
 

 

 

 

 

 

Biathlon Canada 

United States Biathlon Association 

Fédération Québécoise de Biathlon 

vous invitent à participer au 

Championnat nord-américain de biathlon d’été sur roulettes 

 

 ÉPREUVES SPRINT ET INDIVIDUELLE 

13 – 14 août 2022 

 

Catégories NORAM / IBU 
Hommes, Femmes 

 Junior Hommes, Junior Femmes 
  Benjamin Hommes, Benjamin Femmes 

Garçons et Filles seniors 
 

 
  

 
 

 

Centre Myriam Bédard, Unité Support Service Valcartier 

Les inscriptions débutent le 4 juillet 2022 sur https://zone4.ca/reg.asp?id=29361 
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La Fédération Québécoise de biathlon vous souhaite la bienvenue au Centre Myriam 
Bédard les 13 et 14 août 2022 pour le championnat nord-américain de biathlon d’été 
sur skis à roulettes. 

L’événement aura lieu les 13 et 14 août au centre de biathlon situé sur la garnison 
militaire de Valcartier. L’horaire détaillé de l’événement est disponible un peu plus loin 
dans le présent document. L'entraînement officiel aura lieu pour les athlètes NORAM le 
vendredi 12 août seulement.  

Seuls les responsables de champ de tir inscrits auprès de la FQB peuvent agir 
comme officier de sécurité de champ de tir. Vous devez avoir un responsable de la 
sécurité du champ de tir sur place pendant votre temps de pratique et cela peut être 
organisé en contactant notre comité organisateur. 

Au nom du Comité organisateur, je souhaite à tous bonne chance à ce championnat.  

COMITÉ ORGANISATEUR 

Présidente FQB   Arlène Fafard 
Chef de compétition   Normand Gonthier (arbitre international) 
Secrétaire de compétition  Donald Villeneuve (DT canadien) 
Chef du chronométrage  Marie-Pier Gonthier 
Chef du parcours    Felix Tremblay 
Chef du stade   Denis Huot (officiel avancé) 
Chef du stand de tir   Pascal Morcet (DT international) 
Responsable des bénévoles Laurianne Noël  
Délégué Technique   à être déterminer 

Points de contact 

Normand Gonthier – Courriel : normandgonthier@gmail.com Téléphone : 581-998-
1142 

Donald Villeneuve – Courriel : donville@videotron.ca – Téléphone : 418-933-8175 
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ENDROIT  

Centre Myriam Bédard – USS VALCARTIER 

Le centre Myriam Bédard est situé dans le secteur récréatif de la garnison Valcartier. 
Seulement 29 km séparent le centre-ville de la Ville de Québec de la garnison. Le 
parcours utilisé pour les épreuves sera remis à tous les concurrents à leur arrivée sur 
place.  

Admissibilité à la compétition :  

Les concurrents de toutes les divisions membres de Biathlon Canada seront 
admissibles pour participer. Les concurrents doivent être prêts à montrer une carte de 
membre ou à prouver de toute autre manière la preuve de leur adhésion pour l'année 
en cours dans le cadre du processus d'inscription à l’événement. Pour les citoyens 
canadiens, il est obligatoire que tous les athlètes aient en leur possession et puissent 
montrer sur demande leur permis de possession et de port d’arme à feu ou leur permis 
de mineur, émis par le gouvernement du Canada. 

Tout compétiteur doit être membre en règle de Biathlon Canada ou de leur fédération. 

Les Règlements de compétition de l’IBU et la Politique d’organisation nord-américaine 
seront en vigueur lors de cet événement. 
 
Biathlon en ski à roulettes  
 
Les compétiteurs doivent apporter leurs propres skis à roulettes avec fixations, 
chaussures de ski, bâtons et casques. Les carabines seront transportées pour 
l'événement de roller à l’exception de quelques catégories.  Le parcours pavé sera 
utilisé pour les compétiteurs de ski à roulettes. Les couloirs de tir debout auront des 
tapis. 
 
Les casques sont obligatoires et doivent être portés chaque fois que les athlètes 
portent des skis à roulettes, y compris lors de l'échauffement, des tirs d’ajustement et 
de la compétition. Les casques ne doivent pas être modifiés et doivent être fabriqués 
par un fabricant certifié et approuvés par le DT pour l'événement. 
 
INSCRIPTION :  
 
La période d’inscription en ligne sur Zone4 débute le 4 juil. 2022. Allez sur le site web de la 
Fédération québécoise de biathlon à http://fqbiathlon.ca/ pour avoir le lien ou sur 
https://zone4.ca/reg.asp?id=29361 

 
Le paiement doit être effectué par carte de crédit (Visa ou Master Card). Des frais de 
traitement sont applicables.  
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La période d’inscription en ligne se termine le lundi le 8 août 2022 à 23 h 59.  
Aucune inscription ne se fera sur place.  
 
