Histoire des dames au biathlon

En 1978, après la transition de carabines de gros calibre en carabines de calibre .22, on voyait
augmenter l’intérêt pour le biathlon chez les dames et les filles. En 1982, la Coupe européenne, qui
faisait parallèle avec le tournoi de Coupe du Monde masculine à travers l’Europe, offrait aux dames la
chance de goûter à la compétition de niveau international. En 1986, il y avait des compétitrices de trois
continents dans cette tournée et les événements ont adopté le statut de Coupe du Monde. À l’heure
actuelle, 120 dames représentant 39 pays disputent le titre prestigieux de Championne de Coupe du
Monde.
Le Championnat du Monde pour dames a été inauguré en 1984 dans le cadre des Mondiaux juniors
masculins. En 1989, les dames sont arrivées sur pied d’égalité avec les hommes dans un Championnat
du Monde combiné pour les deux sexes, et cette même année les Mondiaux juniors ont commencé à
inclure une catégorie de dames juniors.
En dépit de l’augmentation de participation chez les dames, ce n’était qu’en 1992 que le Comité
International Olympique a ajouté le biathlon féminin au programme des Jeux Olympiques d’hiver! À
Albertville, France, les premières médailles d’or olympiques pour le biathlon féminin ont été décernées
à Antje Misersky (GER) en compétition individuelle et à Anfissa Retzova (RUS) au sprint, alors que la
Canadienne Myriam Bédard a gagné une médaille de bronze en compétition individuelle – la première
médaille olympique pour le Canada au biathlon. Aux Jeux Olympiques de 1994 à Lillehammer, NOR,
Myriam est montée au plus haut rang du podium, avec deux médailles d’or, aux compétitions
individuelle et du sprint. Depuis 1992, plusieurs Canadiennes ont grimpé aux podiums internationaux,
et les biathloniennes canadiennes demeurent très compétitives aux niveaux d’élite.
Au Canada, les dames et les filles constituent approximativement 36% des membres de Biathlon Canada
et participent en tant qu’officielles, athlètes, entraîneures, parents et bénévoles. Nous voulons voir
encore davantage de femmes dans notre sport! Communiquez avec nous pour en apprendre plus sur
les occasions de participation, et pour vous joindre aux centaines de filles et de dames qui ont déjà fait
la découverte de tous les attraits et les bénéfices du sport passionnant du biathlon!

