
 
 
 

National Team Shooting Test 

 

Purpose: 
 

 To have an accurate, repeatable, and biathlon-specific shooting test 

to measure athlete development. 
 

Description: 
 

 Athlete will complete a 10 shot prone and 10 standing precision test, then a 

4x5 across biathlon setup test, then a 5x1 shot setup test in prone and 

standing. The combined results of this test will be a score out of 600 points. 

Total time to complete the test is estimated to be about 40 minutes. 
 

Minimum requirements: 
 

 Athlete who can shoot standing and prone  
 Two paper precision test targets per athlete  
 One metal biathlon target or two Biathlon Canada five-across paper 

biathlon targets  
 Stopwatch   
 Measuring tape  
 Wind flag  

 
 

 

Procedure: 
 

 Precision Component: 
o Athlete will have up to 20 minutes to shoot 10 shots prone on one 

precision paper target and 10 shots standing on another precision paper 

target. Athletes are permitted to look at their shots through a coach’s 

spotting scope as required. After completing the component 
 

o Scoring: The sum of points for prone shots (out of 100) and standing  
shots (out of 100) 

o Explanation for the scoring system:  

▪▪ “Perfect” accuracy would result in 200 points  

▪▪ Any part of a bullet hole cutting into a smaller scoring ring will 

count as the greater value  

▪▪ The greatest value possible on a single shot is 10 
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 Five-Across Setup 4x5 Component: 
 

o Athlete will begin the test standing behind their shooting mat with the 

rifle on their back and with 4 loaded clips in the clip holders. When 

prompted by the coach the athlete will take the prone position and fire a 

5 across clip at a metal target (or five-across paper target). After 

completing the final shot the athlete will leave the shooting position with 

their rifle on their back, will move off the shooting mat with both feet, and 

will then return to the firing line for another five across clip prone. The 

coach or a helper will have to reset the target each time. After 

completing the second round of prone the athlete will leave the shooting 

position with their rifle on their back and will move off the shooting mat 

with both feet. The athlete will repeat this process twice more in the 

standing position. To end the test the athlete will have both feet off 

the shooting mat and the rifle on their back.  
o Scoring: Each successful Biathlon hit is worth 1 point for a score out of  

20.  

(10 x number of Biathlon hits) + (80 – total time in seconds) 

o Explanation for the scoring system:  
▪▪ “Perfect” score would be 200 points  

▪▪ Hitting 20/20 provides 200 points with each miss reducing this 

score by 10 points  
▪▪ “Perfect” speed would be 80 seconds; each second longer than 

80 results in a one point reduction in score 
 

 One Shot Set-up 5p/5s Component: 
 

o Athlete will begin the test standing behind their shooting mat with the 

rifle on their back and will have multiple clips loaded so the athlete is 

able to cycle the clips for each one shot set-up. When prompted by the 

coach the athlete will shoot one shot set-ups until five hits have been 

achieved. After each shot the athlete will leave the shooting position 

with their rifle on their back, will move off the shooting mat with both 

feet, and will then return to the firing line for another shot. During the 

set-up procedure of each new shot the athlete will cycle the clip so a 

new clip is used each time. Once five hits have been achieved the 

coach will stop the time. After completing the prone shots the athlete 

should have at least a few minutes of rest before beginning the 

standing shots.   
o Scoring:  

(160 – prone time) + (150 – standing time) 
o Explanation for the scoring system:  

▪▪ “Perfect” score would be 200 points  

▪▪ Score is based on time only 

▪▪ “Perfect” time for prone would be 60 seconds to make 5 hits  

▪▪ “Perfect” time for standing would be 50 seconds to make 5 hits 
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Final Score: 
 

 The final score for the National Team Test is sum of each component. 

This gives a total out of 600. 
 

Performance Standards: 
 

National Team Test (NTT) 
 

Category Best Seas. Ave. 

