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SECTION I — INTRODUCTION 
 

1. Description du programme : 
 

Le Programme d’aide aux athlètes (PAA), financé par Sport Canada, permet aux athlètes ayant le 
potentiel d’être parmi les huit meilleurs au monde d’obtenir les ressources nécessaires pour 
réussir sur la scène internationale. Le programme contribue à améliorer les performances 
canadiennes dans le cadre de grands événements sportifs internationaux tels que les Jeux 
olympiques, les Championnats du monde et la Coupe du monde. 

 
L’aide financière accordée aux athlètes canadiens identifiés est versée mensuellement pour couvrir 
les frais de subsistance et d’entraînement et, le cas échéant, pour les études postsecondaires. Ces 
fonds aident les athlètes à répondre à leurs besoins en matière d’entraînement et de compétition et 
à se préparer à une carrière après leur retraite du sport. Cette aide est versée directement aux 
athlètes. 

 
Le statut d’athlète breveté est assujetti aux obligations et aux engagements décrits dans l’entente 
de l’athlète de Biathlon Canada et dans les politiques, procédures et directives du Programme 
d’aide aux athlètes de Sport Canada. 

 

2. Cas de force majeure 
Biathlon Canada suit de près l’évolution de tous les événements mondiaux et comment ils 
peuvent influer sur la saison de biathlon 2022-2023. À moins de circonstances exceptionnelles et 
imprévues concernant les répercussions de ces situations (pandémie de COVID-19, variole du 
singe, etc.), Biathlon Canada respectera le document du Programme d’aide aux athlètes (PAA) tel 
que rédigé. Cependant, ces situations pourraient surgir qui exigeraient des modifications au PAA. 
Tout changement sera effectué dans les plus brefs délais, et aussi souvent que requis, en 
réaction à toute éventualité susceptible d’affecter le PAA. À ce moment-là, tout changement sera 
communiqué aux individus concernés dans les plus brefs délais. 
 
Qui plus est, certaines situations pourraient surgir qui ne permettraient ni la modification du PAA 
ni son application telle quelle, en raison de contraintes dans le temps ou autres circonstances 
exceptionnelles et imprévues. En ce cas, toute décision — y compris celles relatives à la 

https://www.canada.ca/content/dam/pch/documents/services/sport-policies-acts-regulations/app_policy_procedures_fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/pch/documents/services/sport-policies-acts-regulations/app_policy_procedures_fra.pdf
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sélection des candidats — sera prise par le Groupe de travail de haute performance, en 
consultation avec l’individu ou les individus ou comité(s) concerné(s), selon le cas, ainsi qu’en 
conformité avec les objectifs de performance, la philosophie de sélection et l’approche décrits 
dans le présent document. Si la nécessité de procéder de cette façon s’impose, Biathlon Canada 
en avisera tous les individus concernés dans les plus brefs délais. 
 
Si une tournée ou une partie de tournée est annulée ou reportée, Biathlon Canada se réserve le 
droit de modifier ou d’ajuster toutes les composantes de la tournée, notamment la composition de 
l’équipe, qu’il juge nécessaire. 

 

3. Quota 
 

Selon les attributions de Sport Canada, Biathlon Canada sera limité à une valeur financière 
maximale équivalente à neuf (9) brevets seniors ou 190 620 $ (sous réserve d'un examen 
périodique par Sport Canada), fonctionnant pendant un cycle de 12 mois, du 1er mai 2023 au 30 
avril 2024. 

 

4. Allocation de subsistance et d’entraînement : 
 

Les athlètes admissibles pour lesquels Sport Canada a approuvé l’octroi d’un brevet recevront 
une allocation mensuelle de subsistance et d’entraînement, un soutien pour les frais de scolarité, 
des crédits différés pour les frais de scolarité et un soutien supplémentaire. Cette allocation est 
versée par Sport Canada. 

 
Type de brevet Allocation mensuelle 
Brevets seniors (SR1, SR2, SR) 1 765 $ 
Brevets seniors avec blessure/maladie (SRI) 1 765 $ 
Brevets seniors pour la première année (C1) 1 060 $ 
Brevets de développement (D) 1 060 $ 

 

5. Types de brevet : *Prenez note que ce tableau représente un résumé. Les détails complets 
concernant les brevets se trouvent ci-dessous et dans la section III sur les différends/appels, qui 
auront préséance sur cette section. 

 
 

Ordre : Critères Nombre 
maximal 
d'années 

Restrictions 
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International 
senior 
SR1 

Classement parmi les huit 
meilleurs aux ChM/JOH dans 
des épreuves ayant une limite 
de trois inscriptions par pays; 
et classement dans la 
première moitié du groupe de 
concurrents. 

Pas de 
maximum 

 

International 
Senior  
SR2 

Athlètes qui n'ont pas répondu 
aux critères SR1 cette saison 
(2022-2023), mais qui l’ont fait 
au cours de la saison 
précédente (2021-2022), sujet à 
une nouvelle nomination par 
Biathlon Canada. 

  Doit aussi répondre aux critères 
fondés sur l’âge (3.2 à 3.6) 
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National senior 
SR 

Les critères nationaux 
permettent de choisir des 
athlètes ayant le potentiel 
d’atteindre les critères 
internationaux. 

Cinq (5) ans 
avant que les 
critères 
fondés sur la 
performance 
commencent 

Les athlètes peuvent recevoir 
un maximum de cinq brevets 
SR; peuvent être admissibles à 
six brevets SR ou plus s'ils 
démontrent une amélioration 
continue vers SR1/2 (défini 
plus en détail dans la Section 
IV - Admissibilité des athlètes 
au brevet) C. Exigences de 
performance). 
Si un athlète se qualifie pour 
un brevet SR alors qu'il était 
dans sa dernière année junior 
(21) ou moins, ces années ne 
comptent pas pour le 
maximum de cinq brevets SR. 
Les athlètes peuvent 
seulement recevoir un brevet 
sur la base des critères 3.8 et 
3.9 pour une période 
maximale de deux ans. 

National senior 
C1 

Les critères nationaux 
permettent de choisir des 
athlètes ayant le potentiel 
d’atteindre les critères 
internationaux. Première 
année qu’un athlète répond 
aux critères SR. 

Un (1) an  

Brevets de 
développement 
D 

Les critères pour l’octroi d’un 
brevet de développement sont 
objectifs et démontrent 
clairement que l'athlète a un 
potentiel de haute 
performance. 

