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CENTRE DE BIATHLON DE QUÉBEC 
 
 
5596-2 (Dir Cen Qc) 
 
Le 23 janvier 2019 
 
Liste de distribution 
 
CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE BIATHLON DE QUÉBEC, 3 FÉVRIER 2019 
 
Références :  
Directive du Centre de Biathlon de Québec 2018-2019; 
Règlements UIB. 
 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
1. Le Championnat régional de biathlon de Québec cadets se tiendra à la Garnison Valcartier au Centre 

de Biathlon Myriam-Bédard, le 3 février 2019.  Ce championnat a pour objectif de reconnaître les 
meilleures unités dans la discipline de biathlon et de sélectionner les unités ainsi que les 
compétiteurs/trices individuel/les qui participeront au Championnat provincial de biathlon.  
 

2. Le chef de compétition pour ce championnat sera le capitaine Michel Gasseau. 
 
3. Le délégué technique lors du Championnat régional de biathlon des cadets sera monsieur Serge 

Donaldson. 
 
INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 30 janvier 2019 à 22h00. Le formulaire d’inscription est 
disponible en pièce jointe. 
 
RÈGLEMENTS 
 
Les règlements du championnat sont disponibles en annexe A.  Les règlements version “cadets” basés sur 
les règlements de l’UIB seront appliqués lors du championnat.  En cas de disparité entre ceux-ci les 
règlements de l’UIB auront préséance. 
 
SOLDE 
 
Les chefs de l’épreuve recevront une solde selon l’entente faite au préalable avec le directeur du Centre de 
biathlon.  Les entraîneurs, officiers d’escorte, cadets-cadres ne recevront aucune solde lors du championnat. 
 
HORAIRE 
 
La journée d’entraînement sera le samedi 2 février 2019, et la journée de course officielle pour les garçons 
et filles se tiendra dimanche le 3 février 2019.  
 
Si la température du 3 février n'est pas adéquate pour tenir une compétition, il y aura la possibilité de tenir 
la compétition samedi le 2 février 2019, si la température le permet. Sinon, les résultats des compétitions 
amicales du mois de janvier pourront être pris comme résultats officiels. 
 
Les cadets officiels seront des cadets des unités rattachés au centre de biathlon Québec.  Les détails de 
l’horaire sont disponibles en annexe B.  
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TRANSPORT 
 
Un transport en autobus scolaire sera disponible sous les mêmes conditions, telles que stipulées dans la 
directive annuelle du Centre de biathlon et les ententes préalables avec le directeur du Centre de biathlon. 

PRIX 
 
La liste des prix (médailles) qui seront remis lors du championnat régional ainsi que la sélection des 
compétiteurs du championnat provincial provenant du Centre de Biathlon de Québec apparaissent en 
annexe C. 
 
PERSONNEL DES ÉPREUVES 
 
Les chefs et le délégué technique seront les suivants.  La description de tâches de chacune des assignations 
est disponible en annexe E. 
 

Chef de compétition : Capt Michel Gasseau  
 

Délégué technique : M. Serge Donaldson 
 

Chef des pistes : Lt Étienne Bossé 
 

Chef du stade : Ens1 Charles Maillet 
  

Chef du champ de tir : Capt Daniel Leclerc 
 
Chef de rampe et transmission des résultats : 1ere ligne  : Major Jean-Pierre Turcotte 
                                                                         2e ligne : À venir 

 
OSCT : Lt Éric Descoteaux 

 
Chef du chronométrage: Lt Marie-Pier Gonthier 
 
Secrétariat et opérateurs BIAB: Lt Caroline Jacques   

 
Chef des opérations : Lt Marc-André Prégent 
 
Chef des cadets officiels : À venir 
 
Responsable de la loupe de pénalité : À venir 

 
Les officiels de ce championnat seront des officiers et cadets-cadres de différentes unités de la zone 
desservie par le Centre de Biathlon de Québec des Cadets.  Les besoins en personnel cadets-cadres sont les 
suivants, pour un total de 72 postes : 
 

 15 pointeurs (champs de tir) 
 
 30 superviseurs et autre poste (champs de tir) 

 
 8 contrôleurs des pistes 

 
 10 cadets-cadres arrivées/départs 

 
 1 cadet-cadre responsable des inspections avant le départ 

 
 2 cadets-cadres secrétariat 

 
 6 loupes de pénalité 
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REPAS 
 
Tous devront apporter leur propre repas froid. 
 
