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Au cours de la dernière année, Biathlon Canada a concentré ses efforts sur l’élaboration de son
programme de formation des officiels. Grâce au travail assidu d’un bon nombre de bénévoles,
nous sommes heureux de partager avec vous les mises à jour qui suivent.

Membres du Groupe de travail sur la formation des officiels : Barb Sand, Pierre Beaudry, Dan
Denief, Sidney Furuness, Bruce Jarvis, Ron Pelletier, Clayton Whitman, Mary MacDonald

Actualisation de la structure du programme des officiels
Veuillez prendre connaissance de cette version actualisée de la structure du programme des
officiels de Biathlon Canada. Ces mises à jour ont été communiquées aux gestionnaires de
plusieurs niveaux d’évaluation des formats et de la sélection.

Révision/mise à jour du curriculum
Le curriculum ainsi que le matériel pédagogique ont été révisés et mis à jour pour les niveaux
suivants :

● Niveau de base Révision du curriculum  Complétée
● Niveau avancé Révision du curriculum  Complétée
● Niveau leader Révision du curriculum En cours
● Niveau instructeur Révision du curriculum Pas encore amorcée
● Niveau délégué technique Révision du curriculum Pas encore amorcée

Présentation en ligne
Suite au succès du projet pilote de présentation en ligne de la formation de niveau de base,
l’hiver dernier, Biathlon Canada s’est penché sur l’élaboration de matériel pédagogique
spécifique pour les instructeurs à la grandeur du pays alors qu’ils se préparent à présenter des
formations de niveau de base en ligne pour la première fois. Ce matériel a été normalisé de
manière à assurer la cohérence de la présentation d’un bout à l’autre du pays et inclut :

● Présentation PowerPoint
● Guide des instructeurs
● Formulaires, dépliants, sondages
● Trousses de ressources/informations des participants avant et après la formation
● Conseils et outils pour la présentation en ligne

http://biathloncanada.ca/wp-content/uploads/2021/06/Biathlon-Canada-Officials-Program-Structure-French-June-10-2021-1.pdf
http://biathloncanada.ca/wp-content/uploads/2021/06/Biathlon-Canada-Officials-Program-Structure-French-June-10-2021-1.pdf


Calendrier des cours pour les officiels 2021-2024
Biathlon Canada suggère le calendrier qui suit pour la présentation des cours pour les officiels
et aimerait travailler en collaboration avec les Divisions pour l’accueil de ceux-ci. Les Divisions
assumeraient tous les frais ainsi que la planification associée aux cours de Base et Avancé
alors que Biathlon Canada serait responsable de l'organisation et de l'établissement/collecte des
frais de cours associés aux cours de niveaux Leader, Délégué technique et Instructeur (de même
que pour le pilote en ligne du niveau Avancé). Les frais de participation à ces cours pourraient
être majorés de manière à couvrir tous les coûts directement liés à leur fonctionnement. Comme
ce calendrier provisoire exige un engagement de la part des Divisions à accueillir ces cours, nous
communiquerons sous peu avec les Divisions concernées pour coordonner la planification des
cours de 2021-22.

Level 2021 2022 2023 2024

Base Présenté en ligne ou en personne par les Divisions dès maintenant

Avancé Septembre –
Pilote en
ligne par Biathlon
Canada

Présenté en ligne ou en personne par les Divisions à compter de
2022

Leader Septembre -
Central
Octobre - Ouest
Novembre - Est

Octobre - Nord Septembre -
Central
Octobre - Ouest
Novembre - Est

Instructeur Avril - Est
Avril - Central

Avril - Ouest
Octobre - Nord

Avril - Est
Avril -
Central

Délégué
technique

Novembre - Est Novembre -
Central

Novembre -
Ouest

Octobre -
Nord

Légende: Est TNL, NÉ, IPÉ, NB Central QC, ON
Ouest MB, SK, AB, CB Nord YK, TN

Remarque : Ce calendrier est provisoire et sera revu chaque année. Les cours ne seront offerts
que s’il y a un nombre suffisant de participants intéressés à les suivre.

Comment organiser une formation d’officiels
Si vous êtes un club ou une division et que vous planifiez offrir une formation d’officiels de niveau
Base ou Avancé, vous devez d’abord en aviser Biathlon Canada par courriel, au moins deux
semaines à l’avance. Biathlon Canada, en retour :
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1. S’assurera que le cours sera ajouté au Calendrier Biathlon Canada où tout le monde
pourra en prendre connaissance.