Tous les concurrents DOIVENT être membre de leur division pour la saison 2022-2023. 
Une preuve d'adhésion est requise pour participer.  
 
Les frais pour les sélections comprennent des laissez-passer pour le champ de tir et les 
pistes de ski du 12 au 14 aout 2023.  
 

Catégories 1 compétition 2 compétitions 
Hommes / Femmes 40 $ cad 75 $ cad 

Juniors (Hommes/Femmes) 40 $ cad 75 $ cad 

Benjamins (Hommes/Femmes) 40 $ cad 75 $ cad 

Senior (Garçons et Filles) 40 $ cad 75 $ cad 
 

Catégories de compétiteurs et épreuves 

Catégories 
Sprint           

Samedi 13 août 2022 
Individuelle 

Dimanche 14 août 2022 

Distance Tir Pénalité Distance Tir Pénalité 

Hommes 7.4 km CD 25 sec 11.9 km CDCD 45 sec 

Hommes Juniors 7.4 km CD 25 sec 11.9 km CDCD 45 sec 
Hommes Benjamins 7.4 km CD 25 sec 11.9 km CDCD 45 sec 
Femmes 7.4 km CD 25 sec 11.9 km CDCD 45 sec 
Femmes Juniors 7.4 km CD 25 sec 11.9 km CDCD 45 sec 
Femmes Benjamins 7.4 km CD 25 sec 11.9 km CDCD 45 sec 
Garçons Seniors 4.8 km CD 25 sec 6.8 km CDCD 45 sec 
Filles Seniors 4.8 km CD 25 sec 6.8 km CDCD 45 sec 

Notes :   

1. Toutes les catégories doivent utiliser le râtelier : 

2. Aucune loupe de pénalité.  Des secondes seront ajoutées pour chaque cible 
manquée. 

Ordre et temps des départs de chaque épreuve 
L'ordre de départ des différentes catégories variera en fonction des distances à 
parcourir, du nombre de concurrents inscrits et des conditions des pistes. Le comité de 
compétition de l’événement fixera avec le DT l'ordre de départ des catégories.  

Politique d’annulation : Si l'événement est annulé en raison de circonstance 
imprévisible, la totalité des frais à l’exception des frais de traitement sera remboursé 
aux participants.  
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Si un athlète se désiste avant la date limite d'inscription, des frais de traitement de 10 $ 
seront appliqués avant l'envoi d'un remboursement. 

Sanction 

Les compétitions de la saison 2022-2023 sont sanctionnées par Biathlon Canada et la 
FQB et sont couvertes par leurs assurances. 

 

Programme de l’événement du 10 au 14 aout 2022 
 
Mercredi, 10 août 2022 

19 h 30 Réunion des capitaines d’équipes En virtuel - Zoom 

Vendredi, 12 août 2022 

8 h Ouverture du bureau de compétition (dans le 
chalet du chronométrage) 

Cueillette des clés de cubicule de fartage 
(Dépôt de 100 $) 

9 h Ouverture du champ de tir Zérotage sur papier seulement 
10 h Ouverture des cibles métalliques  
12 h Fermeture du champ de tir  
14 h Fermeture du bureau de compétition  
15 h Réunion des capitaines d’équipe au Centre  Vérification des athlètes par les entraîneurs, 

présentation du parcours, sélection du jury 
pour la compétition  

Samedi, 13 août 2022 
 
8 h Ouverture du bureau de compétition (dans le 

chalet du chronométrage) 
Cueillette des clés de cubicule de fartage 
(Dépôt de 100 $) 

8 h 30 Distribution des dossards au bureau de 
compétition 

Représentant de l’équipe prend les 
dossards 

8 h 45 Ouverture de la vérification d’équipement Carabines de calibre .22 vérifiées pour la 
détente et le numéro, application des 
numéros de jambe. 