COMMUNICATION 
 
Les communications se feront via un réseau de radios ondes « Cobra » ou « Motorola ». 
 
Les indicatifs seront les suivants : 
 

 Chef de compétition  
 
 Délégué technique 

 
 Chef du chronométrage   

 
 Chef des pistes 

 
 Chef du champ de tir  

 
 Chef du stade  

 
 Chef de rampe (transmission des résultats)   

 
 Secrétariat 

 
 Control de piste #1  

 
 Chef des opérations  

 
 OSCT 
 
 Loupe de pénalités 

 
 
 
TÉLÉPHONE D’URGENCE 
 
Le numéro de téléphone 418 455-3537 sera en opération du vendredi 1 février 2019 à 17h00 au 3 février 
2019 à 20h00. 
 
 
Le directeur du centre de Québec, 
 
 
 
 
 
Capitaine Michel Gasseau 
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Annexes 
 
Annexe A Règlements 
Annexe B Horaire 
Annexe C Liste des prix et sélection pour le championnat provincial. 
Annexe D Description de tâches 
Annexe E Schéma des pistes 
 
Exécution 
Serge Donaldson 
Lt Caroline Jacques 
Lt Marc-André Prégent 
Capt Daniel Leclerc 
Ens1 Charles Maillet 
Lt Marie-Pier Gonthier 
Lt Étienne Bossé 
Lt Éric Descoteaux 
Major Jean-Pierre Turcotte 
Nathalie Dufour 
Martine Gervais 
 
Information 
QG J3 
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Annexe A 
5596-2 (Dir Cen Qc) 
23 janvier 2019 
 
RÈGLEMENTS 
 
1. La compétition des cadets sera constituée des événements suivants : 
 

a. Dimanche 3 février 2019 - Course Sprint : 
(1) Classe compétitive Junior (12,13 et 14 ans) : 

(a)      filles et garçons :      4,5 km ; et 
 

(2) Classe compétitive Senior (15 à 16 ans) : 
 (a)        filles et garçons:    4,5 km ; et 

 
(3) Classe compétitive Benjamin (17 à 18 ans) : 

 (a)        filles et garçons :     4,5 km. 
 

 
b. Dimanche 3 février 2019 – Course Sprint : 

(1) Classe participative Junior (12,13 et 14 ans) : 
(a) garçons : 4,5 km ; et 

 
(2)    Classe participative Senior (15 à 16 ans) : 

(a) garçons : 4,5 km ; 
 
(3) Classe participative Benjamin (17 à 18 ans) : 

 (a) garçon :  4,5 km. 
 
2. À moins d’être indiqué autrement, les règlements de l’UIB (Union Internationale de Biathlon) 

s’appliqueront pour toutes les courses.  Toute protestation devra être faite suivant les règlements 
de l’UIB. 

 
ARMES 
 
3. Seulement les carabines appartenant au MDN pourront être utilisées.  Les armes seront placées sur 

le pas de tir par l’entraîneur de l’équipe (elles ne peuvent pas être données au cadet).  Les 
carabines ANSCHUTZ – biathlon appartenant au MDN  pourront être utilisées si elles 
rencontrent les normes de sécurité.  L’utilisation ou non de la bretelle de vitesse sera déterminée 
par le jury de compétition.  L’utilisation du chargeur est interdite, à moins que le jury de 
compétition change d'idée selon le nombre d'arme avec chargeur disponible.. 

