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NIVEAUX DE CERTIFICATION DE BIATHLON CANADA

Niveau
Durée de la formation

Formule d’évaluation
Note de passage Prérequis et sélection Rôle envisagé pour les candidats

BASE
8 heures en
classe et
pratique

Participation en classe
● pour les nouveaux candidats au programme

des officiels
● âgé d’au moins 14 ans
● la division sélectionne les candidats
● la division désigne l’instructeur

● Officiel actif (sous supervision)
● Pourrait avoir une responsabilité de

formation limitée

AVANCÉ 12 heures en classe
● examen à livre ouvert à la

maison

● Qualification Base avec un minimum de 5
des 8 compétences complétées1

● la division sélectionne les candidats
● la division désigne l’instructeur ● Désignation au sein du comité de

compétition : officier, superviseur

LEADER 14 heures en classe

● évaluation pratique en classe
durant les études de cas

● examen à livre ouvert d’une
durée de 100 minutes sur les
règlements de discipline,
d’événement et de compétition
de l’IBU

● 90% à l’examen

● Qualification Avancé
● Un minimum de 6 compétitions en tant

qu’officiel et avoir tenu le rôle de
superviseur ou plus au moins une fois

● Biathlon Canada sélectionne les candidats,
normalement suite à la recommandation de
la division

● Biathlon Canada désigne l’instructeur

● Direction et gestion de l’événement
selon les compétences techniques

● Désignation de direction senior au
sein du comité de compétition: chef
de la compétition, chefs

● DT désigné par la division

1 Les 8 compétences incluent: 1) Champ de Tir, 2) Le Stade, 3) Chronométrage, 4) Résultats, 5) Parcours, 6) Boucle de pénalité, 7) Départs et Arrivées, 8) Vérification de l’équipement



CERTIFICATIONS SPÉCIALISÉES DE BIATHLON CANADA

Niveau Durée de la formation
Formule d’évaluation

Note de passage Prérequis et sélection Rôle envisagé pour les candidats

INSTRUCTEUR 14 heures en classe
● Évaluation pratique

d’enseignement durant le
cours

● Qualification Leader
● Biathlon Canada sélectionne les candidats,

normalement suite à la recommandation de
la division

● Biathlon Canada désigne l’instructeur

● Instructeur pour la formation
d’officiels (doit détenir une
qualification de DT pour enseigner
la formation Leader ou les
séminaires de DT)

DÉLÉGUÉ TECHNIQUE Séminaire d’une durée de
14 heures

● Évaluation pratique en
classe durant les études
de cas

● examen à livre fermé d’une
durée de 100 minutes sur les
règlements de discipline,
d’événement et de
compétition de l’IBU

● 80% à l’examen

● Qualification Leader
● Biathlon Canada sélectionne les candidats
● Biathlon Canada désigne l’instructeur

● Désignations de DT national et
arbitre national

● Désignation au sein des comités de
compétition et d’organisation



QUALIFICATIONS DE L’UNION INTERNATIONALE DE BIATHLON (IBU) – vous référer à la réglementation IBU pour les détails

Niveau
(Écusson de qualification) Durée de la formation

Formule d’évaluation
Note de passage Prérequis et sélection Rôle envisagé pour les candidats

ARBITRE INTERNATIONAL IBU
(AI) Séminaire IBU

d’une durée de 18
heures

● examen à livre fermé d’une
durée de 120 minutes sur
les règlements de discipline,
d’événement et de
compétition de l’IBU

● 25 questions (choix
multiples et réponses
courtes/diagrammes)

● 80% à l’examen

● Officiel national depuis au moins 4 ans
● Qualification Leader (normalement)
● Nominé par Biathlon Canada pour assister à

la formation ou passer l’examen administré
par l’IBU

● Postes de dirigeants aux
événements IBU

● Désignation d’arbitre IBU

DÉLÉGUÉ TECHNIQUE IBU (DT) Séminaire IBU
d’une durée de 22
heures

● examen à livre fermé d’une
durée de 120 minutes sur
les règlements de discipline,
d’événement et de
compétition de l’IBU

● 35 questions
● 80% à l’examen

● AI IBU depuis au moins 4 ans (doit détenir
une qualification de DT de Biathlon Canada)

● Officiel lors de 2 événements internationaux
au cours des 4 dernières années

● Nominé par Biathlon Canada
● Invité à passer l’examen par le comité

technique de l’IBU
● Invité par l’IBU à assister au séminaire de

DT si l’examen écrit est réussi

● Désignations de DT ou d’arbitre IBU
aux ChM, CM, Coupe IBU et autres
événements IBU


