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INFORMATION GÉNÉRALE 

 
1. Le Site Biathlon de Montréal tiendra son championnat de biathlon récréatif patrouille le 
dimanche 17 novembre 2019 au Hangar HD4 à la garnison de St-Jean-Sur-Le-Richelieu.  
 
2. Les objectifs de cette compétition sont les suivants : 

a. Encourager la bonne forme physique; 
b. Développer l’esprit d’équipe; et 
c. Encourager la participation des bons tireurs au biathlon en plus des athlètes 

habituels. 
 

3. Lors de l’arrivée sur le site, tous doivent se présenter à l’accueil. Entre autres, il y aura : 
a. Confirmation des inscriptions; 
b. Distribution des espaces pour les unités; et  
c. etc. 

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

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

 
5. Toute recommandation devra être consignée par écrit et remise à la directrice du site dans 
la semaine suivant la compétition afin de parfaire le dossier de succession. 

 

LOGISTIQUE 

 
OFFICIELS 
 
1. Le rôle des officiels est de superviser, faire la compilation et voir au bon déroulement de 
la compétition. C’est habituellement dans ce groupe qu’il y a pénurie. Pour s’assurer d’une 
compétition juste et équitable pour les athlètes, il faudrait idéalement avoir 30 officiels qui seraient 
répartis comme suit : 

 
a. Secrétariat et communications (2) 
b. Chronométrage, départ et arrivée (2) 
c. Parcours (4) 
d. Officier de sécurité du champ de tir (2) 
e. Plateau (18) 
f. Médical (2) 

 
2. Tout le personnel adulte et cadets qui agira comme officiel doit se présenter le dimanche matin 

à 08h45 afin de rencontrer les chefs de leur section. 
 

3. Chaque unité à droit à 1 entraineur. Pour qu’une unité présente deux entraineurs, elle doit 
fournir 3 officiels au minimum. Les unités doivent présenter plus d’officiels que d’entraineurs.  
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INSCRIPTION 

 
1. Pour participer, les athlètes doivent être des membres inscrits et actifs dans un Corps de 
Cadets et être âgés de 12 ans à 18 ans inclusivement. 
 
2. Les équipes seront formées de 2 garçons, de 2 filles ou 2 athlètes mixtes qui sont répartie 
dans les catégories suivantes :  

 

Catégories Distance Tir Parcours 

Ouverts garçons* 
(12 à 18 ans) 

2.25 km CCCC 3 x 750 m 

Ouverte filles 
(12 à 18 ans) 

2.25 km CCCC 3 x 750 m 

Junior Garçons* 
(12 à 14 ans) 

2.25 km CCCC 3 x 750 m 

Junior Filles 
(12 à 14 ans) 

2.25 km CCCC 3 x 750 m 

* Incluant les équipes mixtes 
 

3. Les inscriptions :  
a. Toutes les inscriptions de cadets (athlètes et officiels) doivent être soumises via 

Forteresse au plus tard le mardi 12 novembre à minuit. Notez que tous les cadets 
devront être inscrits dans Forteresse avant la compétition. Les inscriptions seront 
vérifiées sur le site. 

b. Les inscriptions du personnel accompagnant l’unité doivent être soumises via le 
sondage : https://forms.gle/9h13tWEstYMrKHoQA au plus tard mardi 12 novembre à 
minuit.  

 
4. Tout le personnel, les officiels et les athlètes devront apporter leur lunch pour le dîner. Il 
n’y a pas de service alimentaire sur place. 
 
5. Il n’y a pas de maximum d‘athlètes par unité, mais en raison de la disponibilité des places 
dans les autobus, le nombre de pas de tir et de carabine, nous nous gardons le droit de limiter le 
nombre de participants par unité. S’il est nécessaire de limiter, la première équipe de chaque 
catégorie de chaque unité sera priorisée.  
 