 
MUNITIONS 
 
4. Les entraîneurs d’équipe distribueront les munitions sur le pas de tir et relèveront les cibles après 

avoir vérifié avec le superviseur du couloir de tir que les résultats ont bien été inscrits. 
 
POSITION DE TIR 
 
5. Tous les tirs se feront dans la position couchée. 
 
CHAMP DE TIR 
 
6. La longueur du champ de tir est de cinquante mètres et chaque corridor de tir sera d’une largeur 

entre 2,5 et 3 mètres. 
A-1/3 
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CIBLES 
 
7. Le diamètre du point de visée sera de 115 mm, en tenant compte que deux compétiteurs pourraient 

avoir à utiliser la même arme.  Le comité organisateur se réserve le droit de changer la grosseur du 
diamètre de point de visée à 45 mm si le nombre d’armes par équipe est jugé équitable.  Il est de 
la responsabilité de l’entraîneur de s’assurer que la bonne grosseur de cible sera offerte au 
cadet. 

 
CARTOUCHES DÉFECTUEUSES – INOPÉRANTES 
 
8. Lorsqu’une cartouche est défectueuse, le compétiteur lève le bras et doit crier "MISS" ou 

"cartouche".  À ce moment, l’entraîneur remettra une cartouche à l’officiel qui la déposera dans le 
contenant qui est à coté du compétiteur. 

 
ARMES DÉFECTUEUSES – INOPÉRANTES 
 
9. Une arme endommagée/inopérante pourra être remplacée par l’entraîneur.  Les armes 

supplémentaires doivent être vérifiées lors de la vérification d’équipement avant le départ.  Le chef 
du champ de tir devra en être averti immédiatement afin de constater le bris lui-même. 

  
AIDE 
 
10. Un compétiteur peut recevoir l’aide du personnel du champ de tir ou de son entraîneur pour 

réparer son arme s’il le demande. 
 
RESPECT DE LA SÉCURITÉ 
 
11. Avant d’accéder au champ de tir, toutes les armes doivent avoir été inspectées à l’endroit indiqué 

par le comité organisateur.  Le transport s’effectuera sans chausser les skis.  La culasse ne sera 
insérée dans la chambre qu’une fois rendu sur le pas de tir.  Avant de quitter le pas de tir, 
toutes les armes devront être inspectées par l’OSCT.  Toute violation de règlements de sécurité sur 
le champ de tir résultera automatiquement en une disqualification. 

 
ARME UTILISÉE PAR DEUX ÉQUIPES DIFFÉRENTES 
 
12. Aucun crédit de temps ne sera accordé si deux compétiteurs de deux équipes différentes se servent 

de la même arme et qu’il y a un temps d'attente pour s’en servir. 
 
ENTRAÎNEUR D’ÉQUIPE 
 
13. Aucun entraîneur d’équipe n’est autorisé à donner de l’information technique à l’intérieur de la 

zone de silence.  En cas de non-respect de ce règlement, la séquence suivante sera suivie : 
 

a. première infraction :   avertissement; et 
b. deuxième infraction et suivantes:  deux minutes d’ajoutées au total de l’équipe.  
 

 
 
CALCUL DES CRÉDITS DE TEMPS 

 
14. Le crédit de temps accordé à un compétiteur pour le remplacement ou la réparation d’une arme se 

termine immédiatement lorsque l’officiel en charge du pas de tir concerné où l’un de ses 
supérieurs stipule que l’arme est prête à être utilisée et non lorsque le compétiteur débute le tir. 
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PORT DE LA TUQUE 
 
15. Afin d’éviter des problèmes de santé, le port de la tuque est obligatoire sauf sur avis contraire si le 

comité organisateur en fait la mention avant le début de la course.  Les compétiteurs devront donc 
en porter une pour être autorisés à prendre le départ.  Une casquette n’est pas une tuque. 

