la même couleur et de la même forme. Le leader de chaque catégorie dans 
une épreuve de poursuite peut recevoir un numéro de dossard d’une couleur 
différente. 

6.5.2.2 Épreuves de relais 

Le premier membre d’une équipe à prendre le départ doit porter un dossard 
dont le numéro est rouge, le second membre, un dossard dont le numéro est 
vert, le troisième membre, un dossard dont le numéro est jaune et finalement 
le quatrième membre doit porter un dossard dont le numéro est bleu.  

6.5.2.3 Épreuves de patrouille et sprint par équipe 

Les numéros de départ des membres de l’équipe doivent être rouges et verts 
(équipe de 2) ou rouges, verts, jaunes et bleus (équipe de 4).  

6.6 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

6.6.1 Température 

Les épreuves de biathlon ne doivent pas avoir lieu si la température de l’air 
est inférieure à moins de 20 degrés Celsius, la température étant prise dans la 
partie la plus froide du site (champ de tir ou parcours), à 1,5 m au-dessus du 
sol. 
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6.6.2 Refroidissement éolien 

Si la température est inférieure à moins 15 degrés Celsius, le refroidissement 
éolien et l’humidité doivent être pris en compte avant le départ et pendant 
l’épreuve. Si le facteur de refroidissement éolien est élevé, le jury de 
compétition décidera s’il convient de commencer, de modifier ou de 
poursuivre la compétition. On peut également décider de modifier le parcours 
en ski afin d’éviter les zones venteuses. Le tableau 2 donne un aperçu des 
équivalences de températures de refroidissement éolien. 
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TABLEAU 2 – ÉQUIVALENCES DE TEMPÉRATURES DE REFROIDISSEMENT ÉOLIEN 
EN KM/H 

 
TEMP TEMP 

°C °C 
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REMARQUES RELATIVES AU TABLEAU 2 
 
1. Ces chiffres ne sont fournis qu’à titre indicatif. Après avoir consulté le comité organisateur et 
les entraîneurs, le jury de compétition prendra la décision de procéder ou non au départ. 
2. La ligne ombragée supérieure correspond à la limite équivalant à -20 °C. 
3. La zone ombragée inférieure indique que la peau exposée gèle en une minute. 
4. La vitesse du vent doit être mesurée à 1,5 m du sol sur le champ de tir. 
5. La température est prise à 1,5 m du sol dans la zone la plus froide du site de compétition. 
 
7. RÈGLEMENTS RELATIFS AU SKI 
 

7.1 GÉNÉRALITÉS 

7.1.1 Règles générales concernant le ski 

Les compétiteurs doivent skier sur la distance totale du parcours prévu pour 
l’épreuve, selon la séquence et la direction désignées, en suivant avec 
précision le parcours balisé. Ils ne peuvent utiliser aucune autre forme de 
propulsion que les skis, les bâtons et leur propre force musculaire. Toutes les 
techniques de ski de fond sont permises. Si des transpondeurs électroniques 
sont utilisés pendant l’épreuve, les compétiteurs doivent porter ceux qui sont 
fournis par l’organisateur et les attacher à l’une de leurs chevilles ou aux 
deux, selon les directives. Le transpondeur ne peut être enlevé avant 
l’emplacement de retrait officiel après l’épreuve. Le transpondeur doit être 
conçu de manière à ce qu’il ne nuise pas aux mouvements des compétiteurs 
pendant l’épreuve. Le poids maximal de chaque transpondeur ne doit pas 
dépasser 25 g.  

7.1.1.1 Abandon de l’épreuve 

Si un compétiteur se retire de l’épreuve avant d’atteindre la ligne d’arrivée, il 
doit en informer le premier officiel qu’il croise et est responsable de retourner 
son transpondeur et son dossard de départ à la zone de vérification de 
l’équipement, du matériel et des vêtements dès que possible. 
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7.1.2 Port de la carabine 

En ce qui concerne le transport des carabines entre les râteliers, les 
compétiteurs doivent les transporter sur le dos, le canon pointé vers le haut. 
Si la carabine ou le harnais s’abîme pendant l’épreuve au point que la 
carabine ne peut être transportée sur le dos du compétiteur, elle doit être 
transportée dans les mains de façon sécuritaire afin d’être immédiatement 
échangée contre la carabine de réserve de l’équipe. 

7.1.3 Emprunt de la mauvaise piste 

Si un compétiteur skie sur une mauvaise section du parcours ou selon la 
mauvaise séquence, il doit retourner à l’endroit où il a effectué le virage 
erroné en empruntant à nouveau la section du parcours skiée par erreur. Pour 
y parvenir, le compétiteur peut se voir forcé de skier dans le sens contraire de 
la direction indiquée, et il lui incombe en totalité de ne pas obstruer le 
passage des autres compétiteurs et de ne pas mettre leur sécurité en danger. 
Une erreur semblable n’entraîne aucune pénalité tant que le compétiteur n’a 
aucunement nui aux autres compétiteurs.  

7.1.4 Dépasser et céder le passage 

Un compétiteur qui se trouve en position de dépasser un autre compétiteur 
et qui désire le faire, criera « piste! ». Un compétiteur qu’on est sur le point 
de dépasser doit dégager la piste pour céder le passage au compétiteur qui 
s’apprête à prendre les devants dès que le premier cri « piste! » retentit, 
même si la piste est suffisamment large. Toutefois, cette obligation ne 
s’applique pas aux 50 derniers mètres avant la ligne d’arrivée ni aux 
50 derniers mètres qui précèdent la zone de passage du relais. Le compétiteur 
qui entre dans une boucle de pénalité doit céder le passage au compétiteur 
qui est dans une boucle de pénalité ou qui en sort.  

7.1.5 Boucles de pénalité 

Dans toute épreuve dont la pénalité pour les tirs est une boucle de pénalité 
de 150 m, les compétiteurs doivent skier la boucle une fois pour chaque cible 
ratée, immédiatement après la séquence de tir.  

7.1.5.1 Responsabilité 

Il incombe aux compétiteurs d’effectuer en ski le nombre de boucles de 
pénalité exigé, immédiatement après la séquence de tir. Il est interdit de le 
faire ultérieurement.  
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7.1.5.2 Erreur relative à la boucle de pénalité 

Si, en raison d’une erreur commise par l’organisateur ou d’une défectuosité 
de la cible, les compétiteurs skient un trop grand nombre de boucles de 
pénalité, le jury de compétition doit déterminer un rajustement de temps 
approprié. L’organisateur doit s’assurer que dans chaque épreuve où l’on a 
recours à une boucle de pénalité, la durée moyenne de la boucle est 
consignée, en se basant sur la performance d’au moins cinq compétiteurs. 

7.1.6 Technique de patinage aux relais, départs de masse et départs groupés 

La technique de patinage (une ou deux jambes, de profil) est permise après le 
signal de départ pour les départs simultanés ou groupés. Les dépassements 
sont permis après le signal de départ.  

7.2 OBSTRUCTION 

 Il est strictement interdit de nuire aux autres compétiteurs de quelque façon 
et à quelque moment que ce soit pendant l’épreuve. Cela comprend 
l’interdiction de faire tomber des objets sur le parcours de compétition ou le 
champ de tir de façon à nuire au passage des autres compétiteurs. 

7.3 ÉCHANGE DE PIÈCES D’ÉQUIPEMENT, RÉPARATIONS ET AIDE 

7.3.1 Échange de skis et de bâtons 

Un compétiteur peut échanger un de ses skis, mais seulement s’il est brisé ou 
si la fixation est endommagée. Lorsqu’on peut prouver objectivement que le 
compétiteur a brisé ses deux skis ou ses deux fixations par accident, le jury 
peut accepter que le compétiteur échange ses deux skis afin de terminer 
l’épreuve. On peut échanger plusieurs fois les bâtons et les dragonnes brisés. 
Sur le champ de tir, seuls les officiels de la compétition peuvent remettre des 
pièces d’équipement aux compétiteurs. Les skis et les bâtons de rechange 
doivent être conformes aux règles du catalogue du matériel. 

7.3.2 Efficacité de la glisse et réparations de l’équipement 

Les compétiteurs ne sont pas autorisés à modifier l’efficacité de la glisse de 
leurs skis en appliquant une substance, quelle qu’elle soit, durant l’épreuve. 
Ils peuvent réparer leur équipement durant une épreuve, pourvu qu’ils 
n’obtiennent aucune aide de qui que ce soit.  
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7.3.3 Réparations des carabines, échange de carabines et munitions 

Seuls le maître-armurier ou un officiel de l’épreuve sont autorisés à aider un 
compétiteur à réparer sa carabine, et ce, uniquement sur le champ de tir. On 
ne peut échanger une carabine que sur le champ de tir. Les compétiteurs sont 
autorisés à recevoir des munitions et des chargeurs seulement sur le champ 
de tir.  

7.3.4 Rafraîchissements 

Les compétiteurs sont autorisés à consommer des rafraîchissements durant 
l’épreuve. Ils peuvent les emporter avec eux ou on peut leur en fournir. 

7.3.5 Autre aide 

Les compétiteurs ne sont pas autorisés à recevoir de l’aide de qui que ce soit, 
sauf de la manière prescrite dans les présentes règles. 

7.4 SÉQUENCE DES ÉPREUVES DE PATROUILLE 

 Tous les membres de l’équipe effectuent en ski le parcours en entier en 
formation serrée (patrouille), la distance entre le premier et le dernier 
membre de l’équipe ne devant pas dépasser 30 mètres. La distance entre le 
premier et le dernier membre est mesurée au moment où les compétiteurs 
entrent et sortent du champ de tir et elle peut être mesurée à différents 
moments sur le parcours.  

7.5 SÉQUENCE DES ÉPREUVES DE RELAIS PAR ÉQUIPE 

 Après le départ, chaque membre de l’équipe effectuera en ski la totalité du 
parcours comme il le ferait pour une course de sprint.  
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8. RÈGLEMENTS CONCERNANT LE TIR 
 

8.1 GÉNÉRALITÉS 

8.1.1 Règles concernant le tir 

Tous les tirs durant l’entraînement et les épreuves doivent avoir lieu au 
champ de tir. Au moment de l’épreuve, les compétiteurs doivent faire feu peu 
après avoir effectué chacune des étapes prévues du parcours de l’épreuve, 
sauf la dernière qui se termine à la ligne d’arrivée, dans la zone de passage du 
relais ou à la dernière séquence de tir pour les patrouilles. Les spécifications 
de tir pour toutes les épreuves sont fournies au tableau 1 à la règle 1.3.10. Il 
faut ranger la carabine dans un étui ou un sac protecteur quand on l’enlève 
du champ de tir. 

8.2 RÈGLES DE TIR PARTICULIÈRES À CHAQUE TYPE DE COMPÉTITION 

8.2.1 Sélection des couloirs de tir 

Des couloirs de tir sont attribués pour toutes les compétitions de cadets. 

8.2.2  Épreuves de relais et de patrouille – cartouches de réserve 

8.2.2.1 Dans une épreuve de relais, chaque compétiteur doit tirer les cinq premières 
cartouches et, s’il ne parvient pas à abattre les cibles, il doit tirer ses trois 
cartouches de réserve jusqu’à ce qu’il touche les cinq cibles ou jusqu’à ce qu’il 
ait utilisé les huit cartouches. Si les cartouches de réserve sont nécessaires 
après avoir tiré les cinq premières cartouches, elles doivent être chargées 
manuellement, une à la fois. Elles ne peuvent être chargées directement à 
partir d’un chargeur. 

8.2.2.2  

 

Épreuve de patrouille  

a. Pour les équipes de deux personnes, les deux compétiteurs tirent à partir 
des couloirs attribués à l’équipe ou l’un des deux tire et l’autre peut utiliser 
une longue-vue pour guider son coéquipier. Pour les équipes de quatre 
personnes, deux compétiteurs tirent à partir des couloirs attribués à l’équipe, 
un troisième peut utiliser une longue-vue pour guider son coéquipier et le 
quatrième attendra derrière l'équipe. Tous les membres de l'équipe doivent 
tirer au moins deux séquences de tir.  

b. On remet un maximum de 20 cartouches (4 chargeurs) par équipe pour les 
trois premières séquences de tir, et 20 cartouches (2 chargeurs et 
10 cartouches libres) pour la dernière séquence de tir. Un nombre illimité de 
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cartouches est permis pour la dernière séquence de tir et l’un ou l’autre des 
compétiteurs peut demander d’autres munitions en tout temps, au besoin; 

c. Quand un compétiteur a touché toutes les cinq cibles dans son couloir, il 
peut faire feu en direction de l’autre jeu de cibles attribué à sa patrouille. Le 
compétiteur qui fait feu sur ce jeu de cibles doit d’abord ouvrir la culasse de 
sa carabine et abaisser son arme. Le compétiteur qui effectue un tir croisé 
doit attendre que la culasse de la carabine de l’autre tireur soit ouverte et que 
son arme soit abaissée avant de poursuivre son tir. Une pénalité de deux 
(2) minutes sera imposée à toute équipe qui enfreint cette règle. Au sens de 
cette règle, abaisser son arme signifie abaisser le canon de sa carabine et 
cesser de regarder dans la mire arrière, de façon à ce qu’il soit très clair pour 
les officiels que le compétiteur ne vise plus la cible et n’a plus l’intention de 
tirer; 

d. Les compétiteurs peuvent utiliser l’équipement de la patrouille pour aider 
au tir; 

e. À l’exception de la dernière séquence de tir, la pénalité de tir pour 
l’épreuve de patrouille est la boucle de pénalité de 150 m. Un compétiteur de 
l’équipe doit effectuer en ski une boucle de pénalité pour chaque cible ratée 
immédiatement après la séquence de tir. Les autres membres de l’équipe 
attendent tout juste au-delà de la boucle de pénalité, dans la zone d’attente 
désignée. La zone d’attente doit être adjacente à la piste, aussi près que 
possible de la sortie de la boucle de pénalité. Pour la dernière séquence de tir, 
les équipes n’auront pas de limite de cartouches et continueront le tir jusqu’à 
ce que toutes les cibles soient atteintes ou que la limite de temps de 
45 minutes soit dépassée; et 

f. Si des chargeurs sont utilisés dans les carabines, les compétiteurs doivent 
s’assurer, à la fin de la séquence de tir, que les chargeurs qui se trouvent 
toujours dans leurs carabines sont vides. S’il reste encore des cartouches dans 
le chargeur, celui-ci doit être retiré de la carabine pendant la procédure de 
déchargement. Le non-respect de cette procédure entraînera une pénalité 
d’équipe de deux minutes pour la première infraction et l’équipe sera 
disqualifiée en cas d’une seconde infraction. Il n’est pas nécessaire que ce soit 
le même compétiteur qui commette l’infraction. Si n’importe quel membre de 
l’équipe répète l’infraction, la disqualification s’appliquera. 
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8.3 POSITIONS DE TIR 

8.3.1 Position couchée 

Les compétiteurs doivent respecter les règles suivantes en position couchée : 
la carabine ne doit toucher qu’aux mains, à l’épaule et à la joue; la partie 
inférieure du poignet du bras qui soutient la carabine doit se trouver 
distinctement au-dessus du sol (de la surface de la neige). Les procédures 
propres au champ de tir sont détaillées à l’annexe C des présentes règles. 