Cinq (5) ans 
avant 
d’avoir 
atteint l’âge 
de 25 ans. 

Les athlètes peuvent recevoir 
un maximum de cinq brevets 
D. 
Dans le cas d’un athlète qui se 
qualifie pour un brevet D au 
cours de sa dernière année 
dans une catégorie de niveau 
benjamin (18) ou de sa 
première année junior (19), 
cela ne compte pas dans le 
total des années de brevet D. 
L'âge maximal qu'un athlète 
peut avoir pour recevoir un 
brevet D est de 25 ans. 

   Un athlète qui a déjà bénéficié 
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   d’un brevet senior (C1, SR, 
SR1, SR2) pendant plus de 
deux ans ne peut faire l’objet 
d’une recommandation pour 
l’octroi d’un brevet de 
développement; cependant, 
les années au cours 
desquelles un athlète a 
bénéficié d’un brevet senior 
tout en participant à des 
compétitions de niveau 
benjamin ou junior (18 à 21 
ans) ne comptent pas dans ce 
nombre total d'années. 

Remarques : 
A) Brevets internationaux seniors (SR1/SR2) : athlètes admissibles à deux ans de soutien du PAA, la 
première année étant appelée brevet SR1 et la deuxième année étant appelée brevet SR2. La 
deuxième année est sujette à ce que l'athlète fasse l’objet d’une nouvelle recommandation de la part 
de Biathlon Canada. Les athlètes actuellement brevetés au niveau SR1 qui répondent à nouveau 
aux critères  de la saison 2022-2023 sont admissibles pour une recommandation afin de bénéficier 
d’un autre brevet SR1. 
B) Brevets nationaux seniors (SR/C1) et de développement (D) : les athlètes qui reçoivent ce niveau 
de brevetage sont admissibles à un an de soutien du PAA. 
C) Les années de brevetage en vertu d'une disposition sur les blessures/maladie ne comptent pas 
dans le total des années de brevetage dans les situations ci-dessus. 

 
 

Processus de recommandation des athlètes à Sport Canada pour les brevets du PAA : 
 

Les nominations au PAA seront faites par le GTHP. Veuillez prendre note qu’avec l’embauche d’un 
directeur du développement et de la haute performance (DDHP), la structure du GTHP fait l'objet 
d'un examen. La nouvelle structure sera communiquée à tous les intervenants. 
 
Sport Canada est responsable de l’acceptation des candidatures conformément aux politiques du 
PAA. 
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Procédure de brevetage 
 

Au plus tard le 15 avril 2023 : 
 

● Une liste sera établie en fonction des priorités énoncées dans le présent document. 
● Une liste provisoire de recommandation des athlètes aux brevets fondée sur le nombre 

de brevets disponibles sera préparée. 
● La liste provisoire de recommandation des athlètes sera publiée par Biathlon Canada sur le 

site Web de Biathlon Canada. 
● Après la publication, les athlètes auront sept (7) jours pour aviser Biathlon Canada s’il y a eu 

des erreurs ou des omissions dans le calcul du classement. 
● Après cette période de sept (7) jours, la liste finale de recommandation des athlètes sera 

présentée à Sport Canada pour examen et approbation. 
 

Pour qu’un athlète reçoive des fonds dans le cadre du PAA, l’athlète doit signer et respecter 
l’entente de l’athlète avec l’ONS. Biathlon Canada informera les responsables du PAA de Sport 
Canada quand ces conditions auront été remplies. 

 
À titre de référence, vous pouvez consulter des informations sur le programme d’aide aux athlètes 
de Sport Canada ici. 

 

Veuillez consulter l'annexe A pour une ventilation détaillée de la façon dont les brevets partiels 
seront attribués. 

Définitions 
 

Dans le cadre de ce programme, les définitions suivantes s’appliquent : 
 

Le programme de l’équipe nationale de Biathlon Canada est défini comme les activités auxquelles 
s’adonne l’équipe nationale de biathlon, y compris, mais sans s’y limiter : 

 
1. Les Jeux olympiques, les Championnats du monde, la Coupe du monde, la Coupe IBU, les 

Coupes NorAm, les Championnats européens ouverts, les Championnats européens juniors 
ouverts et les Championnats de monde juniors et benjamins; 

2. Les Championnats canadiens; 
3. Les centres d’entraînement; 
4. Les camps d’entraînement; 
5. Les évaluations médicales et de performance; 
6. Les programmes de carrière commandités par Biathlon Canada ou auxquels il a participé; 
7. Les réunions; 
8. Les cérémonies de remise de prix; et 
9. Les activités promotionnelles, y compris les demandes des médias et les conférences de 

presse. 
 

L’équipe nationale de Biathlon Canada se définit comme l’équipe officielle d’athlètes qui ont satisfait 
aux critères prédéterminés et sont sélectionnés par Biathlon Canada pour représenter le Canada 
dans le cadre d’événements internationaux de biathlon. Les équipes nationales de Biathlon Canada 
comprennent, sans s’y limiter : 

https://www.canada.ca/content/dam/pch/documents/services/sport-policies-acts-regulations/app_policy_procedures_fra.pdf
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1. Équipe olympique; 
2. Équipe des Championnats du monde seniors; 
3. Équipe de Coupe du monde; 
4. Équipe de Coupe IBU; 
5. Équipe des Championnats d’Europe seniors; 
6. Équipe des Championnats d’Europe juniors; 
7. Équipe des Championnats du monde juniors; et 
8. Équipe des Championnats du monde benjamins. 

 
Biathlon Canada est responsable de la sélection, de l’organisation et du fonctionnement de l’équipe 
nationale composée d’athlètes, d’entraîneurs et de personnel de soutien pour représenter le Canada. 

 
Les athlètes nommés au sein d’une équipe ou un groupe d’entraînement de Biathlon Canada sont 
considérés comme faisant partie du programme de l’équipe nationale de Biathlon Canada et doivent 
signer une entente de l’athlète avec Biathlon Canada. 

 
Résultats de compétition : Toutes les compétitions et leurs résultats mentionnés dans le présent 
document sont des compétitions individuelles (sprint, poursuite, individuel, départ groupé) à moins 
d’être clairement identifiées comme compétitions de relais. Pour les compétitions de relais, le 
résultat utilisé aux fins de qualification de l’athlète est le résultat de l’équipe de relais dont l’athlète 
faisait partie. Les résultats des relais mixtes simples ne comptent pas comme résultat admissible 
de relais dans le contexte de l’attribution des brevets. Les mots « place » ou « rang » peuvent être 
utilisés de manière interchangeable avec le mot « résultats ». Dans le cas d’un Super Sprint, le 
résultat final de l’athlète sera considéré comme étant le résultat de la compétition. 

