
Politique sur le fluor de Biathlon Canada  
 
La politique sur le fluor de Biathlon Canada depuis la saison 2020-2021 prévoit une interdiction 
complète de l’utilisation du fluor lors de toutes les épreuves sanctionnées par Biathlon Canada.  
 
Que comprend l’interdiction ?  
 
Le règlement sur le fluor s’applique à toutes les compétitions de Biathlon Canada (p. ex. 
essais, championnats de l’Est/de l’Ouest, championnats canadiens). 
 
Cela signifie que : 

• Les farts de glisse à teneur élevée, moyenne ou faible en fluor, incluant les poudres, les 
rondelles, les blocs et les liquides à teneur élevée, moyenne ou faible en fluor, ne sont 
PAS permis. 

• Les additifs en poudres et les durcisseurs pour temps froid contenant du fluor ne sont 
PAS PERMIS. 

 
Systèmes de surveillance des farts : 
 

1. Système d’honneur avec test 
2. Protocole de fartage en groupe avec possibilité de test  
3. Protocole de fartage pour les techniciens sans test 

 
Dans le cas des essais, le système 3 sera utilisé. Pour les championnats canadiens, les 
Championnats de l’Est/de l’Ouest, le système utilisé sera indiqué dans l’invitation à la 
course. 
 
Conséquences d’un résultat positif à un test  
 
Les athlètes coupables d’avoir utilisé du fart contenant du fluor dans une course seront 
disqualifiés. Biathlon Canada prévoit d’avoir des appareils de test sur place dans le 
cadre de certaines compétitions.  
 
Engagement nord-américain 
 
Biathlon Canada est fier de faire partie d’une alliance nord-américaine contre l’utilisation 
du fluor.  
 
Comment nettoyer ? 
 
Pour s’assurer que les skis et l’équipement sont bien nettoyés des produits ou des 
résidus contenant du fluor, veuillez suivre les recommandations de la FIS. 
 
Où puis-je trouver des produits sans fluor ? 
 



Il vous incombe de vous assurer que vous utilisez des produits sans fluor. Si vous 
n’êtes pas certain qu’un produit contienne du fluor, nous vous recommandons d’opter 
pour la prudence et de ne pas utiliser le produit. De nombreux distributeurs de fart 
possèdent des catégories sans fluor sur leurs sites et sont prêts à répondre à vos 
questions.  
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