 
ADMISSIBILITÉ DES COMPÉTITEURS 
 
16. Le représentant du l’URSC Est sera la seule autorité approbatrice en ce qui à trait à l’admissibilité 

des compétiteurs à ce championnat.  Les équipes et tous les compétiteurs qui participeront à ce 
championnat seront approuvés à l’avance suivant la confirmation des directeurs de centre et des 
commandants des unités. Tous cadets doit être rentré dans Forteresse V2 et respecter les normes 
médicales et être inscrit dans l’activité de biathlon régionale pour le 30 janvier 2019. Être 
approuvé par le directeur de centre. 

 
17.  Les unités formeront les 6 équipes d’unité (1 masculine  junior, 1 masculine ouverte, 1 féminine 

junior, 1 féminine ouverte, 1 mixte junior et 1 mixte ouverte) AVANT la course  La date pour 
savoir la catégorie des athlètes est le  13 mars 2019. 

 
18. Tous les cadets devront apporter leur carte d’assurance-maladie pour confirmer la catégorie 

d’âge. 
 
COURSE INDIVIDUELS 4,5 KM 
 
19. Les compétiteurs individuels partent à 30 secondes ou une minute d’intervalle : 
 

a. Course de 4,5 km – Filles, garçons et initiation  
(1) une boucle de 1,5 km; 
(2) un tour de tir de 5 balles (position couchée); 
(3) une boucle de 1,5 km; 
(4) un tour de tir de 5 balles (position couchée); 
(5) une boucle de 1,5 km; et 

 
 
20. Une loupe de pénalité de 100m sera présente après le champ de tir pour les compétiteurs ayant 

manqué des cibles au champ de tir. Ils devront faire une loupe par cible manquée. 
 
21.  La séquence officielle pour chacune des courses sera présentée lors de la réunion des entraîneurs. 
 
22. Le temps des équipes d’unité sera le temps additionné de chaque membre de l’équipe. 
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Annexe B 
5596-2 (Dir Cen Qc) 
23 janvier 2019 
 
HORAIRE 
 
Samedi 2 février 2019 
 
07:30 Réunion des chefs 
08:00 Arrivée des athlètes 
08:00 Signature des DND-638 par les entraîneurs 
08:15 Distribution des skis aux priorités #1 de chaque CC garçon et fille 
08:15 Réunion des entraîneurs pour la distribution des armes et des pas de tir 
 RÉUNION DES ENTRAÏNEURS POUR LA COMPÉTITION DE DIMANCHE 
08:30 Distribution de tous les skis 
08:30  Montage du site 
09:00 Ouverture du secrétariat 
09:45 Distribution des skins 
10:00 Ouverture du champ de tir en continu 
12:00 Dîner sur votre propre temps 
12:00 Réunion des chefs 
13:30 Montage du champ de tir AIR COMPRIMÉ 
14:00 DÉBUT DE LA COMPÉTITION DES FINALE DES JEUX DU QUÉBEC  
15:15 Fermeture du champ de tir et remise des armes 
16:00 Départ des autobus et cadet 
 
Dimanche 3 février 2019 
 
07:30 Réunion des chefs 
08:00 Arrivée des athlètes et des bénévoles cadets 
08:15  Distribution des équipements de skis (pour les corps de cadets absents le samedi) 
08:30 Arrivée des bénévoles adultes  
08:30 Distribution des armes (tirage au sort fait la veille) 
09:00 Ouverture du champ de tir 
09:30 Début du zérotage officiel 
10:15 Fin du zérotage 
10:30 Départ des chronomètres  
10:30:30 Départ du premier compétiteur 
13:45 Démontage des installations (tout le monde – garçons et filles, tout de suite après la course) 

Retour des équipements et des armes 
 Nettoyage des cubicules (Pas de ménage : pas de médaille ) 
14:45 Remise des médailles 
16:30 Départ des cadets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-1/1



   9/13
 
 

Annexe C 
5596-2 (Dir Cen Qc) 
23 janvier 2019 
 
LISTE DES PRIX 
 
Les prix et récompenses seront attribués de la façon suivante : 
 
          a.  Course sprint compétitive Rive Nord et Rive Sud et participative  – Classe junior (12 à 14 ans) : 
  (1) Garçons : - médaille d’or, 
     - médaille d’argent, 
     - médaille de bronze; 
 