 
Athlètes approuvés : Les athlètes ayant atteint un niveau minimum de critères de performance; 
sont admissibles pour faire partie d’une équipe nationale sous la supervision de Biathlon Canada. 

 
Nombre total de concurrents : À moins d’indication contraire, Biathlon Canada considère le 
nombre total de concurrents dans une compétition comme étant tous les athlètes qui ont terminé 
l’épreuve, tous les athlètes disqualifiés (DSQ), et tous les athlètes qui ont abandonné l’épreuve après 
le départ (DNF). Les athlètes qui sont sur la liste de départ, mais qui n’ont pas pris le départ (DNS) 
ne sont pas considérés comme concurrents et ne sont pas inclus dans les calculs du nombre total 
de concurrents. 
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Détermination de l’âge de l’athlète : L’âge de l’athlète dans le cadre du Programme d’aide aux 
athlètes sera déterminé conformément au tableau ci-dessous. 

 
 

DÉFINITIONS 
DE L’ÂGE 

  SAISON 2022-2023 pour les 
brevets en 2023-2024 

Âge de 
l’athlète 

Définition Abréviation Année de 
naissance 

Abréviation 

18 Dernière année dans 
la catégorie 
benjamin 

LYY 2004 LYY 

19 1ère année junior 1ère YJ 2003 1ère YJ 
20 2e année junior 2e YJ 2002 2e YJ 
21 Dernière année 

junior 
LYJ 2001 LYJ 

22 1ère année après 
l’âge junior 

1ère YPJ 2000 1ère YPJ 

23 2e année après l’âge 
junior 

2e YPJ 1999 2e YPJ 

24 3e année après l’âge 
junior 

3e YPJ 1998 3e YPJ 

25 4e année après l’âge 
junior 

4e YPJ 1997 4e YPJ 

26 5e année après l’âge 
junior 

5e YPJ 1996 SR 

27 Senior SR 1995 SR 
28 Senior SR 1994 SR 
29 Senior SR 1993 SR 
30 Senior SR 1992 SR 

 
 

Saison de compétition : La saison de compétition mentionnée dans le présent document se 
déroule du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023. Les athlètes peuvent, au cours de cette période, 
obtenir des résultats de compétition pouvant leur donner droit à un brevet 2023-2024, avec un 
soutien financier débutant en mai 2022. 

 
CAN Ski Speed % : Le pourcentage d’écart par rapport à la moyenne des TROIS (3) skieurs les 
plus rapides de la course. Ainsi, le skieur le plus rapide aura un % inférieur à zéro, puisqu'il sera 
meilleur que la moyenne des trois plus rapides. Cette métrique compare les athlètes aux trois 
meilleurs skieurs de la course, plutôt qu'uniquement au plus rapide. 

 
Précision de tir : Tous les tirs manquant la cible ou les tirs atteignant la cible depuis une mauvaise 
position de tir, suite à une mauvaise séquence de tirs et/ou depuis une mauvaise position dans le 
couloir de tir ne seront pas comptabilisés. 
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Vitesse de tir : Temps total sur le tapis ou dans le couloir de tir, y compris l'installation et le départ. 
Cela n'inclut pas le temps passé dans le champ de tir ou le départ du tapis et du champ de tir. La 
vitesse de tir sera une moyenne de vitesses de tirs dans le cadre de la course. 

 
Liste d’abréviations : 

 
PAA – Programme d'aide aux athlètes 
IBU – Union internationale de biathlon 
COC – Comité olympique canadien 
BC – Biathlon Canada 
ANP – À nous le podium 
CCES – Centre canadien pour l'éthique dans le sport 
AMA – Agence mondiale antidopage 
ChM - Championnats du monde 
CM - Coupe du monde 
ChMBJ - Championnats du monde benjamins et juniors 
JOH - Jeux olympiques d’hiver 
CIBU - Coupe IBU 
SR1 – Première année du brevet fondé sur les critères internationaux 
SR2 – Deuxième année du brevet fondé sur les critères internationaux 
SR – Brevet senior 
SR/C1 – Brevet senior pour la première fois 
RMS – Relais mixte simple 
RM – Relais mixte 
D – Brevet de développement 
BEST – Biathlon Excellence Scorecard Target 
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SECTION 2 - ORDRE DE CLASSEMENT POUR L’OCTROI DES BREVETS 

1. Ordre de classement pour la recommandation à Sport Canada pour les brevets : 
 

Les athlètes seront classés selon l’ordre des priorités (Priorité 1 classé devant Priorité 2, etc.). 
Quand il y a deux athlètes ou plus classés dans une même priorité, les athlètes seront classés 
par leur meilleur classement individuel à la Coupe du monde, aux Championnats du monde, 
aux Jeux olympiques, à la Coupe du monde ou à la Coupe IBU (dans cet ordre) qui ont qualifié 
cet athlète dans la Priorité. Si l’égalité persiste, le classement se fera selon leur deuxième 
meilleur classement individuel aux Championnats du monde, Jeux olympiques d’hiver, Coupe 
du monde ou Coupe IBU, dans cet ordre et ainsi de suite. 

Si une priorité exige un résultat aux ChM/JOH/CM et un résultat IBU, le meilleur résultat 
individuel aux ChM/JOH/CM sera utilisé (en cas d'égalité, les athlètes seront classés selon le 
meilleur résultat individuel IBU). 
 
Exemple : 

 

Athlète JOH/ChM CM Coupe IBU Classement 

A - 1 x 40e 
1 x 31e 

- 3 

B - 1 x 30e 
1 x 32e 

- 2 

C - 1 x 27e 
1 x 35e 

- 1 

 
Les athlètes qui disposent d’une provision pour blessure seront classés derniers dans la Priorité qui 
correspond au brevet de l’année précédente. Consultez l’annexe A pour le tableau d’équivalence pour 
le cycle de brevets 2022-2023. Pour la provision en cas de blessure, veuillez consulter la section 
« Non-respect des critères de renouvellement pour des raisons de santé ». 
 
Les athlètes qui réalisent les exigences de performances après cinq ans ou plus au sein du 
programme de brevet seront classés et auront une Priorité selon les critères selon lesquels l’athlète se 
qualifierait normalement s’ils n’avaient pas franchi la fenêtre de cinq ans ou plus au sein du 
programme de brevets. Les résultats de relais et de la Coupe IBU ne comptent pas dans l’amélioration 
de la moyenne des deux meilleurs résultats. 
 