6. Équipes composées : 

a. Si 2 unités désirent former une équipe composée, elle devra comporter 2 garçons, 2 
filles ou 2 athlètes mixtes.  

b. Avant de former une telle équipe, tous les autres participants des unités devront faire 
partie d’une équipe conforme. 

c. Les équipes mixtes seront en compétition dans les catégories masculines. 
d. Les membres de ces équipes ne pourront pas recevoir de médaille. 

 
7. La liste des équipes devra être remises au secrétariat via le formulaire Équipes Patrouille 
avant le début de la période de zérotage. Un compétiteur ne peut faire partie que d’une seule 
équipe. 

https://forms.gle/9h13tWEstYMrKHoQA
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INFORMATION DES COMPÉTITIONS 
 

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

a. Ils sont disponibles via l'intranet de l'Organisation des cadets du Canada.  
b. Le document est également disponible sur le Site internet du Site de Biathlon 

Montréal à l’adresse suivante : 
https://biathlonmontreal.wordpress.com/2018/12/03/reglements/. 

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

 
DÉROULEMENT 
 
3. Le biathlon récréatif en patrouille est une compétition d’équipe comprenant 4 tirs et 3 
parcours de course à pied d’une longueur de 750 mètres. 
 
4. Les athlètes ont la responsabilité de se présenter au départ à temps. L'équipe à laquelle il 
manque un membre devra attendre son arrivée avant de débuter le tir. Le temps de retard ne sera 
pas enlevé du résultat de l'équipe. 

 
5. L’ordre de départ sera déterminé par vague selon les catégories. 

 
6. Avant le départ, les athlètes se placent debout derrière leur pas de tir attribué. 

 
7. Au signal de départ, les 2 athlètes adoptent la position couchée et doivent abaisser les 10 
diagrammes de l’équipe. 

 
8. Quand le dixième diagramme est atteint, les cadets quittent le champ de tir vers le circuit 
de course à pied. Le parcours ramène l’équipe au champ de tir. 

 
9. Le chronomètre s’arrête quand le dixième diagramme est atteint lors du quatrième tir. 

 
10. En aucun temps les deux athlètes ne doivent être séparés de plus de 30 mètres. 

 
11. Un temps maximum de 30 minutes est accordé à une équipe pour compléter la course. 
 
CHAMP DE TIR 

 
12. Le tir à la carabine Daisy 853C s’effectuera en position couchée sur une distance de 10 
mètres. 
 
13. L’organisation fournira les carabines Daisy 853C nécessaire pour le maintien du 
championnat. Toutefois, il est possible pour les équipes qui le désire de prendre part à la 
compétition avec leurs carabines d’unités. Elles devront être en permanence sous la 
responsabilité du personnel de l’unité et respecter les mesures de sécurité qui s’impose.  

a. Aucune munition autre que celle fournit par le championnat n’est autorisé.  

http://www.cadets.ca/fr/que-font-cadets/biathlon.page?
https://biathlonmontreal.wordpress.com/2018/12/03/reglements/


 

  
 

 

2019-10-17         Page 5 de 7 
 
 

b. Aucune carabine ne sera autorisée dans les autobus fourni par le championnat. 
 
14. 2 pas de tir adjacent seront attribués à chaque équipe. Les cibles de zérotage pourront 
être utilisé durant la course si les athlètes en ressentent le besoin. 
 
15. Dans la mesure du possible, le zérotage s’effectuera dans les mêmes corridors que ceux 
attribués aux unités pour la course.  

 
16. Il est permis aux athlètes d’utiliser un appui pour tirer, pareillement à la compétition 
patrouille lors du national de biathlon. 

 
17. Mauvaise cible :  

a. Si un athlète se trompe de cible pendant le tir, il est responsable de son erreur. S’il 
ne nuit pas à un autre compétiteur pendant son tir et ne s’en rend pas compte par 
lui-même, personne ne doit l’aviser et il aura un total de 5 diagrammes manqués 
d’inscrit comme résultat de son passage au champ de tir.  

b. Par contre, s’il tire sur la cible d’un autre athlète, l’officiel doit le lui mentionner pour 
qu’il apporte la correction, mais aucune balle supplémentaire ne lui sera remise. À 
ce moment on doit aviser l'athlète victime du feu croisé que la cible a été atteinte 
par son voisin, réarmer sa cible en plus de lui mentionner son résultat une fois sa 
5e balle tirée. 