  (2) Filles :  - médaille d’or, 
     - médaille d’argent, 

médaille de bronze; 
 

 
          b. Course sprint compétitive Rive Nord et Rive Sud et participative – Classe sénior  (15 à 16 ans) : 
  (1) Garçons : - médaille d’or, 
     - médaille d’argent, 
     - médaille de bronze; 
 
  (2) Filles :  - médaille d’or, 
     - médaille d’argent, 
     - médaille de bronze; 
 
           c. Course sprint compétitive Rive Nord et Rive Sud et participative–Classe Benjamin (17 à 18 ans) : 
  (1) Garçons : - médaille d’or, 
     - médaille d’argent, 
     - médaille de bronze; 
 
  (2) Filles :  - médaille d’or, 
     - médaille d’argent, 
     - médaille de bronze; 

 
           d.    Temps total d’équipe compétitive Rive-Nord et Rive-Sud : 
  (1) Équipe d’unité – Garçons junior : 2 médailles d’or, 
        2 médailles d’argent, 
       2 médailles de bronze; 
   
  (2) Équipe d’unité – Garçons ouverte : 2 médailles d’or, 
        2 médailles d’argent, 
       2 médailles de bronze; 
 
  (3) Équipe d’unité – Filles junior :  2 médailles d’or, 
       2 médailles d’argent, 
       2 médailles de bronze; 
 
  (4) Équipe d’unité – Filles ouverte :  2 médailles d’or, 
       2 médailles d’argent, 
       2 médailles de bronze; 
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SÉLECTION POUR LE CHAMPIONNAT PROVINCIAL  
 
La sélection des compétiteurs pour le championnat provincial se fera de la façon suivante en regroupant 

Rive-Nord et Rive Sud : 
 

 
 -          2 équipes Ouverte Garçons, 

 -          2 équipes Ouverte Filles, 

 -          2 équipes Jr  Garçons 

 -          2 équipes Jr Filles 

 -           2 compétiteurs garçons de classe ouverte 

 -           2 compétitrices filles de classe ouverte 

Si nous ne sommes pas capables de combler les équipes dans les différentes catégories pour le 
provincial, le directeur de centre pourra combler les places dans d'autre catégorie.   
 
Si un écart trop grande existe entre la première et la deuxième équipes le directeur de centre avec 
l’autorisation du J3 Officier d’entraînement des activités dirigées à l’échelle régionale ( Non-
discrétionnaire )  pourront prendre des équipes dans d’autres catégories. 
 

Les 12 cadets officiels pour le championnat provincial seront sélectionnés suivant les meilleurs résultats 
dans la catégorie ouverte.  Le nombre de garçons et de filles sera confirmé, lors de la remise des médailles 
du championnat régional. 
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Annexe D 
5596-2 (Dir Cen Qc) 
23 janvier 2019 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES 
 
1. Chef de compétition: 
 

 Élaborer l’ordre d’opération ; 
 
 Superviser tout le personnel du championnat ; 
 
 Assurer la coordination du personnel du championnat ; 
 
 Responsable de l’affectation du personnel et cadets-officiels ; 
 
 Présider toutes les réunions des entraîneurs et du personnel du championnat ; 
 
 Établir l’horaire du transport en autobus ; 
 
 Faire les demandes de matériel à la cellule des cadets ; 

 
 Informer l’OEM3 Instr des résultats du championnat ; 
 
 Faire la sélection pour les participants (compétiteurs et officiels) du Centre de Biathlon de Québec 

au championnat provincial. 
 
2. Délégué technique 
 

 Voir règlements de l’UIB. 
 
3. Chef du chronométrage 

 
 Recevoir les communications des résultats du champ de tir et des arrivées ; 
 
 Fournir les résultats demandés par le chef de compétition ou le délégué technique ; 
 
 Coordonne pour les résultats, les activités entre les différents secteurs pour que le secrétaire de 

compétition soit en mesure de remplir son mandat ; 
 

 Veiller au bon fonctionnement des arrivés; 
 

 Toutes autres tâches assignées par le chef de compétition. 
 
