Programme competitif
de Biathlon
C'est quoi ?
C'est un programme d'entrainement qui s'adresse à nos membres qui désirent participer au volet
compétitif du biathlon. Les compétitions se font à air comprimé et/ou au calibre .22LR.
On parle ici de deux circuits de compétitions:
La Coupe Québec. Consiste en une série de six courses dans les différents centres de
biathlon au Québec (Gatineau, Estrie, Mauricie, Laurentides, Québec, etc.).
Le mouvement des Cadets possède son propre circuit de compétition dans les différentes
régions qu’elle dessert, incluant le niveau provincial et national.
C'est pour qui ?
Les jeunes, garçons et filles, de 12 et plus peuvent se joindre au programme moyennant l’une des
deux conditions suivantes:
Avoir complété le programme des Ours;
Faire partie de l’équipe de compétition d’une unité de cadet..
C'est où ?
Le programme se donne à la Base de plein-air Les Cèdres.

Les jeunes peuvent être appelés à suivre des sessions d’entrainement dans les différents centres
de biathlon de la province (Gatineau, Laurentides, Québec, Estrie, Mauricie, etc…)
C'est Quand ?
Vous trouverez les dates des prochaines sessions sur le site du club, en cliquant ici.
Note :
Le rendez-vous des participants a lieu au champ de tir à 50 mètres de l’accueil (derrière le
garage. Sauf sur indication contraire.
Il est suggéré d’arriver 20 minutes d’avance pour vous préparer.
Prévoyez du temps, si nécessaire, pour le fartage des skis au site.
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Combien ça coûte ?
Les frais d’adhésions annuels sont de 35$ et inclus :
 Adhésion à Biathlon Canada
 Adhésion à Biathlon Québec
 Adhésion annuel au Club
Les frais de session par participant :
 Session automne
150$
 Session hiver
150$
Pour les cadets, des ententes sont généralement prisent avec les unités qui désirent
s’entraîner avec notre club. Veuillez-consulter votre entraîneur pour plus de détail.
Ce tarif inclus seulement les entrainements à la Base de plein-air des Cèdres et les
compétitions intra-club. Tous les autres frais concernant les camps régionaux, les accès aux
centres de ski, les compétions régionales, provinciales et nationales, sont à la charge du
participant.
Toutefois, le club pourra à sa guise et avec l’accord de son conseil d’administration décider de
participer à certains frais, lors d’activités extra-muraux.
Note:
Une session pourra être annulé, si la base de plein-air ferme ses portes ou que le club
considère que les conditions climatiques sont telles, qu’ils constituent un risque pour la
santé du participant. De façon générale, le club essaiera, au mieux de ses possibilités, afin
de remettre la session annulé à une date ultérieure, dans la même saison.
Que fourni le club ?
Entraîneur
Champ de tir
Les cibles de biathlon BT-100 et les cibles papiers
Carabines à air comprimé
Plombs
Les écussons de mérites au programme des Ours
Que doit fournir le participant ?
Vêtements chaud (compte tenu de la température)
Tuque et Gants
Ski pas de patin, bottes et bâtons
Comment je m’inscris ?
Remplir le formulaire Inscription_(Français) .
Apporter le formulaire rempli au kiosque d’inscription au début de la saison ou envoyer le par
courriel à inscription@cbvs.org.
L’inscription sera effective sur paiement.
Comment puis-je avoir plus d’information ?
Envoyez vos questions via courriel à info@cbvs.org
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