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La Fédération Québécoise de Biathlon sanctionne les épreuves au programme des Jeux du Québec et
les règlements de la fédération, spécifiques aux jeux du Québec, sont en vigueur.
Ce document comporte les éléments techniques uniquement pour ce sport. Cependant vous devrez
consulter également les Normes d’opération (pour tous les sports) qui touchent entre autres les
inscriptions, les règles d’admissibilité, les uniformes sur le site Internet de SPORTSQUÉBEC
(http://www.jeuxduquebec.com/Normes_doperation-fr-29.php).
I. JEUX DU QUÉBEC RÉGIONAUX
A) CATÉGORIES ADMISSIBLES DE LA FÉDÉRATION
CATÉGORIES
ÂGE
SEXE ÉPREUVES *
Filles juniors
13 à 14 ans
F
Individuelle
Filles juniors
13 à 14 ans
F
Vitesse
Filles juvéniles
11 à 12 ans
F
Individuelle
Filles juvéniles
11 à 12 ans
F
Vitesse
Garçons juniors
13 à 14 ans
M
Individuelle
Garçons juniors
13 à 14 ans
M
Vitesse
Garçons juvéniles
11 à 12 ans
M
Individuelle
Garçons juvéniles
11 à 12 ans
M
Vitesse
L’âge est déterminé au 31 décembre de l’année en cours.

DISTANCE
6 km
3 - 4,5 km
6 km
3 - 4,5 km
6 km
3 - 4,5 km
6 km
3 - 4,5 km

TIR/PÉNALITÉ
CCC/ 45 sec
CC/ 100 m
CCC/ 45 sec
CC/ 100 m
CCC/ 45 sec
CC/ 100 m
CCC/ 45 sec
CC/ 100 m

*Si une région désire utiliser un autre format d’épreuve, celui-ci doit être approuvé au préalable par la
fédération. Selon la capacité du champ de tir disponible, les tirs peuvent être effectués à air comprimé
(.177) sur une distance de 12m ou au petit calibre (.22) sur une distance de 50m.
Important : À la fin de la compétition, les résultats doivent être transmis par courriel au VP domestique de
la fédération.
B) AFFILIATION
Pour les épreuves de qualification pour les Jeux du Québec, les compétiteurs seront automatiquement
membres d'un jour en payant les frais d'inscription de l'événement et les frais de licence d’un jour
correspondant.
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II. FINALE DES JEUX DU QUÉBEC, HIVER 2019
A) CATÉGORIES ADMISSIBLES
CATÉGORIES ÂGE
SEXE ÉPREUVES
Filles juniors
13 à 14 ans
F
Individuelle
Filles juniors
13 à 14 ans
F
Vitesse
Filles juniors
13 à 14 ans
F
Poursuite*
Garçons juniors 13 à 14 ans
M
Individuelle
Garçons juniors 13 à 14 ans
M
Vitesse
Garçons juniors 13 à 14 ans
M
Poursuite*
Junior
13 à 14 ans
2F-2M Relais mixte
L’âge est déterminé au 31 décembre de l’année en cours.

DISTANCE
6 km
4,5 km
4 km
6 km
4,5 km
4 km
12 km (4x 3km)

TIR/PÉNALITÉ
CCC/ 45 sec
CC/ 100 m
CCC/ 100 m
CCC/ 45 sec
CC/ 100 m
CCC/ 100 m
CC/ 100 m

*La poursuite sera conduite avec des départs à intervalle prédéterminé de 5 secondes entre les
compétiteurs. L’ordre de départ sera établi par une épreuve de qualification préalable lors du même
événement.
Important : À la fin de la compétition, les résultats doivent être transmis par courriel au VP domestique de
la fédération.
B) COMPOSITION DE L'ÉQUIPE REPRÉSENTANT LA RÉGION
Compétiteurs : Maximum
Minimum

6
1

Entraîneurs :

1
1

Responsable :
Adjoint :

Accompagnateurs :

1 si la position d’entraîneur adjoint n’a pas été comblée, se référer au point PF-11
des normes d’opération.

C) SPÉCIFICATIONS POUR LES ENTRAÎNEURS
Être âgé de 18 ans ou plus.
Une personne de chaque sexe est requise.
Être formé entraîneur communautaire en Biathlon.
D) AFFILIATION ET MODALITÉS
Les compétiteurs et entraîneurs doivent être membre annuel de la fédération.
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E) MODE DE SÉLECTION RÉGIONALE
Compétition régionale
- sélectionner les 3 meilleurs athlètes par sexe des catégories juniors (13 à 14 ans) lors de la finale
régionale;
- il est possible de surclasser des compétiteurs des catégories juvéniles (11-12 ans) en se basant
sur les résultats obtenus lors de la finale régionale; et
- s'il advenait un manque de garçons ou de filles, l’équipe régionale pourra être complétée avec des
compétiteurs de l’autre sexe présents à la finale régionale (donnant ainsi une équipe de 4 filles et 2
garçons par exemple).
F) ADMISSIBILITÉ
Avoir participé à la finale régionale.
G) LIEU D'APPARTENANCE DU COMPÉTITEUR
Le lieu d’appartenance du participant sera l’adresse du domicile, se référer au point PF-3 des normes
d’opération.
H) TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort doit se faire la veille de chaque épreuve. Ce tirage aura lieu au club hôte. Le groupe des
filles partira toujours avant celui des garçons.
I) FORMULE DE COMPÉTITION À LA FINALE
Tir en position couché d’une distance de 12m sur des cibles de 15mm.
Un entraînement officiel devrait être tenu le jour précédant la première épreuve.
Une journée de pause prendra place entre les 2e et 3e épreuves.
Tenue vestimentaire : Selon la météo, le jury de compétition est en droit d’exiger le port de la tuque, les
contrôles à cet effet seront effectués à la vérification d’équipement, se référer au point PF-5 des normes
d’opération.
J) SURCLASSEMENT
Un compétiteur ne pourra être surclassé de plus d’une catégorie.
K) SUBSTITUTION
Permise en cas de blessure ou autre cas jugé pertinent en priorisant l'ordre au classement de la compétition
régionale, se référer au point PF-6 des normes d’opération.
L) EXCLUSION
Aucune.
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M) MÉDAILLES
Le nombre prévu de médailles distribué lors de la Finale provinciale sera de :
Or :
10
Argent : 10
Bronze : 10
Aucune médaille ne sera remise aux entraîneurs
N) SYSTÈME DE POINTAGE
Grille de 30 points :
Rang Points
1
30
2
26
3
24
4
22
5
21
6
20
7
19

Rang
8
9
10
11
12
13
14

Points
18
17
16
15
14
13
12

Rang
15
16
17
18
19
20
21

Points
11
10
9
8
7
6
5

Rang
22
23
24
25 +
DNS
DNF
DSQ

Points
4
3
2
1
0
0
0

O) SYSTÈME DE CLASSEMENT DES RÉGIONS
Le cumulatif des points des épreuves individuelles et par équipe des compétiteurs par région sera utilisé
pour déterminer la région gagnante et le classement de toutes les régions.
Pour tout changement à cette norme d’opération, la fédération, le mandataire régional ou le COFJQ doit
envoyer sa proposition par écrit à SPORTSQUÉBEC. SPORTSQUÉBEC se réserve le droit d’accepter ou
de refuser la demande.