23 août 2022 

11 

 

 

SECTION III : CRITÈRES D’OCTROI DES BREVETS 
 
Bassin de performance : Critères d’octroi du brevet senior (SR1, SR2, SR, C1) 

 
Ce brevet est conçu pour soutenir les athlètes qui se sont classés parmi les huit meilleurs ou qui ont 
démontré leur capacité à se classer parmi les huit meilleurs aux Championnats du monde ou aux 
Jeux olympiques par leurs performances à la Coupe du monde (CM) et aux à la Coupe IBU. Le 
brevet senior s’obtient selon les critères et l’ordre de priorité suivants : 

 
3.1 Critères d’octroi du brevet international senior (SR1/SR2) 

 

1ère priorité : Pour être admissible à une nomination aux brevets seniors selon les critères 
internationaux seniors de niveau 1, un athlète doit atteindre l’une des normes suivantes aux Jeux 
olympiques d’hiver ou aux Championnats du monde, se limitant seulement aux épreuves qui seront 
au programme des Jeux olympiques d’hiver subséquents. 

 
i) Un résultat parmi les huit meilleurs au classement et parmi la première moitié du 

tableau final d’une compétition individuelle (en tenant compte d’un maximum de 
trois [3] inscrits par nation); ou 

ii) Un résultat parmi les huit meilleurs au classement et parmi la première moitié du tableau 
final à n’importe quelle épreuve de relais à quatre (4) personnes et satisfaire aux critères 
de brevet national actuels reposant sur l’âge aux points 3.2 à 3.6. 

 
2e priorité : Les athlètes qui se qualifient pour le brevet selon des critères de brevet senior 
international sont admissibles à deux années de soutien du PAA, conformément à 3.1.i) et 3.1.ii) ci-
dessus; le brevet de première année est désigné brevet SR1 et le brevet de deuxième est désigné 
brevet SR2. La deuxième année est conditionnelle à l’atteinte des critères de brevet national actuels 
reposant sur l’âge (voir les points 3.2 à 3.6 ci-dessous), la soumission d’un programme 
d’entraînement et de compétition approuvé par Biathlon Canada et Sport Canada, la signature de 
l’entente entre l’athlète et l’ONS, et la réalisation des cours en ligne sur l’antidopage du CCES et la 
soumission du formulaire de demande du PAA pour l’année concernée. 

 
Critères d’octroi du brevet senior (SR/C1) 
 

3.2 4e YPJ et plus jeune (SR/C1) 
 
Athlètes obtenant des résultats qui pourraient leur permettre d’atteindre le podium aux Jeux 
olympiques, aux Championnats du monde ou à la Coupe du monde, qui font partie des groupes 
d’âge situé quatre ans après la dernière année junior à dernière année chez les benjamins (LYY) 
(25 ans et moins). 

 
 

3.2 (4e YPJ et plus jeune)  

Priorité 3 deux fois parmi les 15 meilleurs – JOH, Championnats du monde, 
Coupe du monde 
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Priorité 4 une fois parmi les 15 meilleurs – JOH, Championnats du monde, Coupe 
du monde 

 
et 

une fois parmi les six meilleurs dans une épreuve de RMS ou de relais 
à quatre personnes aux JOH, aux Championnats du monde ou 
à une Coupe du monde 

 
3.3 5e YPJ et plus vieux (SR/C1) 

 
Athlètes obtenant des résultats qui pourraient leur permettre d’atteindre le podium à une Coupe du 
monde, aux Jeux olympiques ou aux Championnats du monde qui font partie des groupes d’âge 
situé cinq ans après la dernière année junior et plus vieux (26 ans et plus). 

 
 

3.3 (26 ans et plus)  

Priorité 5 deux fois parmi les 15 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du monde 

Priorité 6 une fois parmi les 15 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du monde 

 
et 

une fois parmi les six meilleurs dans une 
épreuve de RMS ou de relais à quatre 
personnes aux JOH, aux Championnats du 
monde ou à une Coupe du monde 

 
3.4 4e YPJ et plus jeune (SR/C1) 

 
Athlètes obtenant des résultats qui pourraient leur permettre d’atteindre le podium à une Coupe du 
monde, aux Jeux olympiques ou aux Championnats du monde qui font partie des groupes d’âge 
quatre ans après la dernière année junior à dernière année chez les benjamins (LYY) (25 ans et 
moins). 

 
3.4 (25 ans et moins)  

Priorité 7 deux fois parmi les 28 meilleurs – JOH, Championnats du monde, Coupe du 
monde 
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Priorité 8 une fois parmi les 28 meilleurs – JOH, Championnats du monde, Coupe du 
monde 

 
et 

une fois parmi les six meilleurs dans une épreuve de RMS ou de relais à 
quatre personnes aux JOH, aux Championnats du monde ou à une Coupe 
du monde 

Priorité 9 Une fois parmi les 28 meilleurs – JOH, championnats du monde, Coupe du 
monde 
 
et 
 
Un podium à la Coupe IBU 

Priorité 10 Deux podiums à la Coupe IBU 

 
3.5 5e YPJ et plus vieux (CR/C1) 

 
Athlètes obtenant des résultats qui pourraient leur permettre d’atteindre le podium à une Coupe du 
monde, aux Jeux olympiques ou aux Championnats du monde qui font partie des groupes d’âge cinq 
ans après la dernière année junior et plus vieux (26 ans et plus). 