2. Communiquera toutes les mises à jour et directives concernant la formation au club ou à
la division.

3. S’assurera que l’instructeur est qualifié pour enseigner et que les participants possèdent
les prérequis pour suivre la formation.

4. Partagera tout matériel pédagogique avec l’instructeur.
5. Encouragera les clubs et divisions, dans la mesure du possible, à promouvoir la formation

sur leurs propres sites et médias sociaux.
6. S’assurera que toutes les mesures de suivi nécessaires seront appliquées, une fois la

formation terminée.

Si votre division est intéressée à accueillir un cours de Leader, d’Instructeur ou de Délégué
Technique de Biathlon Canada, consultez le calendrier des cours officiels pour connaître la
prochaine opportunité dans votre région, et contactez Biathlon Canada directement pour en
savoir plus.

Introduction à la compétition pour les bénévoles du
Biathlon
Un tout nouveau document d’introduction, facile à lire, a été rédigé dans
le but de renseigner les bénévoles sur le biathlon ; il est surtout destiné à
ceux qui ne souhaitent pas nécessairement suivre un programme de
certification des officiels, mais qui désirent demeurer bénévoles lors des
événements. On peut accéder à ce document en cliquant sur le lien qui
suit ou en visitant notre site web. Il peut, en tout temps, être partagé
avec tout bénévole intéressé.

Introduction à la compétition pour les bénévoles du biathlon

Gestion des dossiers
Biathlon Canada travaille en ce moment à l’actualisation de ses dossiers concernant les officiels
certifiés. Tous les officiels actuellement certifiés seront rejoints au cours des mois à venir dans le
but de vérifier leurs coordonnées. Notre objectif est d’établir un système de gestion des dossiers
qui permettra le pistage et la centralisation de toutes les certifications officielles, des formations
complétées, et d'autres informations pertinentes. Ce système deviendra la source d’informations
vérifiées concernant les officiels certifiés. Demeurez à l’affût de plus amples renseignements sur
ce projet !
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http://biathloncanada.ca/fr/events/
mailto:info@biathloncanada.ca
http://biathloncanada.ca/wp-content/uploads/2021/06/Introduction-au-biathlon-pour-les-b%C3%A9n%C3%A9voles-aux-comp%C3%A9titions.pdf


Sécurité relative aux antécédents et à l’entraînement dans le sport
À la suite de l’approbation de la Politique de Biathlon Canada sur la Sécurité dans le Sport, en
mars 2021, et en vertu d’un renouvellement de l’engagement à protéger la santé, la sécurité et le
bien-être de toutes les parties prenantes de la communauté du biathlon canadien, tous les
officiels au Canada devront se soumettre à une vérification des antécédents et à une formation
en sécurité dans le sport.

Cette formation et ce dépistage seront accessibles par le biais du nouveau système de gestion
des données en matière de sécurité dans le sport de Biathlon Canada — de plus amples
renseignements vous seront communiqués d’ici peu, mais si vous désirez prendre de l’avance,
inscrivez-vous à la formation en ligne de l’Association canadienne des entraîneurs sur la sécurité
dans le sport (un module de formation en ligne gratuit, d’une durée de 90 minutes) qui deviendra
sous peu obligatoire pour tous les officiels au Canada.

Page web des officiels
Des mises à jour ont été apportées à la page web des officiels de Biathlon Canada, incluant
toutes les informations comprises dans le présent message, ainsi que des ressources et liens
additionnels pour les officiels actuels et à venir. Vous êtes invités à la consulter !
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http://biathloncanada.ca/wp-content/uploads/2021/03/Biathlon-Canada-Safe-Sport-Policy-Manual-Approved-March-2021-FR-4.pdf#page=14
https://safesport.coach.ca/fr/suivre-la-formation-sur-la-securite-dans-le-sport
https://safesport.coach.ca/fr/suivre-la-formation-sur-la-securite-dans-le-sport
https://safesport.coach.ca/fr/suivre-la-formation-sur-la-securite-dans-le-sport
http://biathloncanada.ca/fr/developpement-du-sport/officiels/