8.3.2 Position debout 

Les compétiteurs doivent respecter les règles suivantes en position debout : 
se tenir debout sans aucun appui; la carabine doit toucher aux mains, à 
l’épaule, à la joue ou à la partie du thorax près de l’épaule; le bras qui 
supporte la carabine peut reposer contre la poitrine ou sur la hanche. Les 
procédures propres au champ de tir sont détaillées à l’annexe C des présentes 
règles. 

8.3.2.1 Interdiction d’enlever les skis 

Il est interdit d’enlever un ski ou les deux skis au moment de faire feu, y 
compris lors de l’entraînement ou du zérotage, ou de placer quelque objet 
que ce soit sous les skis. 

8.3.3 Position dans le couloir de tir 

Le compétiteur doit s’assurer qu’aucune partie du corps, de ses vêtements, de 
son matériel ou de son équipement ne dépasse les lignes rouges de 1,5 m 
délimitant le couloir de tir, ou toute prolongation de ces limites, lorsqu’il fait 
feu. Le compétiteur doit aussi s’assurer que la bouche du canon de sa 
carabine dépasse la ligne de feu. 

8.3.4 Application des règles 

Si un officiel du champ de tir avertit un compétiteur que sa position de tir ou 
sa position dans le couloir de tir n’est pas conforme aux règles, ce 
compétiteur doit immédiatement la corriger. 

8.4 DISPOSITIFS D’AIDE AU TIR 

8.4.1 Utilisation d’une bretelle et d’un bracelet de tir 

L’utilisation d’une bretelle et d’un bracelet de tir est permise, aussi bien en 
position couchée que debout. 
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8.4.2 Utilisation d’un chargeur 

Les cinq cartouches nécessaires à chaque séquence de tir peuvent être 
chargées à l’aide d’un chargeur. Si, après le premier tir, les cartouches 
s’échappent du chargeur ou que la carabine s’enraye, on ne peut insérer un 
nouveau chargeur dans la carabine. On doit alors procéder manuellement au 
chargement des cartouches. Toutefois, si l’on perd un chargeur ou si celui-ci 
s’avère défectueux avant que le premier tir ne soit effectué, il peut être 
remplacé par un autre chargeur, pourvu qu’il ne reste aucune cartouche 
pleine dans la chambre. 

8.5 RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ 

8.5.1 Généralités 

Les compétiteurs peuvent faire feu seulement sur le champ de tir, aux 
moments officiellement autorisés. Il est interdit de faire avec la carabine des 
mouvements susceptibles de mettre en danger les autres ou les compétiteurs 
eux-mêmes, ou d’être perçus comme étant dangereux. La bouche du canon 
doit dépasser l’extrémité avant du pas de tir (ligne de tir) du début à la fin de 
la séquence de tir. Quand le champ de tir est ouvert, personne n’est autorisé 
à franchir la ligne de tir. À tout moment, l’athlète doit veiller à ce que ses 
actions et son arme ne présentent aucun danger. 

8.5.2 Chargement et déchargement 

On ne peut procéder au chargement ni au déchargement de la carabine que si 
le canon pointe en direction des cibles ou vers le haut. Insérer un chargeur 
contenant des munitions dans la carabine fait partie de la procédure de 
chargement. Lorsqu’ils se déplacent d’un couloir de tir à un autre, les 
compétiteurs doivent d’abord décharger leur carabine et se la placer sur le 
dos dans la position de transport normale. 

8.5.2.1 Vérification de sécurité sur le champ de tir après le tir 

Après chaque séquence de tir, il faut décharger la carabine; c’est-à-dire 
qu’aucune cartouche ne doit être laissée dans la chambre ou dans le chargeur 
inséré. Les compétiteurs peuvent toutefois laisser un chargeur vide dans la 
carabine après le dernier tir. À la fin de l’entraînement, les compétiteurs 
doivent procéder à une vérification de sécurité avant de quitter le champ de 
tir en ouvrant la culasse et en enlevant le chargeur inséré, le canon pointant 
vers les cibles ou vers le haut. Les compétiteurs doivent aussi enlever toute 
munition de la crosse et des chargeurs avant de quitter le champ de tir.  
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8.5.3 Tirs dirigés 

Tous les coups doivent être visés et tirés seulement en direction de la cible. 

8.5.4  

 

Dégagement de la carabine sur le champ de tir 

Les compétiteurs ne peuvent faire glisser de l’épaule une courroie du harnais 
de transport de leur carabine avant d’avoir atteint le couloir de tir à partir 
duquel ils effectueront leurs tirs, de s’être arrêtés complètement et d’avoir 
déposé leurs bâtons sur le sol. Ils doivent dépasser la ligne délimitant le 
couloir avec les deux pieds et déposer les deux bâtons sur le sol avant de 
dégager leur carabine de sa position de transport.  

8.5.5  Sans objet 

8.6 DÉFECTUOSITÉS TECHNIQUES DES CARTOUCHES, CARTOUCHES/CHARGEURS 
PERDUS ET CARABINES ENDOMMAGÉES 

8.6.1 Défectuosités techniques des cartouches et cartouches/chargeurs perdus 

Les cartouches perdues ou défectueuses ou les chargeurs perdus peuvent 
être remplacés par les compétiteurs eux-mêmes s’ils transportent des 
cartouches ou des chargeurs de réserve. S’ils n’en transportent pas, les 
compétiteurs peuvent obtenir d’un officiel du champ de tir le remplacement 
des cartouches et des chargeurs, en levant la main et en disant d’une voix 
forte « munitions ». L’officiel interpellé sur le champ de tir se procurera les 
cartouches de réserve à partir de la carabine de réserve de l’équipe ou auprès 
du personnel de soutien de l’équipe derrière le champ de tir et il les apportera 
au compétiteur.  

8.6.2 Carabines endommagées 

S’il est nécessaire de réparer une carabine ou de la rendre autrement 
fonctionnelle, le compétiteur peut effectuer lui-même les réparations ou 
obtenir de l’aide, mais seulement de la part du maître-armurier ou d’un 
officiel du champ de tir. Si l’arme ne fonctionne toujours pas, il est possible de 
l’échanger contre la carabine de réserve de l’équipe. 
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8.6.2.1 Carabine de réserve 

Si une carabine a été endommagée au cours d’une épreuve ou qu’elle 
présente des défectuosités techniques à tel point que le compétiteur ne peut 
plus l’utiliser pour poursuivre l’épreuve, il peut l’échanger contre une 
carabine de réserve de l’équipe qui a été inspectée et marquée lors du 
processus de vérification des carabines, et placée sur le râtelier de l’équipe 
sur le champ de tir avant le début de l’épreuve. Le compétiteur doit ensuite 
poursuivre l’épreuve avec la carabine de réserve. 

8.6.2.2 Procédure d’échange des carabines, des chargeurs et des munitions 

Au moment du tir, le compétiteur peut indiquer qu’il doit changer de 
carabine, de chargeur ou de munitions en levant la main. Quand un officiel du 
champ de tir répond à sa demande, le compétiteur désigne son arme et dit 
« carabine », « chargeur » ou « munitions » et le nom de son/sa 
unité/équipe/province/territoire. L’officiel du champ de tir informera 
l’entraîneur, qui se procurera la carabine de réserve de l’équipe placée sur le 
râtelier désigné, un chargeur ou des munitions de rechange, et les apportera 
au compétiteur. 

8.6.3 Aucun rajustement de temps 

Aucun rajustement de temps ne sera accordé pour la réparation ou l’échange 
d’une carabine, ou l’obtention d’un chargeur ou de cartouches de rechange. 

8.6.4 Réactions des officiels du champ de tir 

Tous les officiels du champ de tir doivent rester alertes afin de voir la main 
levée ou d’entendre le cri d’un compétiteur qui a besoin de cartouches ou 
d’un chargeur de rechange, ou d’une nouvelle carabine. Les officiels du champ 
de tir doivent réagir avec célérité et se déplacer rapidement afin de réduire le 
temps nécessaire pour apporter les cartouches ou pour informer l’entraîneur 
que le compétiteur a un problème avec sa carabine. 
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8.7 ERREURS ET DÉFAILLANCES DE CIBLES 

8.7.1 Cible mal ajustée 

Si un compétiteur fait face à une cible mal ajustée, l’entraîneur doit corriger 
sans tarder la position de la cible. Le compétiteur recommencera à faire feu 
depuis le début et on lui permettra d’utiliser un nouveau chargeur si cinq 
nouveaux tirs sont nécessaires pour effectuer la séquence de tir. Si le 
compétiteur en position debout touche une cible qui a été ajustée par erreur 
pour la position couchée, l’impact peut être consigné. 

8.7.2 Défaillance de la cible 

Si une cible ne fonctionne pas, on doit diriger le compétiteur vers une autre 
cible et interdire immédiatement l’usage de la cible défectueuse. L’officiel du 
champ de tir indiquera au compétiteur s’il doit poursuivre sa séquence de tir 
ou recommencer depuis le début.  

8.7.3 Tir croisé, tir à partir du mauvais couloir et cible touchée par un autre 
compétiteur  

Si un compétiteur fait feu sur une cible autre que la sienne, on doit 
immédiatement faire en sorte que le compétiteur dans l’erreur s’arrête. Si 
aucune cible n’a été atteinte, le bon compétiteur peut continuer à tirer. Si une 
cible a été touchée, on doit rétablir la cible à zéro immédiatement, et le 
compétiteur continue alors de tirer les coups restants sur la cible rétablie.  

8.7.3.1 Avant de rétablir la cible à zéro de cette façon, on doit consigner les impacts 
et leur position. En pareil cas, pour le sprint, la poursuite, le départ de masse 
ou le relais, l’officiel du champ de tir doit informer le compétiteur du nombre 
de boucles de pénalité qu’il doit effectuer. 

8.7.3.2 Si un compétiteur effectue un tir croisé sur une cible qui n’est pas dans son 
couloir de tir, et qu’aucun autre compétiteur ne tire sur cette cible, on doit lui 
permettre de poursuivre son tir sans l’informer de son erreur. Cependant, les 
impacts sur la mauvaise cible ne seront pas comptés. Seuls ceux qui ont 
atteint la bonne cible seront consignés. 

8.7.3.3  Sans objet 

8.7.4 Rajustements de temps et responsabilité 

Si un compétiteur perd du temps en raison d’une erreur de cible dont il n’est 
pas responsable ou en raison d’une défaillance de la cible, le jury de 
compétition devra faire un rajustement de temps approprié. 
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8.7.4.1 Erreur du compétiteur 

Toutefois, si un compétiteur commet une erreur, par exemple s’il effectue un 
tir croisé ou choisit une cible qui a été utilisée et qui n’a pas été rétablie à 
zéro, il en porte la responsabilité et aucun rajustement de temps ne sera fait.  

8.7.5 Pointage des tirs 

L’organisateur doit mettre en place un système de pointage pour tous les tirs 
effectués durant la compétition. Chaque tir effectué durant une compétition 
doit être observé par trois personnes indépendantes ou évalué selon trois 
méthodes différentes. 

9. LIGNE D’ARRIVÉE, TEMPS DE L’ÉPREUVE ET RÉSULTATS 
 

9.1 LIGNE D’ARRIVÉE 

9.1.1 Temps d’arrivée 

La fin de l’épreuve représente le moment où le compétiteur ou l’équipe de 
relais ou de patrouille franchit la ligne d’arrivée et que le chronométrage de 
son temps d’épreuve prend fin. Si l’on utilise le chronométrage électronique, 
la fin de l’épreuve a lieu quand le compétiteur interrompt le faisceau du 
capteur électronique à la ligne d’arrivée. Avec le chronométrage manuel, la 
fin de l’épreuve a lieu quand le compétiteur franchit la ligne d’arrivée d’un 
pied ou des deux pieds. Dans les épreuves de relais, on consigne le 
chronométrage du dernier membre qui franchit la ligne d’arrivée. Dans les 
épreuves de patrouille, on arrête le chronométrage quand la dernière cible de 
la dernière séquence de tir est atteinte. 

9.2 TEMPS DE L’ÉPREUVE 

 Le temps de l’épreuve correspond à la période chronométrée qui détermine 
le classement du compétiteur ou de l’équipe dans l’épreuve. Le temps 
comprend toujours les pénalités imposées ou les rajustements de temps faits 
par le jury de compétition. 

9.2.1 Épreuves individuelles 

Dans toutes les épreuves individuelles, le temps du compétiteur correspond à 
la période qui s’écoule entre le moment où il franchit la ligne de départ et 
celui où il franchit la ligne d’arrivée, plus toutes les minutes de pénalité. 

9.2.2 Épreuves de sprint court, de sprint, de poursuite et de départ de masse 
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9.2.2.1  

 

En ce qui a trait aux épreuves de sprint court et de sprint, le temps du 
compétiteur correspond à la période qui s’écoule entre le moment où il 
franchit la ligne de départ et celui où il franchit la ligne d’arrivée.  

9.2.2.2  

 

Dans les épreuves de poursuite et de départ de masse, le premier 
compétiteur qui franchit la ligne d’arrivée est déclaré vainqueur, après la prise 
en compte des pénalités et des rajustements de temps. Ceci s’applique 
également au classement des compétiteurs qui suivent. Le temps du 
compétiteur correspond à la période qui s’écoule entre le moment où il 
franchit la ligne de départ et celui où il franchit la ligne d’arrivée.  