 
3.5 (26 ans et plus)  

Priorité 11 deux fois parmi les 28 meilleurs – JOH, Championnats du monde, Coupe du 
monde 

Priorité 12 une fois parmi les 28 meilleurs – JOH, Championnats du monde, Coupe du 
monde 

 
et 

une fois parmi les six meilleurs dans une épreuve de RMS ou de relais à 
quatre personnes aux JOH, aux Championnats du monde ou à une Coupe 
du monde 

Priorité 13 Une fois parmi les 28 meilleurs – JOH, championnats du monde, Coupe du 
monde 
 
et 
 
Un podium à la Coupe IBU 
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Priorité 14 Deux podiums à la Coupe IBU 

 
3.6 3e YPJ et plus jeune (SR/C1) 

 
3e YPJ et plus jeune 
 

3.6.1 (24 ans et plus jeune)  

Priorité 15 deux fois parmi les 35 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du monde 

Priorité 16 une fois parmi les 35 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du monde 
et  
une fois parmi les huit meilleurs dans une 
épreuve de RMS ou de relais à quatre 
personnes aux JOH, Championnats du 
monde ou à la Coupe du monde 

Priorité 17 une fois parmi les 35 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du 
monde  
et  
une fois parmi les six meilleurs à la Coupe 
IBU 

Priorité 18 deux fois parmi les six meilleurs à la Coupe 
IBU 

 
2e YPJ et plus jeune 

 
3.6.2 (23 ans et plus jeune)  

Priorité 19 deux fois parmi les 40 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du monde 

Priorité 20 une fois parmi les 40 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du monde  
 
et 
 
une fois parmi les huit meilleurs dans une 
épreuve de RMS ou de relais à quatre 
personnes aux JOH, Championnats du monde 
ou à la Coupe du monde 

Priorité 21 une fois parmi les 40 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du 
monde  
 
et 
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une fois parmi les 10 meilleurs à la Coupe 
IBU 
 

Priorité 22 deux fois parmi les 10 meilleurs à la Coupe 
IBU 

1er YPJ et plus jeune : 
 

3.6.3 (22 ans et moins)  
Priorité 23 deux fois parmi les 50 meilleurs – JOH, 

Championnats du monde, Coupe du monde 
Priorité 24 une fois parmi les 50 meilleurs – JOH, 

Championnats du monde, Coupe du monde  
et  
une fois parmi les huit meilleurs dans une 
épreuve de RMS ou de relais à quatre 
personnes aux JOH, Championnats du monde 
ou à la Coupe du monde 

Priorité 25 une fois parmi les 50 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du 
monde  
et  
une fois parmi les 15 meilleurs à la Coupe 
IBU 

Priorité 26 deux fois parmi les 15 meilleurs à la Coupe 
IBU 

 
 
 

3.7 Octroi des brevets D au bassin des espoirs 
 
Les critères de sélection du bassin des espoirs sont établis pour les athlètes plus jeunes qui 
démontrent qu’ils ont le potentiel d’atteindre le podium et démontrent clairement le potentiel 
d'atteindre les critères internationaux seniors, mais qui ne sont pas encore en mesure de répondre 
aux critères du brevet senior. Les résultats des épreuves par équipes (par exemple, les relais) ne 
seront pas pris en compte pour l’octroi des brevets D sauf indication contraire ci-dessous dans les 
critères. Les brevets de développement sont attribués de façon à fournir un soutien financier aux 
athlètes ayant le plus grand potentiel. 
 
Brevets de développement soutenant les athlètes du bassin des espoirs démontrant le plus de 
potentiel d’atteindre le podium. 

 
3.7 : LYJ à 1er YJ  

Priorité 27 Un podium aux Championnats du 
monde juniors ou à la 
Coupe IBU junior 

 
Détermination du classement au point 3.7 : 



23 août 2022 

16 

 

 

 
S’il y a moins de brevets disponibles que d’athlètes satisfaisant aux critères au point 3.7, les 
athlètes seront classés conformément à ce qui suit : 

 
i. Athlète obtenant le meilleur résultat individuel dans la course qui l’a qualifié au point 3.7 
ii. Si deux athlètes ou plus ont le même rang individuel alors le MEILLEUR pointage sera 

utilisé comme bris d’égalité 
 
 

3.8 3e YPJ et plus jeune (SR/C1) 
 

Pour les athlètes de 24 ans et moins, les critères de performance existent pour identifier les athlètes 
qui n’ont pas atteint les critères de progression visés vers un podium des Jeux olympiques / 
Championnats du monde / Coupe du monde selon l’âge, mais qui ont réalisé de bons résultats à la 
Coupe du monde et à la Coupe IBU. Les athlètes peuvent se qualifier selon le point 3.8 (priorités 28 
à 31) deux fois au cours de leur parcours compétitif. Si un athlète est à sa cinquième année ou plus 
au sein du programme de brevet, il peut seulement se qualifier une fois à ce niveau. Si un athlète se 
qualifie en vertu d’une de ces priorités avant sa cinquième année ou plus au sein du programme de 
brevet, il a encore une occasion de se qualifier en vertu de ce critère quand il aura atteint sa 
cinquième année ou plus au sein du programme de brevet. Si un athlète se qualifie deux fois en 
vertu de ce critère avant sa cinquième année ou plus au sein du programme de brevet, alors il ne 
sera plus admissible pour se qualifier en vertu de critère quand il aura atteint sa cinquième année 
ou plus au sein du programme de brevets. 
 

3.8 (24 ans et moins)  
Priorité 28 deux fois parmi les 50 meilleurs – JOH, 

Championnats du monde, Coupe du monde 
Priorité 29 une fois parmi les 50 meilleurs – JOH, 

Championnats du monde, Coupe du monde  
et  
une fois parmi les huit meilleurs dans une 
épreuve de RMS ou de relais à quatre 
personnes aux JOH, Championnats du monde 
ou à la Coupe du monde 

Priorité 30 une fois parmi les 50 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du 
monde  
et  
une fois parmi les 15 meilleurs à la Coupe 
IBU 

Priorité 31 deux fois parmi les 15 meilleurs à la Coupe 
IBU 

 
 

3.9 4e YPJ et plus vieux (SR/C1) 
 

Pour les athlètes de 25 ans et plus, les critères de performance existent pour identifier les athlètes 
qui n’ont pas atteint les critères de progression visés vers un podium selon l’âge, mais qui ont réalisé 
de bons résultats à la Coupe du monde et à la Coupe IBU. Les athlètes peuvent se qualifier selon le 
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point 3.9 (priorités 32 à 35) deux fois au cours de leur parcours compétitif. Si un athlète est à sa 
cinquième année ou plus au sein du programme de brevet, il peut seulement se qualifier une fois à 
ce niveau. Si un athlète se qualifie en vertu d’une de ces priorités avant sa cinquième année ou plus 
au sein du programme de brevet, il a encore une occasion de se qualifier en vertu de ce critère 
quand il aura atteint sa cinquième année ou plus au sein du programme de brevet. Si un athlète se 
qualifie deux fois en vertu de ce critère avant sa cinquième année ou plus au sein du programme de 
brevet, alors il ne sera plus admissible pour se qualifier en vertu de critère quand il aura atteint sa 
cinquième année ou plus au sein du programme de brevets. 
 

