BIATHLON CANADA COMPÉTITION DE TIR DE PRÉCISION 2019
Courriel : info@biathloncanada.ca

De quoi s’agit-il :
L’édition 2019 de la compétition de tir de précision de Biathlon Canada est ouverte à tous les membres
de Biathlon Canada et vous offre la possibilité de vous mesurer à d’autres athlètes de partout au Canada
tout en favorisant le développement de fortes aptitudes au tir.

Règlements :
• Pour participer, vous devez être membre de Biathlon Canada pour la saison 2019-2020 (inscription)
• Vous devez compléter tous les éléments de la compétition en une seule séance de tir.
• Les tirs doivent être exécutés à une distance de 50 m sur un champ de tir extérieur, sauf pour les
carabines à air dont la distance est de 10 m.
• Chaque tir doit être chargé individuellement.
• Les participant(e)s de la catégorie Novice carabine à air utiliseront les cibles cadettes, tandis que les
participant(e)s des autres catégories utiliseront le modèle 151CP.
• Une seule cible sera utilisée pour chaque tir sur les cibles cadettes et une cible sera utilisée pour 10 tirs
sur la cible 151CP.
• En cas de tir croisé sur la cible, veuillez indiquer lequel est le tir croisé; autrement, seulement 10 tirs
devraient se retrouver sur chaque cible.
• Les cibles qui présenteront plus de 10 tirs se verront retirer les tirs valant le plus de points, puisqu’il
n’est pas raisonnable de demander à la personne les évaluant de choisir les tirs qui sont valides ou non.
• Veuillez compter le pointage de vos cibles, inscrire la date de la séance et confirmer que vous avez
suivi tous les règlements de la compétition. Les entraîneurs vérifieront ensuite les pointages et
demanderont également à un témoin de revérifier le tout.
• Veuillez indiquer si la position pour chaque cible est couchée ou debout.
• Étant donné le temps requis et les coûts liés à l’expédition des cibles au bureau de Biathlon Canada et
à l’examen des cibles par Biathlon Canada, nous avons choisi de nous fier à l’honneur des entraîneurs
qui examinent les cibles et notent le pointage, et de demander à une autre personne de vérifier le tout
une seconde fois. Le vérificateur doit être en mesure de noter les cibles et de nous transmettre son nom
et son adresse courriel.
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• En cas de divergence entre les cibles soumises et la catégorie choisie, vous serez placé dans la
catégorie correspondant aux cibles soumises.
• En cas d’égalité entre les gagnants de la compétition, un prix sera remis à chacun.
• Chaque mois, les entraîneurs doivent inscrire les résultats dans le Formulaire de résultats de la
compétition de tir de précision (l’information requise inclut le nom de l’athlète, son score et le nom de
la personne qui a fait la vérification des scores). Le Formulaire d’inscription n’est soumis qu’une seule
fois sauf si le participant ou la participante change de catégorie.

Frais : Il n’y a pas de frais associés à cette compétition.
Prix : Toutes les inscriptions et tous les pointages seront affichés sur le site Web de Biathlon Canada. Le
participant ou la participante ayant obtenu le meilleur pointage (cumulatif) de chaque catégorie recevra
un prix. Les points seront accordés en fonction des résultats mensuels et les prix seront décernés à la fin
de la série à la meilleure athlète féminine, au meilleur athlète masculin et à l’athlète s’étant le ou la plus
amélioré(e).
Catégories :
• Novice CARABINE À AIR (14 ans et moins) — 10 C à une distance de 10 m (pointage sur 100)
• Junior garçons/filles avec appui (14 ans et moins) — 20 C (pointage sur 200)
• Sénior garçons/filles et plus jeunes — calibre .22 (16 ans et moins) — 20 C et 20 D (pointage sur 400)
• Jeunesse hommes/femmes et plus âgés calibre .22 (17 ans et plus) — 20 C, 20 D (pointage sur 400)
• Ouverte hommes — calibre .22 – 20 C et 20 D (pointage sur 400)
• Ouverte femmes — calibre .22 – 20 C et 20 D (pointage sur 400)
• Athlètes maîtres femmes : calibre .22 — 20 C et 20 D (pointage sur 400)
• Athlètes maîtres femmes : calibre .22 — 20 C et 20 D (pointage sur 400)

Comment s’inscrire : Il y a six dates limite aux compétitions et les pointages doivent être soumis
avant les dates suivantes : 31 mai, 30 juin, 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre. Veuillez
remplir le formulaire d’inscription accessible à https://forms.gle/grB7Bgfk59XiLgdB9.
Les formulaires d’INSCRIPTION ne doivent être remplis qu’une seule fois, mais les résultats mensuels
doivent être soumis une fois par mois. La date limite est le dernier jour de chaque mois.
Tous les résultats doivent être soumis à l’aide du Formulaire de résultats de la compétition de tir de
précision accessible à https://forms.gle/78KvrsbNMwVwvsjr7.
Veuillez noter qu’aucun résultat ne sera accepté sous la forme d’un fichier de classeur Excel.
Tous les résultats seront affichés sur le site Web de Biathlon : www.biathloncanada.ca
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