9.2.3  Sans objet 

9.2.4 Épreuves de relais 

Pour toutes les épreuves de relais, le temps de l’épreuve d’un membre de 
l’équipe correspond à la période qui s’écoule entre le moment où il franchit la 
ligne de départ, ou le moment du passage du relais jusqu’au passage du relais 
suivant, ou du dernier passage du relais jusqu’à ce qu’il franchisse la ligne 
d’arrivée. Le temps total de l’équipe de relais correspond au temps qui 
s’écoule entre le départ du premier membre et l’arrivée du dernier membre. 
Le chronométrage du temps du membre arrivant s’arrête quand il franchit la 
ligne pour entrer dans la zone de passage, et le chronométrage du temps du 
membre qui prend le relais commence au même moment. Pour certaines 
compétitions de cadets, le temps individuel des compétiteurs peut être utilisé 
pour des résultats cumulatifs ou pour le positionnement des athlètes aux fins 
d’une épreuve de poursuite. 

9.2.4.1 Classement lors des épreuves de relais 

On détermine le classement des équipes de relais en fonction de l’ordre 
d’arrivée du dernier compétiteur de chaque équipe, après avoir pris en 
compte les pénalités et les rajustements de temps. 



 

78 

9.2.4.2 Classement lors des épreuves de patrouille 

Dans toutes les épreuves de patrouille, le temps de l’épreuve d’une équipe 
correspond à la période qui s’écoule entre le moment du départ et celui où la 
dernière cible est atteinte dans la dernière séquence de tir, ou quand le 
temps de l’épreuve est échu; les pénalités pour les cibles non atteintes 
s’ajoutent à ce temps. Les règles suivantes s’appliquent : 

a. un temps limite de 45 minutes est accordé pour terminer la course; 

b. si une équipe complète toutes les boucles de ski et les séquences de tir en 
moins de 45 minutes, le temps de l’équipe prend fin quand la dernière cible 
est atteinte; 

c. si une équipe est sur le champ de tir lorsque la limite de temps de 
45 minutes est atteinte, la séquence de tir est interrompue et 60 secondes de 
rajustement de temps par cible non atteinte sont ajoutées au temps de 
l’équipe; 

d. si une équipe est toujours sur le parcours lorsque la limite de temps de 
45 minutes est atteinte, l’équipe termine la boucle, le temps se terminant 
lorsque le dernier membre de la patrouille entre dans la zone de silence. Un 
rajustement de temps de 60 secondes est ajouté au temps de l’équipe pour 
chaque cible non atteinte; et 

e. un rajustement de temps de 10 minutes sera ajouté au temps final de 
l’équipe pour chaque boucle de ski non effectuée, en plus des 60 secondes 
par cible non atteinte. 

9.2.4.3 Classement lors des épreuves de sprint par équipe 

On détermine le classement des équipes de sprint en fonction du total des 
temps d’arrivée de chaque compétiteur de l’équipe, après avoir pris en 
compte les pénalités et les rajustements de temps. 

9.2.5 Chronométrage égal – égalité 

Si des compétiteurs ou des équipes obtiennent le même temps, ils 
obtiendront un classement égal (égalité) dans les résultats. Pour les épreuves 
de poursuite, de départ de masse et de relais, si l’analyse de la photo témoin 
ou des données de la caméra vidéo à l’arrivée ne permet pas de déterminer 
l’ordre d’arrivée de deux athlètes ou plus, une égalité sera déclarée. Les 
classements égaux (égalités) au cours d’une épreuve se verront accorder un 
nombre égal de points. 
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9.2.6  

 

Photo témoin 

Lorsqu’une photo témoin est utilisée pour l’arrivée, la caméra photo témoin 
doit être installée dans l’axe de la ligne d’arrivée de façon à ce que la caméra 
capte toute la ligne d’arrivée. Si la photo témoin est nécessaire pour 
déterminer l’ordre d’arrivée, la décision sera prise en fonction de la première 
partie du premier pied qui traverse la ligne d’arrivée. S’il y a un système de 
photo témoin, le jury de compétition devra décider de l’ordre d’arrivée en 
s’appuyant sur la photo témoin. 

9.2.6.1 Vidéo caméra à l’arrivée 

Lorsqu’une vidéo caméra est utilisée, elle doit être installée de manière à 
enregistrer tous les numéros de départ des compétiteurs lorsqu’ils croisent la 
ligne d’arrivée.  

9.2.7  Sans objet 

9.2.8  Épreuves interrompues 

9.2.8.1  

 

En ce qui concerne les épreuves de poursuite et de départ de masse pour 
lesquelles le jury détermine qu’il est impossible d’effectuer la quatrième 
séquence de tir, le temps d’arrivée sera enregistré au point de chronométrage 
situé après la boucle de pénalité suivant la troisième séquence de tir. Pour les 
épreuves lors desquelles moins de trois séquences de tir ont été effectuées, 
on mettra fin à l’épreuve et aucun résultat officiel ne sera produit. 

9.2.8.2  En ce qui concerne les épreuves de relais auxquelles on met fin après la 
réalisation de la troisième étape du relais, le temps enregistré lors de ce 
passage du relais constituera le résultat final. 

9.3 SYSTÈMES DE CHRONOMÉTRAGE 

9.3.1 Exigences 

Le temps des épreuves doit être mesuré électroniquement, avec un 
chronométrage manuel en guise de mesure de sécurité. Le chronométrage 
manuel est utilisé seulement lorsqu’il est impossible de recourir à un système 
électronique ou si ce système fait défaut durant l’épreuve. Les spécifications 
des appareils de chronométrage sont fournies dans le catalogue du matériel à 
l’annexe A. 
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9.3.2 Unités de mesure 

Pour les compétitions de cadets, les temps d’épreuve mesurés 
électroniquement et manuellement doivent être consignés à la seconde, et en 
dixièmes de seconde dans la mesure du possible. 

9.4 RÉSULTATS DES COMPÉTITIONS 

9.4.1 Généralités 

Les résultats correspondent aux performances des compétiteurs ou des 
équipes, enregistrées lors d’une compétition. L’organisateur doit veiller à 
produire et à diffuser les résultats sur papier et par voie électronique. Les 
résultats provisoires et les résultats finaux doivent comporter les 
renseignements suivants :  

a. le nom de l’épreuve et le lieu de sa tenue; 

b. le type d’épreuve, la date et l’heure de sa tenue; 

c. le parcours et les données météorologiques; 

d. les noms des membres du jury de compétition; 

e. la signature du DT; 

f. le nombre de compétiteurs inscrits et le classement total; 

g. le nombre de compétiteurs qui n’ont pas pris le départ et de ceux qui n’ont 
pas franchi la ligne d’arrivée; 

h. des remarques sur les pénalités imposées; 

i. des colonnes pour y inscrire : 

- le classement, en ordre, du premier au dernier; 
- les numéros de départ; 
- les noms de famille et prénoms des compétiteurs; 
- l’unité ou l’équipe; 
- les pénalités de tir par séquence de tir; 
- les pénalités de tir au total; 
- les temps de parcours en ski; 
- le temps total et le temps des équipes pour le relais; 
- les écarts de temps; et 
- les points (le cas échéant). 
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Pour l’épreuve de poursuite, les temps affichés seront l’écart avec le premier 
ayant pris le départ pour le gagnant, suivi des écarts de temps avec le gagnant 
pour les compétiteurs qui suivent. 

9.4.1.1 Égalité 

Si des compétiteurs obtiennent le même temps, on doit leur accorder l’égalité 
au classement des résultats. Toutefois, on élimine la place suivante au 
classement. 

9.4.2 Types de résultats 

En ce qui a trait aux compétitions de cadets, il existe deux types de résultats : 
les résultats provisoires et les résultats finaux. 

9.4.2.1  Sans objet 

9.4.2.2 Résultats provisoires 

Les résultats provisoires constituent le premier registre officiel des résultats 
de l’épreuve fournis par l’organisateur une fois que le dernier compétiteur a 
franchi la ligne d’arrivée. Les résultats provisoires peuvent être contestés et 
doivent être publiés et affichés dans l’aire d’arrivée et au bureau de la 
compétition dès que possible après que le dernier compétiteur a franchi la 
ligne d’arrivée. Le DT doit signer les résultats provisoires et indiquer le 
moment de leur affichage afin de clairement déterminer la fin de la période 
des protêts.  

9.4.2.3 Résultats finaux 

Les résultats finaux constituent le registre final irrévocable de la compétition 
et doivent être publiés immédiatement après l’expiration du délai de 
protestation, ou dès que le jury de compétition a rendu ses décisions par 
rapport aux protêts qu’on lui a soumis.  
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9.4.3 Livret des résultats 

Les résultats finaux ainsi que d’autres renseignements importants sur toutes 
les épreuves doivent être réunis dans un livret ou affichés en ligne. Le livret 
devrait comprendre : 

a. le programme de la compétition; 

b. la liste des participants par unité/province/territoire, compétiteurs; 

c. les décisions du jury de compétition; et 

d. tous les résultats finaux. 

9.4.4 Distribution des livrets des résultats 

Un exemplaire du livret des résultats devrait être remis à chaque 
unité/province/territoire qui a participé à la compétition. S’il est impossible 
de leur remettre le livret avant leur départ, on devrait le leur faire parvenir 
par la poste ou le transmettre par voie électronique dès que possible. 

9.5 SYSTÈME DE POINTAGE 

 Un système de pointage sera utilisé pour refléter la performance des 
compétiteurs et des équipes de relais tout au long des étapes 3 et 4. Les 
compétiteurs qui auront obtenu les pointages finaux les plus élevés seront les 
vainqueurs. 

9.5.1 Types de pointage 

Les types de pointage suivants sont utilisés : 

a. pointage au sprint court; 

b. pointage individuel; 

c. pointage au sprint; 

d. pointage en poursuite; 

e. pointage au départ de masse; 

f. pointage au relais; et 

g. pointage au sprint par équipe. 

9.5.2  

 

Attribution des points 

Les points de compétition seront attribués pour chaque discipline comme 
suit : 
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1re place 60 points 2e place 54 points 
3e place 48 points 4e place 43 points 
5e place 40 points 6e place 38 points 
7e place 36 points 8e place 34 points 
9e place 32 points 10e place 31 points 

en diminuant de 1 jusqu’à la 40e place (1 point). 
 
9.5.3 Critères 

Le pointage sera fondé sur les épreuves individuelles, de sprint court, de 
sprint, de poursuite, de départ de masse, de relais et de sprint par équipe de 
la compétition. 

9.5.4  

 

Bris d’égalité dans le classement 

S’il existe un nombre égal de points parmi les positions au classement, le 
compétiteur qui obtiendra la meilleure place sera celui qui a gagné le plus 
grand nombre de premières places, et s’il y a encore une égalité, celui qui a 
remporté le plus de deuxièmes places, et ainsi de suite. Si après cette 
procédure l’égalité ne peut être brisée, une égalité sera déclarée. 

10. PROTÊTS 
 

10.1 GÉNÉRALITÉS 

 Tout protêt doit être soumis par écrit au secrétaire de compétition ou au DT, à 
l’intention du jury de compétition, au moyen du formulaire officiel de 
protestation, accompagné des frais fixés par le BPR pour les étapes 1, 2 et 3, 
et de 20 $ pour l’étape 4. Si le protêt est confirmé, les frais sont remboursés. 

10.2 TYPES DE PROTÊTS ET CONDITIONS 

10.2.1 Protêts liés à l’admissibilité 

On peut soumettre un protêt à propos de l’admissibilité d’un compétiteur à 
tout moment jusqu’à l’expiration du délai de protestation pour la compétition 
en question. 
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10.2.2 Protêts durant et après les compétitions 

On doit soumettre les protêts concernant la violation des règles par les 
compétiteurs et les membres du personnel de l’équipe, les erreurs commises 
par les juges, les conditions de l’épreuve et les résultats provisoires, entre le 
moment du début du zérotage avant la compétition et la période de 
15 minutes qui suit l’affichage des résultats provisoires. L’organisateur doit 
faire une annonce claire immédiatement après avoir affiché les résultats 
provisoires afin d’informer tout le monde que les résultats sont affichés. 

10.2.3 Reprise ou annulation 

Si l’examen d’un protêt révèle des circonstances dont la gravité rend 
douteuse la valeur sportive de la compétition, ou si les membres du jury de 
compétition en viennent à cette même conclusion en se fondant sur leurs 
propres observations, le jury de compétition peut décider de reprendre la 
compétition ou de l’annuler. 

11. PÉNALITÉS 
 

11.1 GÉNÉRALITÉS 

 Consulter les règles disciplinaires des cadets à la section 5 du présent livret de 
règlements. 

12. SANS OBJET 
 

13. SANS OBJET 
 

14. SANS OBJET 
 

15. SANS OBJET 
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SECTION 5  

RÈGLES DISCIPLINAIRES 

1. AUTORITÉ 
 Les règles disciplinaires des cadets sont publiées sous l’autorité du 

Gp S Nat CRJC. 

2. CHAMP D’APPLICATION 

 Les règles disciplinaires du biathlon des cadets s’appliquent à tous les 
membres des OCC et à tous les participants aux compétitions de biathlon des 
OCC. 

3. COMPORTEMENTS ENTRAÎNANT DES PÉNALITÉS ET DES SANCTIONS 
DISCIPLINAIRES 

3.1  Des pénalités peuvent être imposées aux athlètes. 

3.2  Les entraîneurs, les juges et le personnel des compétitions de biathlon des 
cadets peuvent se voir imposer des sanctions disciplinaires, en vertu de 
l’article 2 ci-dessus.  

3.3 On impose des pénalités et des sanctions disciplinaires quand un participant :  

a. enfreint les principes qui sous-tendent l’esprit sportif et adopte une 
conduite antisportive, surtout s’il enfreint les règles relatives aux épreuves et 
aux compétitions des cadets; et 

b. nuit à la bonne réputation ou aux intérêts des OCC. 

4. CONDITIONS PRÉALABLES À L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ET DE SANCTIONS 
DISCIPLINAIRES 

4.1 Une personne qui enfreint délibérément les règlements ou fait preuve de 
négligence à cet égard s’expose à des pénalités ou à des sanctions 
disciplinaires. 

4.2  

 

En cas d’infraction mineure, l’organisation peut s’abstenir d’imposer une 
pénalité ou une sanction disciplinaire à la personne et lui adresser plutôt une 
réprimande ou lui donner un avertissement. 
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4.3  

 

L’organisation peut s’abstenir d’imposer une pénalité ou imposer une pénalité 
moins sévère si l’athlète tente sincèrement de réparer les dommages causés à 
la communauté sportive ou à la victime. 