 
4. Secrétaire de compétition et opérateur BIAB 
 

 Responsable des inscriptions ; 
 

 Préparer les dossards; 
 

 Assister le chef de compétition en tout ce qui a trait à l’administration lors du championnat ; 
 

 Préparer les listes des noms et unités pour la remise de médailles ; 
D-1/3 
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 Gérer le logiciel de BIAB; 

 
 Générer la liste de départ pour le championnat ; 

 
 Toutes autres tâches assignées par le chef de la compétition. 

 
 
5. Chef du champ de tir 
 

 Superviser et coordonner les cadets-officiels du champ de tir (pointeurs, superviseurs) ; 
 

 Responsable du montage du champ de tir au début du championnat : 
 

 Responsable que tous les cadets-officiels du champ de tir sachent comment prendre en note les 
résultats des tirs lors du championnat avec l’aide du chef de rampe ; 

 
 Toutes autres tâches assignées par le chef de compétition. 

 
 
6. OSCT 
 

 Distribution  les carabines lors deux jours 
  

 Superviser et coordonner les cadets-officiels du champ de tir (pointeurs, superviseurs) ; 
 

 Responsable du démontage du champ de tir à la fin du championnat ; 
 
 Responsable du retour et inspection des armes (nettoyées par les compétiteurs) ; 
 
 Nettoyage des culasses à la fin de la compétition ; 
 
 Toutes autres tâches assignées par le chef de compétition. 

 
 
7. Chef des pistes  
 

 S’assurer que les pistes sont bien balisées visiblement et de la bonne couleur ; 
 
 Superviser les cadets-officiels (contrôleurs de pistes) ; 
 
 Compiler les fiches des contrôleurs et valider le parcours de tous les compétiteurs ; 
 
 Responsable du démontage des équipements pour les pistes ; 
 
 Toutes autres tâches assignées par le chef de compétition. 
 

8. Chef du stade 
 

 Responsable du montage et démontage du stade 
 
 Superviser et coordonner les cadets-officiels assignés à l’inspection et aux départs ; 

 
 Ramasser les dossards et donner des boissons aux compétiteurs; 
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 Toutes autres tâches assignées par le chef de compétition. 
 

9. Chef de rampe et transmission des résultats 
 

 Collecter les résultats des pointeurs et superviseurs ; 
 
 Transmettre tous les résultats du champ de tir au secrétaire de compétition ; 
 
 À la fin de la course, aviser le chef de compétition de toutes les pénalités/observations survenues 

sur le champ de tir ; 
 
 Travailler en collaboration avec le chef du champ de tir ; 
 
 Toutes autres tâches assignées par le chef de compétition. 

 
10. Chef des opérations 

 
 Distribuer le matériel ; 
 
 Ramasser le matériel prêté ; 
 
 Ramasser l’équipement du Centre Castor ; 
 
 Faire du bouillon de poulet et du jus pour l’arrivée ; 
 
 Toutes autres tâches assignées par le chef de compétition. 

 
 
11. Responsable de la loupe de pénalités 

 
 Monter et démonter la loupe de pénalité ; 

 
 Superviser les cadets officiels de la loupe de pénalité: 

 
 Indiquer tout problème dans la loupe de pénalité durant la compétition :  

 
 Toutes autres tâches assignées par le chef de compétition. 

 
 
  
12. Chef des cadets officiels 
 

 Explication du rôle des cadets officiels le matin ; 
 
 Superviser les cadets officiels aux divers postes ; 
 
 Régler les problèmes des officiels ; 

 
 Toutes autres tâches assignées par le chef de compétition. 
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Annexe E 
5596-2 (Dir Cen Qc) 
23 janvier 2019 
 
SCHÉMA DES PISTES 

 
 

 
 
 

 