Senior B/G 1 320 300 

Senior B/G 2 350 330 

Youth 1 425 400 

Youth 2 450 430 

Junior 1 470 450 

Junior 2 490 470 

Junior 3 500 490 

Senior 1 505 500 

Senior 2 515 505 

Senior 3+ 525 515 

 

Suggested Testing Frequency: 
 

 National Team Test can be administered as often as bi-weekly but it is 

generally recommended to perform the test every month and during 

training camps. 
 

Notes: 
 

 The overall success of the athlete is heavily dependent on the First-Shot Set-

up component. It is common for younger athletes to have negative scores on 

this component which dramatically drops the overall score.  
 Wind conditions are not taken into consideration – as long as the general 

wind condition during the test is similar to the wind during the zeroing. 

Being able to complete the test in less-than-ideal conditions should be 

strongly encouraged – although notes about weather conditions should be 

recorded along with the results.   
 Particularly for T2C athletes the focus of the test should be mostly on 

improvement, not the final score.  
 Coaches are strongly encouraged to send athlete scores and dates of birth 

to Biathlon Canada’s DLATD during periods of national testing.  
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Épreuve de tir de l’Équipe nationale 

 

Objectif : 
 

 De pouvoir compter sur une épreuve précise, reproductible et 

spécifique au biathlon pour évaluer le développement de l’athlète.  
 

Description : 
 

 L’athlète complétera une épreuve de précision de 10 tirs en position couchée 

et de 10 tirs en position debout. Puis un 4x5 à travers le test de configuration 

de biathlon suivis de l’épreuve de configuration 5x1 de tirs en position 

couchée et debout. Le résultat combiné de ces épreuves formera une note 

sur 600 points. La durée totale pour l’exécution de cette épreuve est estimée 

à environ 40 minutes.  
 

Exigences minimales : 
 

 Athlète en mesure de tirer en position couchée ou debout  
 Deux cibles en papier pour les tirs de précision par athlète  
 Une cible de biathlon métallique ou deux séries de cinq cibles en papier   
 Chronomètre   
 Ruban à mesurer    
 Fanion de vent   

 
 

 

Procédure : 
 

 Volet précision : 
o L’athlète aura jusqu’à 20 minutes pour effectuer 10 tirs en position 

couchée sur une cible de précision en papier et 10 tirs debout sur une 

autre cible de précision en papier. Les athlètes sont autorisés, au 

besoin, à utiliser le télescope d’observation de l’entraîneur pour évaluer 

leurs tirs,  une fois le volet complété 
 

o Pointage : le total des points pour les tirs en position couchée (sur 100) 
et pour les tirs debout (sur 100)   

o Explication du système de pointage :  

▪▪ Un tir « parfait » mériterait 200 points   

▪▪  N’importe quelle partie d’un trou de balle coupant dans un 

anneau de notation plus petit comptera comme la plus 

grande valeur 

▪▪ Le meilleur résultat possible pour un seul tir est 10    
                                                            
 

Version : 22 juin 2020



 

 

 Volet 4x5 cinq cibles : 
 

o L’athlète commencera son épreuve debout derrière son tapis de tir, 

carabine sur le dos, et muni de 4 chargeurs chargés dans le porte-

chargeurs . Au signal de l’entraîneur, l’athlète prendra la position 

couchée et tirera un chargeur de 5 sur une cible métallique (ou un 

chargeur de 5 sur une cible en papier). Après son tir final, l’athlète quitte 

la position de tir, carabine sur le dos, et se retire du tapis de tir sur ses 

deux pieds puis retourne vers la ligne de tir pour tirer un autre chargeur 

de 5 en position coucher. L’entraîneur, ou un assistant devra réinitialiser 

la cible à chaque fois. Une fois qu’il aura complété la deuxième ronde en 

position couchée, l’athlète quittera la position de tir, carabine sur le dos, 

et quittera le tapis de tir sur ses deux pieds. L’athlète répétera ce 

processus à deux autres reprises en position debout. Pour mettre fin à 

l’épreuve, l’athlète aura les deux pieds à l’extérieur du tapis de tir et la 

carabine sur le dos.   
o Pointage : Chaque tir réussi vaut 1 point sur 20.   