5. PÉNALITÉS 

 Par pénalité, on signifie des réprimandes, des interdictions de départ, des 
pénalités de temps et des disqualifications. 

5.1 RÉPRIMANDES 

 Une réprimande est imposée dans les cas suivants : 

a. Salir la réputation des OCC ou nuit à ses intérêts; 

b. Tenir des propos insultants à l’égard des OCC, de ses membres ou de leurs 
proches, ou de ses invités; 

c. Enfreindre un règlement dont le non-respect n’entraîne pas de pénalité ou 
dont la violation ne comprend pas de pénalité plus sévère énoncée 
expressément; 

d. Récupérer du pas de tir une carabine dont la culasse est en position fermée 
– première infraction (réprimande à l’entraîneur); et 

e. La culasse d’une carabine est fermée alors que cette dernière est sur le 
râtelier – première infraction (réprimande à l’entraîneur). 

5.2 INTERDICTIONS DE DÉPART 

 Un athlète ou une équipe ne sera pas autorisé à prendre le départ pour les 
raisons suivantes : 

a. violation des exigences d’admissibilité, à l’article 1.4 des règles relatives aux 
épreuves et aux compétitions des cadets; 

b. sans objet; 

c. se présenter à la ligne de départ avec le mauvais numéro de départ, ou sans 
numéro de départ, en raison d’une erreur ou de celle de son équipe; et 

d. une infraction aux règles ayant trait à l’entraînement officiel, au zérotage, 
aux séances de réchauffement ou d’essai de skis, ou aux règles de sécurité.  

L’interdiction s’applique à l’épreuve au cours de laquelle l’infraction se 
produit, ou à l’épreuve suivante, le cas échéant. 
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5.3 PÉNALITÉ DE TRENTE SECONDES 

 Lors de l’épreuve de poursuite, une pénalité de trente (30) secondes sera 
imposée à tout athlète qui prend le départ jusqu’à un maximum de trois 
secondes avant le temps de départ officiel qui lui est assigné.  

5.4 PÉNALITÉ D’UNE MINUTE 

 Une pénalité d’une minute sera imposée aux athlètes ou aux équipes dans les 
cas suivants : 

a. défaut de céder le passage dès qu’un compétiteur ou qu’une équipe en 
formation serrée qui tente de dépasser en fait la première demande; et 

b. infraction très mineure aux principes ou aux exigences de l’esprit sportif.  

5.5 PÉNALITÉ DE DEUX MINUTES 

 Une pénalité de deux minutes sera imposée aux athlètes ou aux équipes dans 
les cas suivants : 

a. Ne pas effectuer toutes les boucles de pénalité résultant de pénalités de tir 
immédiatement après avoir effectué un tir en position couchée ou debout; 

b. Omettre de tirer toutes ses cartouches et recommence à skier avant d’avoir 
utilisé les cinq cartouches dans l’épreuve individuelle, le sprint, la poursuite, le 
départ en masse, ou les huit cartouches dans l’épreuve de relais, ou les vingt 
cartouches dans l’épreuve de patrouille alors que toutes les cibles n’ont pas 
été touchées; 

c. Commettre une infraction mineure aux principes ou aux exigences de 
l’esprit sportif; 

d. Durant l’épreuve de patrouille, le non-respect de la distance de 30 mètres 
entre le premier et le dernier membre de l’équipe en dépassant une autre 
équipe ou en franchissant la ligne désignée à l’entrée ou à la sortie du champ 
de tir. Cette pénalité peut être imposée à l’équipe une fois pour chaque 
boucle de ski; 

e. Durant l’épreuve de patrouille, un compétiteur fait feu en direction de 
l’autre jeu de cibles attribué à sa patrouille avant d’avoir touché toutes les 
cinq cibles dans son couloir ou avant que son coéquipier ait ouvert la culasse 
de sa carabine et qu’il ait abaissé son arme; 
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f. Durant l’épreuve de patrouille, l’équipe recommence à skier avant d’avoir 
tiré les vingt cartouches et d’avoir touché à toutes les cibles assignées; 

g. La culasse est en position fermée au moment où le compétiteur quitte le 
champ de tir; 

h. Tirer plus de cinq cartouches durant une séquence de tir, quelle qu’elle soit, 
pendant une épreuve individuelle, de sprint, de poursuite ou de départ en 
masse, ou plus de huit cartouches dans l’épreuve de relais, ou plus de vingt 
cartouches dans une des trois premières séquences de tir pendant l’épreuve 
de patrouille. La pénalité de deux minutes s’applique pour chaque cartouche 
tirée au-delà du nombre permis; 

i. Demeurer, après avoir été averti, dans une position inadéquate de tir qui 
donne un avantage injuste; 

j. Laisser des cartouches ou un chargeur contenant des cartouches dans une 
carabine à la fin d’une séance de tir – première infraction; et 

k. Prendre le départ plus de trois secondes avant son temps de départ officiel 
attribué lors d’une épreuve de poursuite. 

5.6 DISQUALIFICATION 

 Un athlète ou une équipe sera disqualifié pour : 

a. Avoir pris part à une épreuve à laquelle il n’est pas admissible; 

b. Infraction à l’article 1.4 des règles relatives aux épreuves et aux 
compétitions des cadets portant sur les « règles d’admissibilité des 
compétiteurs et des équipes »; 

c. Recevoir une aide interdite, telle que définie dans le présent règlement, de 
la part d’un membre du personnel d’équipe ou d’un athlète de son équipe qui 
ne concourt pas; 

d. Sans objet (voir 5.11 a); 

e. Sans objet (voir 5.11 b); 

f. Sans objet (voir 5.11 c); 

g. Sans objet (voir 5.11 d); 

h. S’écarter de la piste balisée et gagner ainsi du temps (voir aussi 5.11 f); 

i. Utiliser un moyen de propulsion autres que des skis, des bâtons et sa propre 
force musculaire; 
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j. Transporter sa carabine sans que le canon soit pointé vers le haut, alors 
qu’on skie sur le champ de tir pendant la compétition; 

k. Nuire intentionnellement à un autre athlète en lui faisant sérieusement 
obstacle le long du parcours ou sur le champ de tir; 

l. Sans objet (voir 5.11 f); 

m. Sans objet (voir 5.11 e); 

m. Accepter une aide de qui que ce soit au moment de réparer son 
équipement ou obtenir une aide non autorisée; 

n. Appliquer durant la compétition une substance quelconque dans le but 
d’améliorer la glisse de ses skis; 

o. Sans objet (voir 5.5 j); 

p. Sans objet (voir 5.5 k); 

q. Ne pas respecter la séquence de positions de tir; 

r. Utiliser un deuxième chargeur plutôt que de charger manuellement et 
individuellement les cartouches perdues et les cartouches de réserve pour 
remplacer les cartouches défectueuses, ou utiliser les cartouches 
supplémentaires; 

s. Commettre une infraction à tout règlement de sécurité du tir, tel que défini 
à l’article 8.5 des règles relatives aux épreuves et aux compétitions des 
cadets; 

t. Sans objet; 

u. Sans objet; 

v. Sans objet (voir 5.5 m); 

w. Commettre une infraction grave aux principes ou aux exigences de l’esprit 
sportif; et 

x. Laisser des cartouches ou un chargeur contenant des cartouches dans une 
carabine à la fin d’une séquence de tir – deuxième infraction. 

5.7 SANS OBJET 
 
5.8 SANS OBJET 
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5.9 SANS OBJET 
 
5.10 PÉNALITÉ DE CINQ MINUTES 

 Une pénalité de cinq minutes sera imposée aux athlètes ou aux équipes dans 
les cas suivants : 

a. Obtenir une aide interdite, tel qu’énoncé à l’article 1.8.2 des règles relatives 
aux épreuves et aux compétitions des cadets, de la part du personnel de 
l’équipe ou d’athlètes de l’équipe qui ne participent pas à l’épreuve; et  

b. Durant l’épreuve de patrouille, deux compétiteurs font feu sur le même jeu 
de cibles au même moment. 

5.11 PÉNALITÉ DE DIX MINUTES 
 Une pénalité de dix minutes sera imposée aux athlètes ou aux équipes dans 

les cas suivants : 

a. Se soustraire au contrôle à la ligne de départ ou à la ligne d’arrivée; 

b. Participer à l’épreuve avec des skis ou une carabine qui n’ont pas été 
correctement marqués; 

c. Modifier d’une façon interdite l’équipement, la carabine ou les vêtements 
qui ont subi une inspection et qui ont été marqués au contrôle à la ligne de 
départ; 

d. Participer en toute connaissance de cause, ou en raison d’une erreur du 
compétiteur ou de son équipe, à une épreuve en portant un numéro de 
départ ou une couleur de séquence du numéro de départ qui ne lui a pas été 
attribué dans la liste des départs de l’épreuve; 

e. Échanger les deux skis durant l’épreuve; 

f. Effectuer en ski le parcours dans la mauvaise séquence; 

g. Durant l’épreuve de patrouille, 10 minutes seront ajoutées au temps de 
l’équipe si un compétiteur omet d’effectuer une séquence de tir; et 

h. Durant l’épreuve de patrouille, 10 minutes seront ajoutées au temps final 
de l’équipe pour chaque boucle que les compétiteurs auront omis d’effectuer. 
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5.12 AUTRES PÉNALITÉS DE TEMPS 
 a. Durant l’épreuve de patrouille, si une équipe n’a pas terminé les séquences 

de tir 45 minutes après le départ, elle cessera de faire feu et on ajoutera 
40 secondes au temps de l’équipe pour chaque cible ratée; et 

b. Durant l’épreuve de patrouille, si une équipe est sur le parcours 45 minutes 
après le départ, ses compétiteurs pourront effectuer en ski le reste de la 
boucle et le temps continuera d’être chronométré jusqu’à ce que le dernier 
membre de la patrouille entre dans le champ de tir.  
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5.13 EXPULSION DE L’ENTRAÎNEUR 

 Un entraîneur peut être expulsé d’une compétition pour les raisons 
suivantes : 

a. Commettre une infraction à tout règlement de sécurité du tir, tel que défini 
à l’article 8.5 des règles relatives aux épreuves et aux compétitions des 
cadets; 

b. Retirer du pas de tir une carabine dont la culasse est en position fermée – 
deuxième infraction; et 

c. La culasse d’une carabine est fermée alors que cette dernière est sur le 
râtelier – deuxième infraction. 

L’entraîneur ne pourra plus exercer ses fonctions d’entraîneur pendant toute 
la durée de la compétition. Il perd le titre d’entraîneur officiel et ne peut plus 
s’acquitter des tâches de ce rôle dans le cadre de cette épreuve. Cette 
interdiction demeure en vigueur jusqu’à la publication des résultats finaux de 
la compétition. 

6. SANS OBJET 
 

7. SANS OBJET 
 

8. JURY D’APPEL 

8.1 Aux étapes 3 et 4, il est possible de porter en appel les décisions du jury de 
compétition, à l’exception d’un report ou d’un retard, auprès du jury d’appel. 
Si un jury d’appel a été mis en place, l’entraîneur peut en appeler d’une 
décision du jury de compétition en remettant au secrétaire de compétition un 
avis écrit dans les 30 minutes suivant l’épreuve. S’il n’y a pas de jury d’appel, 
l’entraîneur peut en appeler d’une décision du jury de compétition en 
remettant un avis écrit directement au BPR URSC dans les 24 heures suivant 
l’épreuve. À la discrétion du BPR, des frais peuvent être exigés pour la 
soumission d’un appel; ces frais ne doivent pas dépasser 25 $. Ce montant 
doit être précisé lors de la réunion initiale des entraîneurs. Le secrétaire de 
compétition transmet la demande d’appel au DT de la compétition qui la 
transmettra par la suite au BPR régional ou national. 

8.2 Le jury d’appel compte trois membres et sa composition doit être renouvelée 
pour chaque compétition. Le jury sera présidé par l’URSC ou le BPR du 
Gp S Nat CRJC, le cas échéant (ou un représentant désigné) et comptera 
deux autres membres. 
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8.3 Les deux membres qui ne président pas le jury d’appel seront désignés parmi 
les personnes suivantes : 

a. Les BPR URSC se trouvant sur place mais dont les régions ne sont pas 
touchées par la demande d’appel pour l’étape 4; ou 

b. Les capitaines et les entraîneurs des équipes participantes qui ne sont pas 
membres du jury de compétition. 

8.4 Dans le cas des compétitions provinciales et régionales, le BPR URSC détient 
l’autorité finale pour toutes les décisions. Dans le cas des compétitions 
nationales, le BPR du Gp S Nat CRJC détient l’autorité finale pour toutes les 
décisions. 

9. SANS OBJET 
 

10. PROCÉDURES À L’INTENTION DU JURY DE COMPÉTITION 

10.1 La composition du jury de compétition est décrite à l’article 2.3 des règles 
relatives aux épreuves et aux compétitions des cadets. 

10.2 Le jury de compétition impose des pénalités et des sanctions disciplinaires en 
fonction des rapports sur les infractions soumis par les DT, les AI et les juges 
des épreuves, ou en se fondant sur les observations de ses membres ou 
encore pour faire suite à des protêts. 

10.3 Avant qu’un jury de compétition puisse imposer une pénalité, l’athlète en 
question et son entraîneur ont droit à une audience, dans la mesure de ce qui 
est possible et faisable. 

10.4 Le jury de compétition est indépendant. On ne doit d’aucune façon limiter la 
capacité des membres du jury de compétition d’obtenir des preuves ou de les 
évaluer. 

10.5 Si le jury de compétition ne retient pas un protêt soumis en vertu de la 
règle 2.3.6 des règles relatives aux épreuves et aux compétitions des cadets, il 
est possible d’interjeter appel auprès du jury d’appel.  