9 h à 9 h 45 Période de zérotage (cal .22) Hommes juniors, Femmes juniors, 
Hommes benjamins, Femme benjamines, 
Garçons et Filles Senior 

10 h Compétition Sprint  
12 h Fin de la compétition  
12 h 30 Distribution des résultats finaux Avec application Remind 
13 h Fermeture du bureau de compétition  
15 h Réunion des capitaines d’équipe au Centre  Vérification des athlètes par les entraîneurs, 

présentation du parcours, sélection du jury 
pour la compétition  

 
Dimanche, 14 août 2022 
8 h Ouverture du bureau de compétition (dans le 

chalet du chronométrage) 
Cueillette des clés de cubicule de fartage 
(Dépôt de 100 $) 

8 h 30 Distribution des dossards au bureau de 
compétition 

Représentant de l’équipe prend les 
dossards 



6/13 

 

8 h 45 Ouverture de la vérification d’équipement Carabines de calibre .22 vérifiées pour la 
détente et le numéro, application des 
numéros de jambe 

9 h à 9 h 45 Période de zérotage (cal .22) Hommes juniors, Femmes juniors, 
Hommes benjamins, Femme benjamines, 
Garçons et Filles Senior 

10 h Début de la compétition Individuelle  
11 h 30 Fin de la compétition  
12 h Distribution des résultats finaux Près du chalet principal 
14 h Fermeture du bureau de compétition  
 

*Le calendrier et les catégories sont sujets à changements en raison des conditions 
climatiques et du nombre de concurrents.  

Le comité d'organisation se réserve le droit de modifier le calendrier de l'événement au 
besoin. Tous les efforts seront déployés pour aviser les participants des changements 
sur le site Web de la Fédération Québécoise de Biathlon et les pages de réseaux 
sociaux. Tous les avis seront affichés sur le tableau d’affichage de niveau supérieur à 
l’extérieur du bâtiment de biathlon. 

L’application Remind qui est gratuite et qui utilise les messages texte sera également 
utilisée lors de la compétition pour transmettre les informations pertinentes tel que les 
résultats provisoires, résultats finaux, décision du jury, changement d’horaire, etc…  
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LOGISTIQUE : 

Hébergement  

Quelques suggestions d’hôtels de la région de la ville de Québec : 

 Hôtels Jaro : 6 hôtels à Québec. www.hotelsjaro.com  

 Best Western Premier – Hôtel l’Aristocrate:  3100 chemin Saint-Louis, Québec, QC   
G1W 1R8, 418 653-2841    http://hotelaristocrate.com 

 Grand Times Hôtel : 5100, boulevard des Galeries, Québec, QC, G2K 2M1 
http://www.timeshotel.ca            reservation@timeshotel.ca 

 Hôtels et Suites Normandin : 2 hôtels à Québec. www.hotelnormandin.com  

Information : info@hotelnormandin.com 

 Auberge La Seigneurie de la Valcartier : 53, 5e Avenue, St-Gabriel-de-Valcartier,  G0A 
4S0.  http://www.laseigneurie.com, 418 844 3166, 1 877 264 316 

 Hôtel Cofortel: 6500, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC, G2E 2S1   1-800-363-7440 
http://www.cofortel.com 

 Hôtel Universel : 2300, chemin Ste-Foy, Québec, QC, G1V 1S5   418-653-5250 //               
1-800-463-4495    http://hoteluniversel.qc.ca 

 Office du tourisme de Québec : http://www.quebecregion.com/fr/hotels/ 

 
Repas 

La région de Québec possède une grande variété de restaurants situés à proximité de 
la garnison Valcartier et dans tous les secteurs de la ville. 

 

SALLES D’ÉQUIPE :  

Le tarif est de 25 $ par jour par la salle d’équipe pour un montant maximum de 100 $. 
Le dépôt exigé est de 100 $ pour obtenir la clé et la différence vous sera remise au 
retour de la clé.  Le nombre d'athlètes déterminera l'attribution de la salle. Si vous 
souhaitez réserver une salle d’équipe à utiliser avant l'événement, veuillez contacter le 
secrétaire de la compétition. 
 
• Édifice technique : secrétariat de compétition, chronométrage, salle du jury.  
• Salle d’équipe (3 m x 6 m).  
• Toilettes.  
• Stationnement gratuit. 
 
Note : le nettoyage devra des cubicules (poubelles vidées) devra être fait avant le 
départ des équipes. 
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Réservation des salles d’équipes  

Veuillez faire parvenir un courriel à Donald Villeneuve à donville@videotron.ca avec 
votre demande indiquant le nombre d'athlètes, le personnel et l'heure et la date 
d'arrivée. 

CARTE DES PISTES : 

Voir les plans des pistes ci-dessous.  

 

Accès à la garnison Valcartier 

Pour accéder à la garnison Valcartier, en provenance de la Transcanadienne 
(autoroute 20), le pont Pierre-Laporte doit être emprunté, puis les autoroutes 73 Nord, 
573 Nord et 369 Nord. À partir de l’aéroport international Jean-Lesage, la carte ci-jointe 
fournit des indications pour se rendre à Valcartier. 

 
Directions – Aéroport international Jean-Lesage à la Garnison Valcartier 
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