(10 x nombre de tir réussi) + (80 — durée totale en secondes) 
o Explication du système de pointage :  

▪▪ Une fiche « parfaite » représenterait 200 points  

▪▪ Frapper 20/20 donne 200 points et chaque coup manqué 

représente une perte de 10 points  
▪▪ Un temps « parfait » serait de 80 secondes ; chaque seconde 

au-delà réduit le pointage d’un point.              
 

 Configuration d’un tir 5p/5s en une prise : 
 

o L’athlète commencera son épreuve debout derrière son tapis de tir, 

carabine sur le dos et muni de plusieurs chargeurs chargés de façon à 

pouvoir faire remplacer les chargeurs pour chaque série de tir. Au signal 

de l’entraîneur, l’athlète tirera un coup jusqu’à concurrence de cinq 

coups. Après chaque tir, l’athlète, carabine sur le dos, se retirera du 

tapis de tir avec les deux pieds, et retournera ensuite à la ligne de tir 

pour un autre tir. Pendant le processus de réinitialisation de chaque tir, 

l’athlète remplacera le chargeur afin qu’un nouveau chargeur soit utilisé 

chaque fois. Une fois les cinq coups exécutés, l’entraîneur arrêtera le 

chronomètre. Après avoir complété les tirs en position couchée, l’athlète 

devrait pouvoir se reposer pendant quelques minutes avant 

d’entreprendre les tirs en position debout.   
o Pointage :  

(160 — temps couché) + (150 — temps debout) 

o Explication du système de pointage :  
▪▪  Une fiche « parfaite » représenterait 200 points  

▪▪  Le pointage est basé uniquement sur le temps   
▪▪  Un temps « parfait » en position couchée serait de 

60 secondes pour effectuer 5 tirs   

▪▪  Un temps « parfait » en position debout serait de 50 secondes 

pour effectuer 5 tirs  



 
 

 
 

 
 
Pointage final : 
 

 
• Le pointage final pour l’épreuve de l’Équipe nationale est le total de 

 
 chaque volet. Ceci donne une note sur une possibilité de 600 points.   
 
 
 

Normes de performance : 
 

Épreuve — Équipe nationale 
(ÉÉN) 

 

Catégorie Meilleure Moyenne/saison 

Senior B/G 1 320 300 

Senior B/G 2 350 330 

Benjamin 1 425 400 

Benjamin 2 450 430 

Junior 1 470 450 

Junior 2 490 470 

Junior 3 500 490 

Senior 1 505 500 

Senior 2 515 505 

Senior 3+ 525 515 

 

Fréquence suggérée pour l’épreuve :  
 

 L’épreuve de l’Équipe nationale peut être réalisée aussi fréquemment 

qu’aux deux semaines, mais il est généralement recommandé de le réalisé 

une fois par mois et pendant les camps d’entraînement.   
 

Remarques : 
 

 Le succès général de l’athlète dépend, en grande partie, de l’exécution de la 

première série. Il est courant que les plus jeunes athlètes obtiennent des 

pointages négatifs pour ce volet, ce qui entraîne une chute dramatique du 

pointage final.    
 Les vents ne sont pas pris en considération — il suffit que la direction 

générale des vents lors de l’épreuve soit similaire à celle qui prévaut lors de 

la remise à zéro. L’habileté à compléter l’épreuve dans des conditions loin 

d’être idéales devrait être fortement encouragée — bien que les conditions 

atmosphériques devraient être notées en même temps que les résultats.     
 Particulièrement, lorsqu’il s’agit des athlètes de l’ÉC2, l’épreuve 

devrait cibler l’amélioration plutôt que le pointage final.   
 Les entraîneurs sont fortement encouragés à envoyer les pointages et dates 

de naissance des athlètes au programme de développement des athlètes de 

Biathlon Canada lors des périodes d’épreuves nationales.  
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