11. SANS OBJET 
 

12. SANS OBJET 
 

13. SANS OBJET 
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14. SANS OBJET 
 

15. SANS OBJET 
 
  



 

95 

SECTION 6  

ABRÉVIATIONS DES NOMS DE PROVINCES ET DE TERRITOIRES 
 

Terre-Neuve-et-Labrador NL 
Île-du-Prince-Édouard PE 
Nouvelle-Écosse NS 
Nouveau-Brunswick NB 
Québec QC 
Ontario ON 
Manitoba MB 
Saskatchewan SK 
Alberta AB 
Colombie-Britannique BC 
Yukon YT 
Territoires du Nord-Ouest NT 
Nunavut NU 
Territoires TERR 

 
 
  



 

96 

ANNEXES 
AUX RÈGLES RELATIVES AUX ÉPREUVES ET AUX COMPÉTITIONS DES 
CADETS 

TABLE DES MATIÈRES 

ANNEXE A CATALOGUE DU MATÉRIEL 
ANNEXE B FONCTIONS DU JURY DE COMPÉTITION, DES DÉLÉGUÉS TECHNIQUES ET DES 

ARBITRES INTERNATIONAUX  
ANNEXE C PROCÉDURES AU CHAMP DE TIR 

 



 

A-1 
 

ANNEXE A 

CATALOGUE DU MATÉRIEL 

TABLE DES MATIÈRES 

1. GÉNÉRALITÉS  

1.1 Objet A-1 
1.2 Définitions A-2 
1.3 Interdictions d’ordre général A-3 

2.  SANS OBJET  
3. SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIEL  

3.1 Équipement de compétition A-3 
3.2 Équipement de l’organisation A-7 

4. SANS OBJET  
5. PROCÉDURES DE VÉRIFICATION  

5.1 Généralités A-8 
5.2 Équipement de compétition A-9 
5.3 Équipement de l’organisation A-9 
5.4 Instruments, outils et matériel de vérification A-11 

LISTE DES TABLEAUX 

TABLEAU 1 Schéma d’une carabine de biathlon  A-11 

TABLEAU 2 Dimensions standards des cibles en métal A-12 
TABLEAU 3 Dimensions standards des cibles en papier A-13 
TABLEAU 4 Exemple d’un fanion indicateur du sens du vent A-13 

 
 
  



 

A-2 

1. GÉNÉRALITÉS 
 

1.1 OBJET 

 Le catalogue du matériel des cadets sert à réglementer tous les aspects du 
matériel lié aux épreuves de biathlon. Il se fonde sur les règles relatives aux 
épreuves et aux compétitions des cadets et en fait partie. Le catalogue du 
matériel fournit les définitions, les spécifications actuelles et les exigences 
portant sur tout le matériel de compétition, le processus d’approbation du 
nouveau matériel et les procédures de contrôle de l’application des règles 
relatives au matériel. Essentiellement, le catalogue du matériel vise à 
préserver : 

a. le principe de chances égales pour tous les compétiteurs; 

b. la sécurité et la santé de toutes les personnes associées aux épreuves de 
biathlon; et 

c. la nature et les traditions du sport du biathlon. 

1.2 DÉFINITIONS 

 Le matériel comprend deux catégories principales : l’équipement de 
compétition et l’équipement de l’organisation. 

1.2.1  

 

Équipement de compétition  

L’équipement de compétition comprend tous les vêtements et accessoires 
que le compétiteur porte ou transporte au cours de l’épreuve et des périodes 
d’entraînement officielles et non officielles d’une compétition. Cet 
équipement inclut les skis, les bâtons, les fixations, les bottes, la carabine, les 
cartouches et les chargeurs, les vêtements, et certains accessoires tels que les 
gants, les lunettes de protection, les cache-oreilles et les clips de skis. 

1.2.2  

 

Équipement de l’organisation  

L’équipement de l’organisation comprend tous les autres accessoires 
nécessaires à la tenue de la compétition ou à l’entraînement en vue d’une 
compétition de biathlon et que le compétiteur ne transporte pas avec lui. 
Voici des exemples de pièces d’équipement de l’organisation : cibles, 
appareils de chronométrage, tapis, bols de munitions utilisés pour les relais, 
fanions indicateurs du sens du vent, dispositifs de signalisation et dispositifs 
de mesure de l’équipement. 
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1.3 INTERDICTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

 En principe, il est interdit de se munir de matériel qui : 

a. modifie le mouvement naturel des pieds et des bras durant l’impulsion ou 
qui l’amplifie (par exemple des appareils à ressort ou d’autres mécanismes 
ajoutés aux skis, aux bâtons, aux fixations ou aux bottes); 

b. emploie des sources d’énergie qui n’ont pas leur origine chez le 
compétiteur, par exemple des dispositifs de chauffage artificiel, des sources 
d’énergie chimique, des piles électriques, des aides mécaniques, etc.; 

c. produit un effet sur les conditions extérieures durant la compétition, au 
détriment des autres compétiteurs, par exemple en modifiant les conditions 
de la piste ou de la neige; et 

d. accroît, de par son utilisation normale, le risque de causer des blessures aux 
compétiteurs et à d’autres personnes dont la présence est autorisée sur les 
installations de la compétition. 

2. SANS OBJET 
 

3. SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIEL 
 

3.1 ÉQUIPEMENT DE COMPÉTITION 

 L’application des règles relatives à l’équipement de compétition demeure à la 
discrétion du BPR. On reconnaît qu’il n’est pas toujours possible de s’assurer 
que tous les compétiteurs ont accès à de l’équipement qui soit tout à fait 
conforme à ces règles. 

3.1.1 Skis de compétition 
Des modifications à ces règles seront publiées au besoin. 

3.1.1.1  Longueur des skis 

La longueur minimale des skis doit correspondre à la taille du compétiteur 
moins 4 cm; il n’existe pas de limite à la longueur maximale des skis. Cette 
directive s’applique de façon stricte seulement à l’étape 4 et servira de guide 
pour les autres étapes. Si un compétiteur est si grand que les skis offerts sur 
le marché sont trop courts pour lui en fonction de cette règle, le DT peut 
autoriser une exception pour que ce compétiteur puisse utiliser les skis les 
plus longs de n’importe quelle marque courante sur le marché. 
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3.1.1.2  Largeur des skis 

La largeur minimale des skis, mesurée sous la fixation, est de 40 mm; il 
n’existe pas de limite à la largeur maximale des skis. 

3.1.1.3  Spatule du ski 

La largeur minimale de la spatule est de 30 mm.  

3.1.1.4  Talon du ski 

Quand on place le ski sur une surface plane sans le soumettre à un poids, la 
hauteur du talon par rapport à la surface ne doit pas dépasser 3 cm.  

3.1.1.5  Poids 

Une paire de skis doit peser au moins 750 grammes, sans les fixations. Il 
n’existe aucune restriction quant à la répartition du poids.  

3.1.1.6  Construction 

3.1.1.6.1 Type de construction 

Aucune restriction. 

3.1.1.6.2 Forme 

La construction doit être du même type pour les deux skis afin qu’il n’existe 
aucune différence entre le ski gauche et le ski droit. Il n’existe aucune 
restriction sur le type de méthode de stratification utilisée. Il n’existe aucune 
restriction sur la rigidité des skis, quel que soit le sens. 

3.1.1.6.3 Surface de glissement 

La surface totale de la semelle peut être lisse ou légèrement rainurée sur le 
sens de la longueur. Sauf en ce qui a trait aux rainures, la semelle doit être 
plate sur toute sa longueur et toute sa largeur. Il est permis d’utiliser une 
semelle au fini texturé, par exemple une semelle couverte d’écailles ou 
d’aspérités, pour faciliter l’ascension. Les dispositifs activés par autre chose 
que la force musculaire du compétiteur ne sont pas autorisés.  

3.1.1.6.4 Surface supérieure 

Aucune restriction. 
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3.1.1.6.5 Carres 

Les chants doivent former un angle droit par rapport à la semelle du ski, et 
cette dernière ne doit pas être plus étroite que la surface supérieure du ski 
(les formes en V ne sont pas autorisées). 

3.1.1.7 Propriétés relatives à la tension 

Aucune restriction. 

3.1.2 Fixations 

Il n’existe aucune restriction quant au type de matériel utilisé ou à leur 
fabrication. 

3.1.3 Bottes de ski de compétition 

Il n’existe aucune restriction quant au type de matériel utilisé ou à leur 
fabrication. 

3.1.4  Bâtons de ski de compétition 
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3.1.4.1 Spécifications 

a. La longueur maximale des bâtons, mesurée en plaçant l’extrémité du bâton 
sur le ski, devant la fixation, ne doit pas être plus longue que la taille du 
compétiteur; 

b. Les bâtons doivent avoir une longueur fixe. Le manche du bâton ne doit pas 
être télescopique ou de longueur variable; 

c. Le bâton ne doit pas être muni d’un dispositif qui améliore la propulsion, 
par exemple des ressorts ou autres dispositifs mécaniques; 

d. Il n’existe aucune limite de poids inférieure ou supérieure pour les bâtons; 

e. Les bâtons peuvent être asymétriques. On peut disposer d’un bâton droit 
et d’un bâton gauche dissemblables; 

f. Le bâton ne doit pas modifier les conditions de l’épreuve, par exemple l’état 
de la piste ou de la neige; 

g. La poignée doit être fixée au manche en permanence. Il n’existe aucune 
restriction quant à sa forme, à sa construction ou au matériau de fabrication; 

h. La dragonne doit être liée à la poignée ou au manche, mais elle peut être 
détachable. Elle peut être réglable sur sa longueur et sa largeur. Il n’existe 
aucune restriction quant au matériau dont elle est fabriquée; 

i. Il n’existe aucune limite relative à la forme du bâton ou au matériau dont il 
est fabriqué, ou relativement à la répartition de la masse; 

j. Il est permis de se munir de disques échangeables comportant des 
caractéristiques géométriques différentes et fabriqués dans des matériaux 
divers adaptés aux états particuliers de la neige; et 

k. L’embout peut former n’importe quel angle avec le bâton. On peut utiliser 
un ou plusieurs embouts. Il n’existe aucune restriction quant au matériau 
utilisé pour leur fabrication. 



 

A-7 

3.1.5 Vêtements 

Les règles suivantes s’appliquent aux vêtements des compétiteurs : 

a. Des combinaisons de course appropriée peuvent être utilisées pour les 
étapes 1 à 3. Des combinaisons de course provinciales ou régionales 
appropriées doivent être portées à l’étape 4; 

b. Le matelassage n’est permis que sur la partie intérieure de la combinaison. 
L’épaisseur totale du matelassage, du tissu et de la doublure du vêtement de 
compétition ne doit pas dépasser 6 mm, mesurée sans que l’on exerce de 
pression sur le vêtement, sauf en ce qui concerne le dos de la combinaison. Il 
n’existe aucune restriction quant au matelassage sur le dos de la 
combinaison; 

c. L’usage d’un matériel adhésif, quel qu’il soit, par exemple des bandes 
Velcro ou du ruban gommé, de la cire, de la résine, de la colle ou des coutures 
additionnelles (sauf pour fixer le matelassage) est interdit sur la partie 
extérieure du vêtement. Toutefois, l’utilisation d’un tissu antidérapant est 
permise; et 

d. Le port d’un dispositif spécial sur la manche, à la partie supérieure du bras, 
pour empêcher la bretelle de tir de glisser est autorisé. 

3.1.6 Carabines 

Seules les carabines autorisées par le MDN peuvent être utilisées. Un cache-
œil peut être fixé sur la mire arrière de la carabine. 

3.1.7 Munitions 

Seules les munitions fournies par le MDN sont autorisées.  

3.1.8 

 

Étuis à carabine 

Lorsqu’un étui à carabine est utilisé, ce dernier doit être muni d’une fenêtre 
d’au moins 15 x 15 cm pour permettre de bien voir la culasse de la carabine.  

3.1.9 Équipement d’épreuves de patrouille 

3.1.9.1  

 

Équipement personnel 

a. Chaque compétiteur doit transporter un petit sac à dos (fourni par les 
organisateurs de la compétition) en tout temps durant l’épreuve; et 

b. Chaque compétiteur doit porter son numéro de départ (dossard) et 
attacher un second numéro de départ sur son sac à dos de façon à ce que son 
numéro de départ soit visible en tout temps pendant qu’il skie ou tire.  
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3.1.9.2  

 

Équipement de l’équipe 

a. L’équipement de la patrouille comprend une (1) couverture de laine par 
compétiteur; 

b. La façon de répartir et de transporter l’équipement de la patrouille est 
laissée à la discrétion des membres de l’équipe; et 

c. Tout autre article qui pourrait être requis par la patrouille (p. ex., outils, 
ruban gommé, etc.) doit être transporté par la patrouille ou laissé sur le tapis 
de tir avant le début de la course. Il est interdit de se faire remettre un article 
par une autre personne après le début de la course, en vertu de la règle 
1.4.8.1.3 (c). 

3.2 ÉQUIPEMENT DE L’ORGANISATION 

3.2.1  Systèmes de cibles 

3.2.1.1 Utilisation des cibles 

Le nombre et les types de cibles autorisées dans le cadre des différentes 
compétitions sont précisés dans les règles relatives aux épreuves et aux 
compétitions des cadets. Les cibles doivent être orientées, montées, 
dénombrées et entretenues selon les règles relatives aux épreuves et aux 
compétitions des cadets. 

3.2.1.2 Types de cibles 

Il existe deux principaux types de cibles utilisées pour l’entraînement et les 
épreuves du biathlon : les cibles en métal et les cibles en papier.  

3.2.1.3  
– 3.2.1.16  

Sans objet 

3.2.2 Fanions indicateurs du sens du vent 

Les fanions indicateurs du sens du vent au champ de tir doivent être de 
couleur vive, mesurer 10 x 40 cm et être fabriqués en soie fine, artificielle ou 
naturelle. Ils ne doivent pas peser plus de 5 grammes. Ils doivent être 
fabriqués de façon à permettre une rotation facile sur 360 degrés, et à pivoter 
à angle droit sur le porte-drapeau. 

3.2.3  Numéros de départ 
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3.2.3.1 Dimensions 

Les dimensions des numéros de départ sont les suivantes : 

a. Pour les numéros sur le devant et le dos du dossard (exigés) : les chiffres 
peuvent être soit en relief ou pleins. La hauteur doit être d’au moins 10 cm, la 
largeur d’au moins 1,5 cm pour les chiffres en relief et de 2 cm pour les 
chiffres pleins;  

b. Pour les numéros sur le côté du dossard (facultatifs) : la hauteur doit être 
d’au moins 6 cm et la largeur d’au moins 1,2 cm. Le bord inférieur des chiffres 
sur les côtés doit être à 8,5 cm du bord inférieur du dossard; et 

c. Pour les numéros sur les cuisses (facultatifs) : la hauteur doit être de 12 cm 
et la largeur de 2 cm.  