3.9 (25 ans et plus vieux)  

Priorité 32 deux fois parmi les 40 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du monde 

Priorité 33 une fois parmi les 40 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du monde  
 
et 
 
une fois parmi les huit meilleurs dans une 
épreuve de RMS ou de relais à quatre 
personnes aux JOH, Championnats du monde 
ou à la Coupe du monde 

Priorité 34 une fois parmi les 40 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du 
monde  
 
et 
une fois parmi les huit meilleurs à la 
Coupe IBU 
 

Priorité 35 deux fois parmi les huit meilleurs à la Coupe 
IBU 

 
3.10 4e YPJ et plus jeune (D) 

 
1er YPJ et plus jeune 
 

3.10.1 (22 ans et plus jeune)  

Priorité 36 deux fois parmi les 60 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du monde 

Priorité 37 une fois parmi les 60 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du monde 
et  
une fois parmi les huit meilleurs dans une 
épreuve de RMS ou de relais à quatre 
personnes aux JOH, Championnats du 
monde ou à la Coupe du monde 

Priorité 38 une fois parmi les 60 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du 
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monde  
et  
une fois parmi les 40 meilleurs à la Coupe 
IBU 

Priorité 39 deux fois parmi les 40 meilleurs à la Coupe 
IBU 

Priorité 40 une fois parmi les 40 meilleurs à la Coupe IBU 
et  
une fois parmi les six meilleurs dans une 
épreuve de RMS ou de relais à quatre 
personnes à la Coupe IBU 

 
2e YPJ et plus jeune 

 
3.10.2 (23 ans et plus jeune)  

Priorité 41 deux fois parmi les 60 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du monde 

Priorité 42 une fois parmi les 60 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du monde  
 
et 
 
une fois parmi les huit meilleurs dans une 
épreuve de RMS ou de relais à quatre 
personnes aux JOH, Championnats du monde 
ou à la Coupe du monde 

Priorité 43 une fois parmi les 60 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du 
monde  
 
et 
une fois parmi les 30 meilleurs à la Coupe 
IBU 
 

Priorité 44 deux fois parmi les 30 meilleurs à la Coupe 
IBU 

Priorité 45 une fois parmi les 30 meilleurs à la Coupe 
IBU 
et 
une fois parmi les six meilleurs dans une 
épreuve de RMS ou de relais à quatre 
personnes à la Coupe IBU 

 
4e YPJ et plus jeune 

 
3.10.3 (25 ans et plus jeune)  

Priorité 46 deux fois parmi les 55 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du monde 
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Priorité 47 une fois parmi les 55 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du monde  
 
et 
 
une fois parmi les huit meilleurs dans une 
épreuve de RMS ou de relais à quatre 
personnes aux JOH, Championnats du monde 
ou à la Coupe du monde 

Priorité 48 une fois parmi les 55 meilleurs – JOH, 
Championnats du monde, Coupe du 
monde  
 
et 
une fois parmi les 20 meilleurs à la Coupe 
IBU 
 

Priorité 49 deux fois parmi les 20 meilleurs à la Coupe 
IBU 

Priorité 50 une fois parmi les 20 meilleurs à la Coupe 
IBU 
et 
une fois parmi les six meilleurs dans une 
épreuve de RMS ou de relais à quatre 
personnes à la Coupe IBU 

 
Détermination du classement au point 3.10 
 
S’il y a moins de brevets disponibles que d’athlètes satisfaisant aux critères de ce point, les athlètes 
seront classés conformément à ce qui suit : 

 
 

i. Les athlètes qui satisfont à la priorité la plus élevée au sein du niveau propre à 
leur catégorie d’âge. 

ii. Si les athlètes ont satisfait la même priorité (par exemple, la priorité 2), les 
athlètes seront : 

 
a. Classés selon le meilleur résultat individuel à la CM, aux ChM/JOH ou IBU 

 
En cas d’égalité, les athlètes seront classés selon le meilleur résultat individuel 
suivant à la CM, aux ChM/JOH ou IBU 

 
b. Classés selon le meilleur résultat au relais à la CM (athlètes présentant 

uniquement un résultat dans une épreuve de relais). 
 

En cas d’égalité, classés selon le meilleur résultat individuel à la 
CM ou aux ChM/JOH 
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iii. Si une priorité exige un résultat à la CM ou aux ChM/JOH et un résultat IBU, le 
meilleur résultat individuel à la CM ou aux ChM/JOH sera utilisé (en cas d'égalité, 
les athlètes seront classés selon le meilleur résultat individuel IBU). 

 
 

3.11 LYJ et plus jeune (D) 
 
Priorité 51 : Athlètes juniors ou benjamins amassant les points requis dans une seule course dans 
leur catégorie d'âge respective dans la priorité 51 du Biathlon Excellence Scorecard Target (BEST) 
et un classement parmi les 15 meilleurs. Seuls les pointages des événements internationaux 
attribués par Biathlon Canada seront pris en compte (Championnats du monde juniors et benjamins, 
Coupes IBU juniors, Coupes IBU, Coupe du monde, etc.). La probabilité la plus élevée en fonction 
du BEST à chaque niveau d'âge déterminera la priorité des athlètes. Veuillez consulter l'annexe B 
pour plus de détails sur le BEST. 

 
 

Détermination du classement au point 3.11 
 

S’il y a moins de brevets disponibles que d’athlètes satisfaisant aux critères au point 3.11, les athlètes 
seront classés conformément à ce qui suit : 

 
i. Athlète ayant obtenu le meilleur pointage BEST (en cas d'égalité, les athlètes 

seront classés selon le meilleur résultat individuel dans la course utilisée pour le 
pointage BEST). 

ii. S’il y a toujours une égalité, meilleur résultat suivant dans une course 
individuelle. 

 
3.12 LYJ et plus jeune (D) 

 
Priorité 52 : Athlètes juniors ou benjamins amassant les points requis dans une seule course dans 
leur catégorie d'âge respective dans la priorité 52 du Biathlon Excellence Scorecard Target (BEST). 
Seuls les pointages des événements internationaux attribués par Biathlon Canada seront pris en 
compte (Championnats du monde juniors et benjamins, Coupes IBU juniors, Coupes IBU, Coupe du 
monde). La probabilité la plus élevée en fonction du BEST à chaque niveau d'âge déterminera la 
priorité des athlètes. Veuillez consulter l'annexe B pour plus de détails sur le BEST. 
 