 
18. Dans le cas d’un raté (miss fire), l’athlète doit aviser l’officiel afin de recevoir une nouvelle 
balle. Aucun crédit de temps n’est accordé pour un miss fire. 
 
19. Un nombre illimité de plombs est permis pour chaque tour de tir;  
 
20. Le tir croisé est autorisé, à la seule condition que l’un des tireurs ouvre la culasse de sa 
carabine et abaisse cette dernière. Par baisser on entend : abaisser la bouche du canon 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. À ce moment, l’autre tireur de l’équipe pourra tirer en 
direction des cibles qui ne sont pas dans son corridor. 
 
DÉROULEMENT DES RÉSULTATS 
 
21. Les résultats provisoires seront affichés le plus rapidement possible suite à l'arrivée du 
dernier athlète et à l’approbation du jury.  
 
22. À partir de l’affichage des résultats provisoires, les entraîneurs qui désirent déposer un 
protêt auront 15 minutes pour le faire. Passé ce délai, aucun protêt ne sera accepté.  

 
23. Si aucun protêt n’est déposé, des résultats finaux identiques aux résultats provisoires 
seront produits. Si des protêts sont déposés, on réunira le jury pour les entendre et trancher. Les 
décisions du jury sont considérées irrévocables.  

 
24. L’annonce officielle des résultats finaux sera faite après cette réunion. 

 
25. La remise de médailles déroulera à la fin de la journée, une fois le ménage complété.  
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VARIA 
 

26. Le parcours de course se déroulera autour du Hangar HD-4 de la Garnison de St-Jean-
Sur-Le-Richelieu. Le plan du parcours sera distribué sur place en fonction des conditions 
environnementales.  
 
27. Habillement : 

a. Tous les athlètes doivent porter leur dossard bien en vue tout au long de la course.  
b. Doit être de bon gout.  

 
28. Aucun athlète ne sera autorisé dans la zone des officiels ou des entraîneurs au champ de 
tir durant la course. Ils devront agir comme des spectateurs. 

 
29. Selon la météo, le jury est en droit d'exiger le port d'une tuque au départ et à l'arrivée. 

 
30. Il y a une zone de silence technique qui s’étend à l’ensemble du champ de tir incluant 10 
mètres avant et 10 mètres après celui-ci. Dans cette zone, il est interdit aux entraîneurs ou aux 
athlètes de la même équipe qui ne courent pas de mentionner des informations techniques aux 
athlètes. 

 
RÉSUMÉ 
 

Patrouille 

OM 
 
OM jr 
 
OF 
 
OF Jr 

 

      

       

 

750 m 

  

750 m 

  

750 m 

  

 30 m  30 m  30 m  
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HORAIRE 

 
 

Heures Activités Lieu 

07h00 Départ des autobus  

08h00 Arrivée du personnel HD4 

08h30 Accueil des unités Entrée du HD-4 

08h45 Réunion des officiels  

09h00 Montage du champ de tir Champ de tir 

09h00 Réunion des entraineurs  

09h30 Début de la période de zérotage Champ de tir 

09h45 Remise des dossards Secrétariat 

10h20 Fin de la période de zérotage Champ de tir 

10h30 Début de la compétition Champ de tir 

11h05 Relève 2  

11h40 Relève 3  

12h15 Relève 4  

12h50 Relève 5  

13h25 Relève 6  

14h00 

Démontage du champ de tir Champ de tir 

Nettoyage du site HD-4 et Extérieur 

Réunion du jury Secrétariat 

14h15 Affichage des résultats provisoires Secrétariat 

14h30 Fin de la période des protêts Secrétariat 

14h35 Réunion du jury Secrétariat 

15h00 Remises des médailles  

15h30 Départ des autobus Stationnement 

 