3.2.3.2 Tissu/matériau 

Sur les gilets (vestes), les numéros de départ doivent être fabriqués en tissu 
lisse, 100 % polyester tricot interlock ou 100 % polyester tricot chaîne. Les 
numéros de départ doivent être adaptés aux besoins des compétiteurs et ils 
ne doivent pas gêner les mouvements de l’articulation de l’épaule. 

3.2.4 Chronomètres 

Des chronomètres électroniques informatisés peuvent être utilisés à toutes 
les compétitions des OCC. 

3.2.5 Bols de munitions dans l’épreuve de relais  

Il s’agit de contenants sur pied posés sur le sol pour y mettre les cartouches. 
Les culots des contenants doivent avoir une forme arrondie pour qu’il soit y 
facile de saisir les cartouches. 

4. SANS OBJET 
 

5. PROCÉDURES DE VÉRIFICATION 
 

5.1 GÉNÉRALITÉS 

 L’équipement de compétition et l’équipement des lieux de la compétition 
doivent être soumis à une vérification pour s’assurer de leur conformité aux 
règlements des OCC. 
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5.2 ÉQUIPEMENT DE COMPÉTITION 
 Les étapes de vérification de l’équipement de compétition sont décrites dans 

le présent livre de règlements. Les vérifications sont principalement faites par 
le personnel de l’organisation désigné à cet effet ou par le chef responsable. 
Les membres du jury de compétition et les DT ont la responsabilité d’assurer 
la tenue et la rigueur des vérifications du matériel.  

5.3 ÉQUIPEMENT DE L’ORGANISATION 
 Les DT et les chefs responsables doivent s’assurer, dans leur domaine de 

responsabilité, que les lieux de compétition sont fonctionnels et conformes à 
tous les règlements des OCC. 

5.3.1  Vérifications explicites 

5.3.1.1 Cibles 

a. position et niveaux; 

b. fonctionnement, peinture et entretien; 

c. déformation du panneau et des plaques de cible; 

d. état des pièces mobiles; 

e. position des fils et des câbles; 

f. mesure du diamètre des ouvertures de cible; 

g. centrage des ouvertures pour le tir en position couchée; 

h. vérification d’impact de l’impulsion de déclenchement des cibles; 

i. passage des câbles de remise à l’état initial dans les systèmes mécaniques; 
et 

j. système d’appoint pour les systèmes fonctionnant à l’électricité. 
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5.3.1.2 Système de chronométrage 

a. principes de fonctionnement; 

b. fonctionnement et entretien; 

c. systèmes d’appoint en cas de panne électrique; 

d. alimentation; 

e. position des capteurs; 

f. capacités informatiques, y compris la rapidité de production des résultats 
imprimés; et 

g. interface avec les systèmes de cibles électroniques (s’il y a lieu). 

5.3.1.3 Ordinateurs servant aux tirages des numéros de départ 

a. fonctionnement et entretien; 

b. imprimantes; 

c. dispositif d’affichage ou projecteur; 

d. logiciel – validité, possibilité de manipulation; 

e. copies supplémentaires et copies de secours; 

f. interfaces avec le système total et position; et 

g. rapidité de production des listes de départ. 

5.3.1.4 Autre équipement de l’organisation 

a. fanions indicateurs du sens du vent – position, fonctionnement, exigences 
techniques; 

b. bols de munitions utilisés pour les relais – position, exigences techniques; 

b. tapis de tir – position, exigences techniques; 

d. râteliers – construction, position, marquage; 

e. diviseurs de couloirs – position, couleur, ne perturbent pas le tir; et 

f. numérotation et signalisation – position, dimensions, couleurs. 
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5.4 INSTRUMENTS DE CONTRÔLE, OUTILS ET MATÉRIEL 
 La liste suivante inclut les instruments de contrôle, les outils et le matériel 

requis pour effectuer les inspections de l’équipement et autres vérifications, 
et qui devraient être mis à la disposition des officiels responsables : 

a. ruban à mesurer (50 ou 100 m) – pour mesurer diverses installations 
(champ de tir, boucle de pénalité, etc.); 

b. niveaux à bulle – pour vérifier le niveau des cibles; 

c. sans objet; 

d. vérificateur d’impact – pour les cibles; 

e. gabarit de centrage – pour les ouvertures des cibles en position couchée; 

f. balance – pour peser les carabines et les skis; 

g. sans objet; 

h. compas d’épaisseur – pour mesurer les skis; 

i. pesées pour la détente – pour mesurer la pression de détente; et 

j. autocollants – pour les marquages au contrôle. 
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TABLE 1 TABLEAU 1 

BIATHLON RIFLE DIAGRAM Schéma d’une carabine de biathlon 

BUTT CROSSE 

FORESTOCK FÛT 

BUILT-IN MAGAZINE SHAFT (CAN BE LOCATED IN 
BUTT) 

CHARGEUR INTÉGRÉ (PEUT ÊTRE SITUÉ DANS LA 
CROSSE) 

HAND-STOP FOR SHOOTING SLING CALE-MAIN POUR LA BRETELLE DE TIR 

PROFILED FINGER-REST APPUI-DOIGT PROFILÉ 

POSSIBLE CUT OUT NOTCH FOR MAGAZINE 
INSERTION 

ENCOCHE POSSIBLE POUR L’INSERTION DU 
CHARGEUR 
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TABLE 2 TABLEAU 2 

STANDARD DIMENSIONS FOR METAL TARGETS DIMENSIONS STANDARDS DES CIBLES EN MÉTAL 

1170 mm (min) – 1350 mm (max) 1 170 mm (min) – 1 350 mm (max) 

310 to 320 mm 310 à 320 mm 

215-260 mm 215 à 260 mm 

155 to 160 mm 155 à 160 mm 

TARGET APERTURE PRONE OUVERTURE DES CIBLES EN POSITION COUCHÉE 

115 mm 115 mm 

45 mm 45 mm 

TARGET APERTURE STANDING OUVERTURE DES CIBLES EN POSITION DEBOUT 

115 mm 115 mm 
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TABLE 3 TABLEAU 3 

STANDARD DIMENSIONS FOR PAPER TARGETS DIMENSIONS STANDARDS DES CIBLES EN PAPIER 

min 1200 mm min 1 200 mm 

320 mm 320 mm 

DOTTED LINE LIGNE POINTILLÉE 

45 mm 45 mm 
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TABLE 4 TABLEAU 4 

EXAMPLE OF A WINDFLAG EXEMPLE D’UN FANION 
INDICATEUR DU SENS DU VENT 

FREE ROTATION LIBERTÉ DE ROTATION 

MAXIMUM WEIGHT  POIDS MAXIMUM  

5 gm 5 g 

100 mm 100 mm 
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1. JURY DE COMPÉTITION 
 

1.1 GÉNÉRALITÉS 

 Les pouvoirs, le processus d’élection, la composition et diverses autres 
procédures visant le jury de compétition sont décrits en détail dans les règles 
relatives aux épreuves et aux compétitions des cadets. La présente annexe 
contient des directives additionnelles de procédure et la liste des tâches 
particulières dévolues au jury de compétition.  

1.2 PRÉSIDENT SUPPLÉANT 

 Si le président du jury de compétition est absent, les membres présents 
doivent choisir un remplaçant parmi eux pour présider la réunion.  

1.3 RÉUNIONS DES MEMBRES DU JURY DE COMPÉTITION 

 Les membres du jury se réunissent à la demande du président du jury de 
compétition. Les réunions se tiennent normalement comme suit : 

a. immédiatement après la réunion des capitaines d’équipe où l’on a procédé 
au choix du jury; 

b. environ une heure avant le début de la compétition; 

c. à n’importe quel moment durant la compétition, à la demande du président 
du jury de compétition; 

d. immédiatement avant que la compétition s’achève ou dès que possible 
après qu’on a tiré le dernier coup de feu; ou 

e. à tout autre moment, à la demande du président du jury de compétition. 
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1.4 TÂCHES DU JURY DE COMPÉTITION 

 Le jury de compétition doit s’acquitter des tâches suivantes : 

1.4.1 Avant la compétition 

a. Vérifier que les installations de la compétition sont conformes aux règles; 

b. Vérifier l’admissibilité de tous les compétiteurs inscrits aux épreuves; 

c. Surveiller le déroulement du tirage au sort; 

d. Déterminer si une épreuve doit être reportée ou annulée en raison de 
graves difficultés (p. ex. conditions météorologiques extrêmes, froid, vents 
violents, etc.); 

e. Limiter ou interdire l’entraînement sur le site des installations de la 
compétition pour des motifs ayant trait à des circonstances susceptibles de 
nuire aux épreuves, comme des conditions de neige très mouillée ou très peu 
de neige; 

f. Déterminer si une inscription tardive peut être acceptée, et à quelles 
conditions; 

g. Déterminer si un compétiteur dûment inscrit à une épreuve peut être 
remplacé en cas de force majeure; et 

h. Déterminer la recevabilité des protêts relatifs à l’admissibilité des 
compétiteurs. 

1.4.2 Durant la compétition 

a. S’assurer que le déroulement des épreuves est conforme aux règles 
relatives aux épreuves et aux compétitions des cadets; 

b. Diriger l’application des mesures nécessaires si des difficultés surgissent, 
par exemple un brouillard épais ou une tempête, qui mettent sérieusement 
en danger le déroulement adéquat et équitable des épreuves : une option in 
extremis est l’interruption de la compétition; et 

c. Décider de la participation à l’épreuve de compétiteurs qui se présentent 
en retard à la ligne de départ en raison d’un cas de force majeure. 



 

B-4 

1.4.3 Après la compétition 

a. Superviser le déroulement du processus critique qui commence 
immédiatement après l’arrivée du dernier compétiteur et qui concerne 
l’autorisation de la cérémonie non officielle de remise des médailles et 
l’affichage des résultats provisoires; 

b. Évaluer le bien-fondé des protêts; 

c. Imposer ou rejeter les pénalités liées aux infractions signalées par les DT, 
les AI, les membres du jury et les officiels du comité organisateur; 

d. Déterminer les rajustements de temps nécessaires; 

e. Annuler la compétition, au besoin; et 

f. Ordonner la reprise de la compétition, si les circonstances le justifient et 
dans la mesure du possible. 

1.4.4 Avant, durant et après la compétition 

Le jury de compétition doit être prêt en tout temps à prendre des décisions 
sur toutes les questions qui ne sont pas prévues dans les règles et autres 
règlements. 

  

2. DÉLÉGUÉS TECHNIQUES 
 

2.1 GÉNÉRALITÉS 

 Les règles portant sur le choix, la nomination et les tâches générales des DT 
sont énoncées dans les règles relatives aux épreuves et aux compétitions des 
cadets. La présente annexe fournit des directives plus précises quant à 
l’exécution des tâches des DT. Les DT nommés dans le cadre des compétitions 
de cadets doivent consulter la présente annexe, ainsi que les règles relatives 
aux épreuves et aux compétitions des cadets.  
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2.2 PRINCIPES QUI SOUS-TENDENT LA FONCTION DE DT 

 Dans le cadre d’une compétition des cadets, le DT assume trois fonctions 
principales : 

a. représenter les OCC à titre d’expert technique; 

b. veiller à ce que le championnat et ses épreuves soient menés 
conformément aux règles relatives aux épreuves et aux compétitions des 
cadets et aux autres règlements applicables des cadets; et 

c. agir à titre d’expert-conseil auprès de l’organisateur pour assurer la tenue 
des meilleures compétitions qu’il soit possible de tenir. De plus, le DT assume 
toujours la présidence du jury de compétition, un poste extrêmement 
important. En outre, il est à la tête du groupe technique des AI (s’il y a lieu). Le 
DT doit s’acquitter de ses fonctions avec dignité, compétence, vigilance et 
objectivité. Il doit traiter les compétiteurs, le personnel des équipes, les 
organisateurs et les AI avec respect, et exiger en retour d’être traité 
correctement, à titre de représentant technique des OCC, par toutes les 
personnes qui participent à la compétition. Le DT ne doit tolérer aucune 
tentative de la part de qui que ce soit de s’immiscer dans son travail ou 
d’usurper son autorité et son mandat. Dans les graves cas d’ingérence, le DT 
doit en signaler les circonstances au BPR. Les organisateurs, les équipes et les 
AI doivent suivre les règlements des OCC en se fondant sur les directives 
énoncées par le DT lors de la préparation et du déroulement de la 
compétition. 

2.3 COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANISATEURS ET VISITES DES LIEUX 

2.3.1 Établissement des communications 

Normalement, les organisateurs communiquent avec le DT peu après avoir 
été informés de sa nomination. Si tel n’est pas le cas, le DT doit communiquer 
avec l’organisateur.  

2.3.1.1 Maintien de la liaison et règlement des problèmes 

Après avoir établi la liaison, le DT et l’organisateur doivent communiquer 
entre eux chaque fois que cela est nécessaire. 
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2.3.2 Inspections et visites des lieux 

Un DT doit inspecter les lieux du championnat pour lequel il a été nommé, à 
temps pour ordonner les modifications nécessaires aux installations ou aux 
plans, et fournir à l’organisateur une aide en temps opportun. 

2.3.2.1 SANS OBJET 

2.3.2.2 SANS OBJET 

2.3.2.3 SANS OBJET 

2.3.3 Points à vérifier durant l’inspection 

Au cours de l’inspection, il faut confirmer ce qui suit : 

a. les installations du championnat sont conformes aux règles relatives aux 
épreuves et aux compétitions des cadets; 

b. tous les préparatifs du championnat sont conformes aux règles relatives 
aux épreuves et aux compétitions des cadets; 

c. la structure du comité organisateur est appropriée et les juges nommés 
pour le championnat ont reçu la formation et la préparation appropriées; 

d. les dispositions concernant l’hébergement et les repas des membres des 
équipes sont convenables; 

e. les plans relatifs au transport sont fonctionnels et les distances à parcourir 
sont conformes aux exigences; 

f. les règles relatives au transport des carabines et des munitions sont claires 
et des dispositions ont été prises pour leur entreposage; et 

g. toutes les précautions de sécurité nécessaires ont été prises. 
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2.3.4 Rapports d’inspection 

Le DT doit soumettre un rapport écrit relatif aux inspections à l’intention du 
BPR, immédiatement après l’inspection. Les rapports doivent porter en 
particulier sur les problèmes non réglés et les situations non satisfaisantes, 
mais ils doivent aussi comporter des renseignements sur les points suivants : 

a. le nom de la compétition, le lieu, la ou les dates d’inspection; 

b. le groupe chargé de l’inspection : les noms et les titres des personnes qui 
ont participé à l’inspection; 

c. le type d’inspection : réunions, inspections des installations; 

d. la description du site et des installations : l’emplacement général et les 
caractéristiques du site, la description des installations, les pistes, le stade, le 
champ de tir, etc.; 

e. le comité organisateur : la structure générale, le nombre d’officiels, le 
niveau de formation et les qualifications; 

f. les modalités d’accueil : hébergement, repas, transport, cérémonies, 
activités sociales, médias, coûts; 

g. les aspects qui posent problème; et 

h. un sommaire récapitulatif. 