Détermination du classement au point 3.12 

 
S’il y a moins de brevets disponibles que d’athlètes satisfaisant aux critères au point 3.12, les athlètes 
seront classés conformément à ce qui suit : 

 
i. Athlète ayant obtenu le meilleur pointage BEST (en cas d'égalité, les athlètes 

seront classés selon le meilleur résultat individuel dans la course utilisée pour le 
pointage BEST). 

ii. S’il y a toujours une égalité, meilleur résultat suivant dans une course 
individuelle. 

 
 

Suspension à long terme de l’entraînement et de la compétition pour raisons de santé 
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Les athlètes incapables de respecter leurs engagements à l’entraînement intensif et à la 
compétition pour au-delà de quatre mois, pour des raisons de blessure, de maladie ou de 
grossesse, continueront de recevoir 100% du soutien financier du PAA auquel ils auraient 
normalement droit, à condition que les conditions suivantes soient remplies : 

 
● L’athlète breveté s’engage, par écrit, à s’entraîner ou à récupérer sous la supervision de 

Biathlon Canada, ou son représentant, pour la période pendant laquelle l’athlète sera 
incapable de respecter les engagements à l’entraînement et à la compétition comme 
décrits dans l’Entente entre l’athlète et l’OSN, et ce à un niveau qui minimise le risque à 
la santé de la personne et qui assure un retour optimal à l’entraînement intensif et à la 
compétition dans les meilleurs délais ; 

● L’athlète breveté affirme, par écrit, son intention de revenir à l’entraînement intensif de 
haute performance et à la compétition dans les meilleurs délais à la suite d’une maladie, 
d’une blessure ou d’une grossesse ; 

● L’athlète breveté blessé ou malade, soumet un pronostic favorable d’un médecin d’équipe 
de Biathlon Canada, ou l’équivalent, en vue de son retour à l’entraînement et à la 
compétition dans les 8 à 12 mois suivant sa blessure, sa maladie ou sa grossesse. 

 
Non-respect des critères de renouvellement pour des raisons de santé 

 
Les athlètes brevetés l’année précédente qui n’ont pas atteint les critères de brevet strictement 
pour des raisons de santé peuvent être considérés comme candidats à un brevet, et le groupe de 
travail de haute performance de Biathlon Canada pourrait soumettre leur candidature pour la 
saison à venir, pourvu que : 

 
a. L’athlète a respecté les dispositions de l’article III.1 [i] du contrat de l’athlète de Biathlon 

Canada concernant les blessures : « En cas de blessure ou de maladie interdisant à 
l’athlète de participer à une activité de l’équipe nationale, l’athlète doit envoyer un certificat 
signé d’un médecin au groupe de travail de haute performance dans les huit [8] jours 
suivant la blessure ou la maladie. Le certificat doit indiquer le diagnostic et le pronostic. 
Les athlètes de l’équipe nationale doivent suivre un programme de réhabilitation comme 
prescrit par le praticien [médecin ou autre], y compris après le programme ou la stratégie 
d’entraînement et de récupération assignés par l’entraîneur. » 

 
De plus, l'athlète doit fournir ce qui suit dans les huit jours suivant la blessure ou maladie : 

 
i. Un certificat d’un médecin précisant la date et la nature de la blessure, ainsi que 

le programme de remise en forme et une estimation du délai de rétablissement. 
Il faut aussi indiquer qu’un rétablissement complet sera possible pendant la 
période du prochain brevet. Biathlon Canada se réserve le droit de demander 
l’avis d’un autre médecin ; 

ii. Pour la durée pendant laquelle l’athlète sera incapable de s’acquitter des 
responsabilités d’entraînement et de compétition qui relèvent du contrat d’un 
athlète breveté, l’athlète s’engage par écrit à s’entraîner ou suivre un 
programme de remise en forme sous la supervision de Biathlon Canada à un 
niveau qui réduit au minimum le risque de compromettre la santé de l’athlète et 
qui assure un retour optimal à un programme complet d’entraînement et de 
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compétition ; 
iii. L’athlète indique par écrit son intention de retourner à un programme complet 

d’entraînement et de compétition de haut niveau, aussitôt que raisonnablement 
possible après la blessure ou la maladie. 

 
b. Avant le 15 avril 2023, le groupe de travail de haute performance vérifiera, auprès de tout 
athlète ayant demandé une disposition en cas de blessure (via le processus ci-dessus en « a »), 
qu'il n'a pas été en mesure de répondre aux exigences minimales. 

 
La décision finale quant à l’admissibilité de l’athlète à être recommandé au brevet en fonction de la 
disposition en cas de blessure relève entièrement du groupe de travail de haute performance, qui 
évaluera si l'on s'attend à ce que l'athlète profitant de la disposition en cas de blessure atteigne les 
normes minimales requises pour le brevet au cours de la période de brevetage à venir. 
 
Les athlètes bénéficiant d’une provision en cas de blessure seront classés dernières dans la priorité 
qui correspond au brevet de l’année précédente. Consultez l’annexe A pour le tableau d’équivalence. 

 
 

SECTION IV — ADMISSIBILITÉ DES ATHLÈTES AU BREVET 
 

A. Exigences générales 
 

Pour être admissible au PAA, un athlète doit : 

• Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ; 

• Respecter les exigences de l’entente entre l’athlète et l’ONS ; 
 

• Atteindre l’exigence d’admissibilité de la fédération internationale du sport, en ce qui 
concerne le statut de citoyenneté et de résidence; en plus, l’athlète doit être disponible pour 
représenter le Canada aux événements internationaux majeurs, y compris les 
Championnats du monde, les Jeux olympiques et la Coupe du monde ; et 
 

• Atteindre les critères de brevet en tant que membre de l’équipe canadienne aux 
événements internationaux ou aux événements nationaux ou événements sanctionnés par 
l’ONS dans son sport. Normalement, il est attendu que les athlètes vivent et s’entraînent au 
Canada. Il est possible qu’une aide soit approuvée par Sport Canada pour les athlètes qui 
vivent et s’entraînent à l’extérieur du Canada, si l’ONS présente des justifications 
adéquates, dont des motifs d’éducation ou d’entraînement. 

 
B. Exigences d’admissibilité de Biathlon Canada 

 
1. Entraînement : Pour être admissibles au brevet, les athlètes doivent avoir un programme 

annuel d’entraînement et de compétition basé sur les principes de l’entraînement tout au long 
de l’année, conçu, supervisé et surveillé par les entraîneurs ou un membre désigné de 
l’équipe nationale de Biathlon Canada. 