2.3.4.1 SANS OBJET 

2.4 TÂCHES DU DT RELATIVEMENT AUX COMPÉTITIONS 

 Le DT doit s’acquitter des tâches ci-dessous lors des compétitions. 
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2.4.1 Tâches qui précèdent la compétition 

Le DT doit se présenter à temps pour vérifier, avant le début de 
l’entraînement officiel, si les installations de la compétition satisfont aux 
exigences liées à l’entraînement et à la compétition, et déterminer les aspects 
qui nécessitent des modifications. Il doit communiquer sans délai avec le 
comité organisateur pour s’assurer de ce qui suit : 

a. les réunions des capitaines d’équipe et les tirages au sort ont été préparés;  

b. les dispositions pour le rassemblement des membres des jurys ont été 
prises; 

c. les inscriptions des unités qui participent à la compétition ont été reçues à 
temps; et 

d. des plans adéquats pour la réception des équipes sont prêts. 

2.4.2  Tâches durant la compétition 

2.4.2.1 Généralités 

Le DT doit travailler étroitement avec le chef de compétition, au cours du 
championnat et pendant chaque épreuve, et s’assurer que toutes les activités 
se déroulent normalement, sans incident, et dans le respect des règles 
relatives aux épreuves et aux compétitions des cadets et autres règlements 
applicables des OCC. 

2.4.2.2 Réunions 

Le DT doit participer à toutes les réunions du comité organisateur, des 
capitaines d’équipe et des jurys de compétition, ainsi qu’aux tirages au sort. 

2.4.2.3 Sans objet 

2.4.2.4 Sans objet 

2.4.3 Tâches qui précèdent les épreuves 

2.4.3.1  Sans objet 

2.4.3.2  

 

Transmission de l’information  

Le DT doit tenir une réunion avec les AI pour les mettre au courant des plans 
de la compétition, y compris les communications durant les épreuves, et pour 
attribuer les tâches. Cette réunion peut être combinée à celle que tient le 
chef de compétition avec les chefs avant chaque compétition.  
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2.4.3.3 Inspections 

Le DT doit procéder à une inspection générale des installations. 

2.4.3.4 Rapports 

Obtenir des AI et du chef de compétition des rapports sur l’état de 
préparation en vue du championnat. 

2.4.3.5 Réunion du jury de compétition 

Tenir une réunion avec le jury de compétition une heure avant le premier 
départ afin de déterminer si les conditions permettent la tenue de la 
compétition. Le DT doit obtenir des rapports de la part des AI sur leurs 
secteurs, et de la part du chef de compétition, avant cette réunion.  

2.4.4  Tâches durant les épreuves 

2.4.4.1 Généralités 

Superviser et coordonner le travail du chef de compétition et des AI, recevoir 
les rapports sur le déroulement de la compétition et prendre les mesures 
correctives qui s’imposent. 

2.4.4.2 Réunions du jury de compétition 

Tenir des réunions du jury de compétition, au besoin. 

2.4.5  Tâches après les épreuves 

2.4.5.1 Fin des épreuves 

De concert avec le chef de compétition, le DT doit diriger et coordonner la 
phase critique qui commence immédiatement après l’arrivée du dernier 
compétiteur. 

2.4.5.2 Résultats provisoires 

Confirmer l’exactitude des résultats provisoires, signer les listes des résultats 
et autoriser leur affichage; consigner le moment de l’affichage des résultats. 

2.4.5.3  

 

Cérémonie de remise des médailles et autres prix 

L’organisateur, en collaboration avec le DT, peut autoriser la tenue d’une 
cérémonie non officielle de remise des médailles aux étapes 3 et 4 après 
s’être assuré que le classement des premières places a été confirmé. Il 
convient de noter que les résultats peuvent être contestés par la suite et que 
l’organisateur autorise la tenue de la cérémonie non officielle à ses propres 
risques.  



 

B-10 

2.4.5.4  

 

Points de compétition 

Le DT doit veiller à ce que l’organisateur calcule correctement les points de 
compétition applicables.  

2.4.5.5 Évaluation 

Le DT doit tenir une réunion d’évaluation de la compétition avec le chef de 
compétition, les chefs de section et les AI (le cas échéant).  

2.4.6  Tâches après le championnat 

2.4.6.1 Sans objet 

2.4.6.2 Évaluation du championnat 

Le DT doit tenir une réunion sur l’évaluation de l’ensemble du championnat à 
l’intention de tous les chefs du comité organisateur et des AI. 

2.4.6.3 Rapport écrit 

Le DT doit préparer un rapport écrit sur le championnat et l’envoyer au BPR 
ainsi qu’au président du comité organisateur au plus tard un mois après la 
tenue du championnat. 

2.4.6.4 Sans objet 

  

3. ARBITRES INTERNATIONAUX 
 

3.1 GÉNÉRALITÉS 

 Les modalités générales relatives à la sélection, à la nomination et au travail 
des AI sont énoncées dans les règles relatives aux épreuves et aux 
compétitions des cadets. La présente annexe complète les règles générales en 
étayant les tâches spécifiques des AI. On ne fait pas toujours appel à des AI 
lors des compétitions de cadets. 

3.1.1 Principes qui sous-tendent la fonction d’AI 

Les AI, tout comme les DT, agissent à titre de représentants techniques des 
OCC à l’occasion d’une compétition, dans leur secteur de responsabilité et 
sous la direction du DT. À l’intérieur de son secteur de responsabilité, tous les 
principes qui s’appliquent à la fonction de DT s’appliquent également à celle 
d’AI, sauf en ce qui a trait à l’appartenance au jury de compétition.  
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3.1.2 Avis de nomination et préparation 

Les OCC informeront rapidement l’AI de sa nomination dans le cadre d’une 
compétition. L’AI n’est pas tenu de prendre contact officiellement avec 
l’organisateur, sauf en ce qui a trait aux modalités de voyage et 
d’hébergement. Une fois qu’il a été informé de sa nomination, l’AI doit se 
préparer afin de connaître à fond les règles courantes des cadets, dans son 
secteur de responsabilité.  

3.2 TÂCHES DES AI RELATIVEMENT AUX COMPÉTITIONS 

 Les AI doivent s’acquitter des tâches suivantes dans le cadre d’une 
compétition. 

3.2.1 Tâches qui précèdent la compétition 

Les AI doivent se présenter au site de la compétition en temps voulu pour se 
préparer avant la première séance d’entraînement officiel. L’AI responsable 
du contrôle du matériel doit arriver à temps pour l’examen préliminaire de 
l’équipement. À leur arrivée, les AI doivent se présenter au DT pour lui 
signifier leur présence et pour obtenir des renseignements et des directives. 
Ils doivent également communiquer avec les chefs du comité organisateur, 
dans leurs secteurs de responsabilité, et revoir les modalités; ils doivent en 
outre inspecter leurs secteurs respectifs. S’ils relèvent des problèmes, ils 
doivent les signaler au DT.  

3.2.2 Tâches qui précèdent les épreuves 

En préparation pour chaque épreuve, les AI doivent : 

a. participer à toutes les réunions des capitaines d’équipe et à toute autre 
réunion que le DT juge utile, ainsi qu’aux réunions tenues par les chefs de 
leurs secteurs;  

b. effectuer une inspection détaillée de leurs secteurs et vérifier tous les plans 
(liste de vérification) afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux règles, et 
donner les directives nécessaires pour corriger la situation, au besoin;  

c. demeurer dans leurs secteurs pour superviser les préparatifs et les activités;  

d. informer le DT que leurs secteurs sont prêts pour la compétition; et 

e. s’acquitter de toute autre tâche, selon les directives du DT. 
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3.2.3 Tâches durant les épreuves 

Durant le déroulement de chaque épreuve, les AI doivent : 

a. demeurer dans leurs secteurs afin de superviser toutes les activités et 
s’assurer que la partie de l’épreuve dont ils ont la charge se déroule 
adéquatement et en bon ordre; 

b. intervenir pour empêcher une erreur de se produire; 

c. assister et conseiller les responsables de l’organisation, au besoin; 

d. s’assurer que toutes les précautions de sécurité nécessaires sont mises en 
œuvre; 

e. informer le DT quand des activités importantes ont lieu, par exemple le 
premier compétiteur à prendre le départ, le dernier compétiteur à prendre le 
départ, le premier compétiteur à faire feu sur le champ de tir, le dernier 
compétiteur à faire feu sur le champ de tir, le premier compétiteur à franchir 
la ligne d’arrivée, etc. ou encore, si un incident inhabituel survient, comme un 
compétiteur qui se blesse; 

f. consigner les infractions aux règles et les signaler au DT; et 

g. s’acquitter de toute autre tâche, selon les directives du DT. 

3.2.4 Tâches après les épreuves 

Au terme de chaque épreuve, les AI doivent : 

a. signaler au DT que tout va bien dans leur secteur ou l’informer des 
problèmes qui sont survenus, mais qui n’ont pas été déclarés auparavant. Il 
est essentiel de faire ces rapports sans tarder afin de permettre l’affichage 
rapide des résultats provisoires et le déroulement de la cérémonie non 
officielle de remise des médailles; 

b. informer le jury de compétition du contexte des pénalités, quand on le leur 
demande; et 

c. tenir une courte réunion d’évaluation sur la compétition à l’intention du 
chef et des superviseurs du secteur. 
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3.3 ARBITRES INTERNATIONAUX – POUVOIR, RESPONSABILITÉS ET RELATIONS 
ORGANISATIONNELLES 

3.3.1 Pouvoir 

Les AI relèvent du DT et lui sont subordonnés dans les préparatifs appropriés 
des épreuves, et à leur déroulement adéquat et ordonné dans leurs secteurs 
de responsabilité respectifs. Les AI ne sont pas chargés du déroulement des 
activités dans leurs secteurs, mais ils doivent veiller au déroulement correct 
des activités. Ils doivent demeurer en étroite liaison avec les chefs de leurs 
secteurs tout au long de la compétition afin d’accomplir leur mission. 
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3.3.2 Secteurs particuliers de responsabilité 

Voici les secteurs particuliers de responsabilité des AI dans leurs secteurs 
généraux :  

a. AI responsable du parcours : toutes les questions qui se rapportent au 
parcours, notamment la configuration des boucles, les spécifications 
techniques, le damage des pistes, la signalisation et les clôtures, le contrôle et 
les postes de contrôle, le contrôle des accès, l’aménagement des zones pour 
la télévision et le respect des règles à cet égard, les ouvreurs de piste, les 
communications, la sécurité et les dispositions en matière de premiers soins;  

b. AI responsable du champ de tir : toutes les questions qui se rapportent au 
champ de tir, y compris l’aménagement et la configuration, les spécifications, 
les cibles et leur fonctionnement, la boucle de pénalité, le périmètre des 
entraîneurs, la signalisation et le numérotage, le balisage des pistes, les 
fanions indicateurs du sens du vent, les râteliers pour les carabines, les bols 
de munitions utilisés pour les relais, le damage des pistes, le pointage, les 
procédures de contrôle, les communications et la sécurité;  

c. AI responsable des départs et des arrivées : tous les aspects qui touchent le 
début et la fin des épreuves et les systèmes de chronométrage, y compris 
l’aménagement, les configurations, les spécifications, la zone de passage du 
relais, l’horloge de départ, le tableau des séquences de parcours, l’appareil 
pour la photo témoin de fin de course dans les épreuves de poursuite, de 
départs de masse et de relais (il agit à titre de juge en ce qui a trait à la photo 
témoin de fin de course et à l’enregistrement par caméra vidéo de fin de 
course pour toutes les épreuves), la zone d’échauffement, les modalités 
relatives aux vêtements des compétiteurs, le damage des pistes, la 
signalisation et les clôtures, le débit et le contrôle de la circulation, les 
procédures relatives au début et à la fin des épreuves, les communications, 
les procédures et appareils de chronométrage, et la sécurité; et 

d. AI responsable du contrôle du matériel : tous les aspects touchant au 
contrôle du matériel, notamment les appareils de chronométrage et de 
contrôle, l’examen préliminaire de l’équipement, les aménagements de 
contrôle à la ligne de départ et à la ligne d’arrivée (en collaboration avec l’AI 
responsable des départs et des arrivées), les procédures de contrôle, le débit 
et le contrôle de la circulation, les communications et la sécurité. 
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3.3.3 Relations organisationnelles 

Voici les principaux interlocuteurs des AI au sein du comité organisateur (liens 
de travail directs) : 

a. l’AI responsable du parcours – le chef du parcours; 

b. l’AI responsable du champ de tir – le chef du champ de tir; 

c. l’AI responsable des départs et des arrivées – le chef du chronométrage (il 
peut s’agir d’un poste différent, selon le choix de certains organisateurs); et 

d. l’AI responsable du contrôle du matériel – le chef du chronométrage ou le 
surveillant responsable du contrôle du matériel. 
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1. GARÇONS JUNIORS ET FILLES JUNIORS 

 Étant donné que les garçons juniors et les filles juniors ne transportent pas la 
carabine et tirent en position couchée seulement, les règlements particuliers 
suivants s’appliquent à eux.  

1.1 PROCÉDURES 

 Les carabines des garçons juniors et des filles juniors doivent être 
prépositionnées par les entraîneurs sur les tapis des pas de tir, avec le canon 
pointé vers les cibles et de manière à ce que la carabine puisse être ramassée 
en toute sécurité par le compétiteur. Afin de s’assurer que les compétiteurs se 
dirigent vers le bon couloir, les entraîneurs peuvent leur indiquer quel couloir 
emprunter à l’aide de gestes. Le compétiteur doit effectuer la totalité du 
chargement et de la procédure de tir sans aide. Après avoir tiré le dernier 
coup de chaque séquence de tir, le compétiteur doit ouvrir la culasse et placer 
la carabine sur le tapis du pas de tir, le canon pointé vers les cibles, puis 
quitter le pas de tir et le champ de tir normalement.  

1.2 PÉNALITÉ 

 Chaque fois qu’un compétiteur laissera sa carabine alors que la culasse est 
fermée, une pénalité de deux minutes lui sera imposée par le jury de 
compétition. 

1.3 RESPONSABILITÉS DES ENTRAÎNEURS 

 Les entraîneurs sont entièrement responsables du prépositionnement des 
carabines, de leur déplacement vers un autre pas de tir ou à l’extérieur du 
champ de tir et d’apporter les munitions à leurs compétiteurs. Aucun 
rajustement de temps ne sera accordé pour un retard causé par toute action 
qui constitue une erreur des entraîneurs. En outre, les entraîneurs doivent 
veiller à ce qu’une carabine placée sur un tapis ne gêne pas ou ne perturbe 
pas d’autres compétiteurs.  

1.4 VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ 

 L’entraîneur du compétiteur est responsable de l’exécution de la vérification 
de sécurité sur la carabine avant qu’elle ne soit déplacée à un autre endroit, 
en confirmant qu’il n’y a pas de chargeur inséré, que la culasse a été ouverte, 
et qu’il n’y a pas de cartouche dans la chambre.  
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2. GARÇONS SÉNIORS, FILLES SÉNIORS, HOMMES BENJAMINS ET FEMMES 
BENJAMINS 

 Étant donné que les garçons séniors, les filles séniors, les hommes benjamins 
et les femmes benjamins ne transportent pas la carabine lors d’une 
compétition, mais qu’ils sont tenus de tirer à la fois en position couchée et 
debout, les procédures suivantes doivent être utilisées pour toutes les 
séquences de tir.  

2.1 PROCÉDURES CONCERNANT LE TRANSPORT DES CARABINES ENTRE LES 
RÂTELIERS 

 REMARQUE : CETTE PROCÉDURE EST IDENTIQUE À CELLE DE BIATHLON 
CANADA ET DOIT ÊTRE SUIVIE À L’ÉTAPE 4 ET PEUT ÊTRE UTILISÉE AUX 
ÉTAPES 2 ET 3 POUR LES COMPÉTITIONS DE SKI ET TIR. LA PROCÉDURE 
DÉCRITE À LA SECTION 2.2 DOIT ÊTRE SUIVIE JUSQU’À LA MISE EN ŒUVRE 
DE CELLE-CI. 

2.1.1 Avant le début de la compétition, les carabines de tous les garçons séniors, 
des filles séniors, des hommes benjamins et des femmes benjamins, avec la 
culasse ouverte, à moins d’indication contraire, seront placées dans les 
râteliers situés du côté gauche ou droit de la piste, selon la décision du DT en 
fonction des circonstances, à proximité de la ligne de 10 m à l’entrée du 
champ de tir. 

2.1.2 Les compétiteurs doivent s'arrêter complètement sur les tapis situés en face 
de ces râteliers et placer leurs bâtons sur le sol entre les pieds ou les tenir 
entre les genoux avant de ramasser leurs carabines. Ils doivent fermer les 
culasses puis placer leurs carabines dans la bonne position de transport sur le 
dos. Les compétiteurs ne peuvent à aucun moment appuyer leurs bâtons 
contre les râteliers au risque d'interférer avec d’autres compétiteurs. 

2.1.3 Lorsque des couloirs attribués sont utilisés, les entraîneurs peuvent indiquer 
au compétiteur quel couloir emprunter à l’aide de gestes. Les compétiteurs 
doivent ensuite skier jusqu’à leur pas de tir et suivre les procédures normales 
de tir, telles qu’elles sont définies dans les présentes règles, pour prendre la 
carabine pour tirer, la replacer et quitter le pas de tir. 
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2.1.4 Après avoir effectué une séquence de tir, les compétiteurs se dirigent vers les 
râteliers situés du côté gauche ou droit de la piste, à proximité de la ligne de 
10 m à la sortie du champ de tir et doivent s’arrêter complètement sur les 
tapis situés devant ces râteliers et placer leurs bâtons sur le sol entre les pieds 
ou les tenir entre les genoux. Ils vont ensuite retirer la carabine du dos, ouvrir 
la culasse et placer la carabine sur le râtelier. Une fois que la carabine a été 
placée de manière sécuritaire sur le râtelier, le compétiteur peut continuer la 
compétition. Les compétiteurs ne peuvent à aucun moment appuyer leurs 
bâtons contre les râteliers au risque d'interférer avec d’autres compétiteurs. 

2.1.5 Dans le cas de conditions météorologiques inclémentes, le DT, ou en son 
absence le chef de compétition ou le chef du champ de tir, peut autoriser un 
officiel désigné à fermer la culasse des carabines qui ont été déposées dans 
les râteliers à la sortie du champ de tir pour éviter l’accumulation de neige ou 
de glace, mais seulement après avoir inspecté la carabine pour vérifier que la 
culasse était ouverte, qu’il ne restait aucune cartouche ou douille vide dans la 
chambre, et qu’il n’y avait aucune cartouche dans le chargeur inséré dans le 
mécanisme de la carabine. Une telle mesure permettra de transporter et de 
déposer les carabines avec les culasses fermées dans les râteliers situés à 
l’entrée du champ de tir afin d’éviter la pénétration de neige ou de glace lors 
d’intempéries. 

2.1.6 Personne ne doit nuire aux compétiteurs lorsqu’ils récupèrent leur carabine 
ou la déposent dans les râteliers. 

2.1.7 À la fin de la compétition, chaque compétiteur doit récupérer sa carabine, 
s’assurer qu’elle est sécuritaire, et se présenter à l’emplacement désigné pour 
l’inspection du matériel afin que toute inspection requise soit effectuée. La 
réalisation de cette obligation et de toute inspection qui s’en suit signale la fin 
de la compétition pour le compétiteur qui ne transporte pas la carabine. 

2.2 PROCÉDURE DE RECHANGE 

 CETTE PROCÉDURE DOIT ÊTRE UTILISÉE AUX ÉTAPES 2 ET 3 DES 
COMPÉTITIONS DE SKI ET DE TIR POUR LESQUELLES IL N’EST PAS POSSIBLE 
DE TRANSPORTER LES CARABINES ENTRE LES RÂTELIERS AFIN DE 
PERMETTRE AUX COMPÉTITEURS SÉNIORS ET BENJAMINS DE TIRER EN 
POSITION DEBOUT ET COUCHÉE. ELLE SERA GRADUELLEMENT REMPLACÉE 
PAR LA PROCÉDURE CONCERNANT LE TRANSPORT DES CARABINES ENTRE 
LES RÂTELIERS. 

2.2.1 Avant le début de la compétition, toutes les carabines des garçons séniors, 
des filles séniors, des hommes benjamins et des femmes benjamins seront 
placées dans les râteliers situés près du couloir qui leur est attribué. 
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2.2.2 Pour chaque séquence de tir, l’entraîneur fournira au compétiteur un 
chargeur plein avec la carabine. Les chargeurs peuvent être fournis dans le rail 
de la carabine (si celle-ci en est équipée) pour le tir en position debout ou 
couchée, placés sur le tapis pour le tir en position couchée ou remis à l’athlète 
pour le tir en position debout. Lorsque des couloirs attribués sont utilisés, 
l’entraîneur peut indiquer au compétiteur qui arrive quel couloir emprunter à 
l’aide de gestes. 

2.2.3  

 

TIR EN POSITION COUCHÉE 

Les carabines doivent être prépositionnées par les entraîneurs sur les tapis 
des pas de tir, avec le canon pointé vers les cibles et de manière à ce que la 
carabine puisse être ramassée en toute sécurité par le compétiteur. Les 
compétiteurs doivent skier jusqu’au couloir qui leur est attribué, adopter la 
position couchée et effectuer la totalité du chargement et de la procédure de 
tir sans aide. Après avoir tiré le dernier coup de chaque séquence de tir, le 
compétiteur doit ouvrir la culasse et placer la carabine sur le tapis du pas de 
tir, le canon pointé vers les cibles, puis quitter le pas de tir et le champ de tir 
normalement.  

2.2.4  TIR EN POSITION DEBOUT 

2.2.4.1  

 

Les compétiteurs devront skier jusqu’au couloir qui leur est attribué, se 
mettre en position sur le tapis et déposer leurs bâtons sur le sol. En même 
temps, l’entraîneur se dirigera vers le compétiteur en s’assurant de toujours 
céder le passage aux autres compétiteurs. L’entraîneur entrera sur le pas de 
tir de l’athlète et lui remettra la carabine, la bouche du canon vers le haut, 
lorsque celui-ci sera prêt. L’entraîneur ne peut pénétrer sur le pas de tir 
adjacent. 

2.2.4.2  

 

Une fois que la carabine a été remise au compétiteur, l’entraîneur doit 
retourner dans sa zone en s’assurant de céder le passage aux autres 
compétiteurs. En cas de préoccupation en matière de sécurité, l’entraîneur 
peut rester à côté du compétiteur s’il pense que celui-ci ne maîtrise pas bien 
sa carabine. Le compétiteur doit effectuer la totalité du chargement et de la 
procédure de tir sans aide. En cas de défectuosité technique des cartouches, 
la procédure relative au chargement de cartouches supplémentaires sera la 
même que celle utilisée pour la position couchée. Après avoir tiré le dernier 
coup de chaque séquence de tir, le compétiteur doit effectuer une vérification 
de sécurité, laisser la culasse ouverte et attendre son entraîneur. L’entraîneur 
surveillera le compétiteur et une fois que le dernier coup aura été tiré, il se 
dirigera vers le pas de tir de l’athlète, y entrera et récupérera la carabine du 
compétiteur, la bouche du canon vers le haut, lorsque ce dernier sera prêt, en 
s’assurant de toujours céder le passage aux autres compétiteurs. L’entraîneur 
ne peut pénétrer sur le pas de tir adjacent.  
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2.2.4.3  

 

Le compétiteur doit attendre que l’entraîneur soit en contrôle de la carabine 
pour bouger. Une fois que le compétiteur aura remis la carabine à 
l’entraîneur, il pourra récupérer ses bâtons et sortir du champ de tir. 
L’entraîneur demeurera hors du chemin du compétiteur et retournera dans sa 
zone en s’assurant de toujours céder le passage aux autres compétiteurs. 

2.2.4.4 

 

À la fin de la compétition, chaque compétiteur doit récupérer sa carabine, 
s’assurer qu’elle est sécuritaire, et se présenter à l’emplacement désigné pour 
faire l’inspection du matériel afin que toute inspection requise soit effectuée. 
La réalisation de cette obligation et de toute inspection qui s’en suit signale la 
fin de la compétition pour le compétiteur qui ne transporte pas la carabine. 

2.3 PÉNALITÉS 

2.3.1  

 

Toute violation de la sécurité au cours des procédures ci-dessus entraînera 
une pénalité de deux minutes imposée par le jury de compétition. 

2.3.2 

 

Le jury de compétition doit gérer les autres questions découlant des 
procédures conformément aux principes énoncés dans les présentes règles et 
au bon sens. 

2.4 RESPONSABILITÉS 

2.4.1  L’organisateur doit fournir un nombre suffisant de râteliers. Les râteliers sont 
situés à l’extérieur de la zone de silence, sur une surface plane, et ils doivent 
être disposés de manière à ce que les carabines qui y sont rangées soient 
accessibles d’un côté comme de l’autre. Les tapis doivent être placés sous le 
râtelier et dépasser ce dernier des deux côtés d’au moins 50 cm. 

2.4.2 L’organisateur doit affecter au moins huit (8) officiels/bénévoles pour le sprint 
et le relais, et quatorze (14) officiels/bénévoles pour l’épreuve individuelle et 
de poursuite afin de ramener les carabines dans les râteliers situés à l’entrée 
du champ de tir, afin qu’elles soient prêtes pour la prochaine séquence de tir 
des compétiteurs. 

2.4.3  L’organisateur doit prévoir un officiel pour les râteliers situés à l’entrée et un 
pour ceux situés à la sortie afin de superviser la récupération et la remise des 
carabines par les compétiteurs. 

2.4.4 Si l’entraîneur désire effectuer le transfert de la carabine du râtelier de la 
sortie à celui de l’entrée, il peut le faire, mais il devra en informer 
l’organisateur avant le début de la compétition. 

2.4.5  Chaque compétiteur, ou son entraîneur est responsable de placer la carabine 
sur les râteliers situés à l’entrée du champ de tir avant la compétition. 
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2.5 RÂTELIERS POUR LES CARABINES 

2.5.1  

 

Des râteliers doivent être situés au champ de tir en nombre suffisant pour 
offrir à chaque compétiteur un emplacement pour sa carabine. Les râteliers 
doivent être en bois et permettre aux compétiteurs de déposer et de 
récupérer facilement les carabines et doivent également en prévenir la chute 
accidentelle. La distance entre les encoches pour recevoir les carabines doit 
être d’au moins 35 cm. 

2.5.2 L’organisateur doit numéroter les râteliers situés à l’entrée du champ de tir 
avec les numéros de départ des compétiteurs. Les numéros doivent être 
facilement visibles et placés sur les encoches, ou à proximité de celles-ci, afin 
d’indiquer clairement où les carabines doivent être déposées. La taille de 
l’étiquette doit être d’environ 5 cm2 et le numéro doit être inscrit à l’aide d’un 
marqueur permanent qui ne s’efface pas sous la pluie ou la neige. Les râteliers 
doivent être numérotés de façon à ce que les carabines des compétiteurs 
portant des numéros de départ qui se suivent soient physiquement séparées 
pour minimiser la possibilité que deux compétiteurs aient à accéder à la 
même partie du râtelier au même moment. 

2.6 IDENTIFICATION DES CARABINES 

 Les carabines placées dans les râteliers doivent être marquées du numéro de 
départ du compétiteur sur la partie supérieure du fût afin que le numéro soit 
clairement visible lorsque la carabine repose sur le râtelier. Cette 
numérotation de la carabine se déroule normalement lors de l’inspection de 
l’équipement et du matériel avant chaque compétition. 

2.7 CARABINES QUI NE SONT PAS EN PLACE 

 Si une carabine n’est pas en place à temps sur le râtelier pour que le 
compétiteur puisse la prendre à son arrivée à l’entrée du champ de tir, un 
officiel muni d’un chronomètre enregistrera le retard et le jury de compétition 
prendra une décision concernant le rajustement de temps approprié, selon les 
circonstances. 
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