2. Les athlètes doivent respecter les politiques, procédures et directives de Biathlon Canada. 
 

http://biathloncanada.ca/policies-procedures-and-guidelines/
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C. Exigences de performance 
 
 
(21) Les athlètes peuvent recevoir un maximum de cinq brevets SR. Ils peuvent être admissibles 
pour six brevetse SR ou plus s’ils réalisent les critères au point 3.1 ou démontrent une amélioration 
constante vers le brevet SR1/2 en réalisant un des critères ci-dessous. L'année où un athlète se 
qualifie pour un brevet SR/C1 ou se qualifie pour un brevet SR alors qu'il était dans sa dernière 
année junior ou moins ne compte pas pour le maximum de cinq brevets SR. Les athlètes sont 
éligibles pour six brevets SR ou plus en réalisant l'un des objectifs suivants  : 

 
A. Réaliser les critères aux points 3.2 et 3.3 

 
B. Améliorer la moyenne des deux meilleurs résultats de l’athlète à la Coupe du monde, aux 

Championnats du monde ou aux Jeux olympiques (moyenne des deux résultats) de la 
saison précédente. Le résultat moyen doit être égal ou meilleur qu’une 28e place et 
s’améliorer chaque année. Par exemple, si les deux meilleurs résultats d'un athlète étaient 
en moyenne de 20 (16e et 24e) en 2021-2022, alors ses deux meilleurs résultats moyens 
doivent être égaux ou supérieurs à 19,5 en 2022-2023. Chacun des résultats pris en 
compte doit être parmi les 28 meilleurs et dans la première moitié (1/2) du groupe de 
concurrents dans une compétition individuelle. Cela qualifiera les athlètes dans la Priorité 
11 et la détermination du classement sera utilisée pour classer tous les athlètes dans ce 
critère. 

 
C. Réaliser le critère 3.8 (priorités 28-31) ou le critère 3.9 (priorités 32-35). Afin de clarifier ce 

point, les athlètes peuvent réaliser 3.8 et/ou 3.9 deux fois dans leur carrière compétitive. 
Si un athlète est à sa cinquième année ou plus au sein du programme de brevets, il peut 
seulement se qualifier une fois à ce niveau. Si un athlète se qualifie en vertu d’une de ces 
priorités avant sa cinquième année ou plus au sein du programme de brevet, il aura 
encore une occasion de se qualifier une fois de plus en vertu de ce critère quand il sera à 
sa cinquième année ou plus au sein du programme de brevet. Si un athlète se qualifie en 
vertu de ce critère à deux occasions avant sa cinquième année ou plus au sein du 
programme de brevet, il ne sera alors plus admissible à la qualification en vertu de ce 
critère quand il aura atteint sa cinquième année ou plus au sein du programme de brevet. 

 
Détermination du classement : 
 

Les athlètes réalisant les exigences de performance de la cinquième année ou plus au sein du 
programme de brevet seront classés et placés dans un niveau de priorité en vertu des critères 
selon lesquels ils se qualifieraient normalement s’ils n’avaient pas dépassé la fenêtre de cinq 
ans au sein du programme de brevet. Les résultats de relais et de la Coupe de l’IBA ne 
comptent pas dans l’amélioration de la moyenne des deux meilleurs résultats.  

 
S’il y a plus d’athlètes qui réalisent les critères de performances ci-dessus que le nombre de 
brevets disponibles, les athlètes seront classés de la façon suivante : 

 
1. Les athlètes correspondant à la priorité la plus élevée 
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2. Si plus d’un athlète s’est qualifié au sein de la même priorité, les 
athlètes seront classés par la moyenne de leurs deux meilleurs 
résultats 

3. Si l’égalité persiste, les athlètes seront classés selon leur meilleur résultat 
individuel, puis de leur deuxième meilleur résultat individuel pour briser l’égalité. 

 
 
1. Les athlètes ont un maximum de cinq (5) ans d'admissibilité au brevet D jusqu'à l'âge de 25 ans 
(quatrième année après l’âge junior) après quoi les athlètes doivent se qualifier aux niveaux SR1/SR2, 
SR ou C1. Dans le cas des athlètes se qualifiant pour un brevet D au cours de leur dernière année 
chez les benjamins (18 ans) et de leur première année junior (19 ans), ces années ne comptent pas 
dans le total des années de brevetage dans la situation ci-dessus. 

 
2. L’exigence de performance ne s’applique pas aux athlètes brevetés au niveau SR1; ces athlètes 
doivent satisfaire aux critères de maintien détaillés dans la section Niveau 1 : Critères d’octroi du 
brevet international senior [SR1/SR2]. 

 
3. Les années de brevetage sous la disposition en cas de blessure ou maladie ne comptent pas dans 
le total des années de brevetage dans les situations ci-dessus. 
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BEST         

 
Âge de l’athlète 

 
Priorité 51 

 
Priorité 52 

Vitesse 
de ski 
CAN % 

 
Points 

Précision 
au tir 

 
Points 

Vitesse de 
tir (moy.) 

 
Points 

 
Classement 

 
15e place 

Aucun
e 
exigen
ce de 
classe
ment 

 
 

-1.0-2.0 

 
 
65 

 
 
100.00

% 

 
 

30 

 
 

<25 sec 

 
 
5 

Dernière 
année 
benjamin 
(18) et plus 
jeune 

 
80 

 
75 

 
 

2.1-2.8 

 
 
62.5 

 
 
95.00% 

 
 

29 

 
 

25.1-28 
sec 

 
 
4 

1ère année 
junior (19) 80 76  

2.9-3.5 
 
60 

 
90.00% 

 
28 

 
28.1-32 

sec 

 
3 

2e année 
junior (20) 80 76  

3.6-4.3 
 
57.5 

 
85.00% 

 
26 

 
32.1-38 

sec 

 
2 

3e année 
junior (21) 84 80  

4.4-5.0 
 
55 

 
80.00% 

 
23 

 
38.1-45 

sec 

 
1 

   5.1-5.8 52.5 75.00% 22.5   

   5.9-6.5 50 70.00% 18.5   

   6.6-7.3 47.5 65.00% 14   

   7.4-8.0 45 60.00% 9   

   8.1-8.8 42.5 55.00% 3.5   

   8.9-9.5 40 50.00% 0   

   9.6-11.0 35 <50% 0   

   11.1-12.5 30     

   12.6-14.0 25     

   14.1-15.5 20     

   15.6-17.0 15     
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