
Le biathlon, skier au pas de charge et apnée au pas de tir ! 
 
 

 
C’est une épreuve ayant des origines militaires combinant 2 disciplines : Ski de fond et tir à la carabine. 
 
Le ski de fond apparaît dans les pays scandinaves dans l'Antiquité (1 000 ans av. J.-C.). Skadi est une déesse du 
ski et de la chasse. Au 12eme siècle le ski de fond est utilisé par les troupes militaires dans l'infanterie chez les 
Vikings puis les Suédois. Entre 1800 et 1900 des compétitions très populaires voient le jour entre Norvège, Suède, 
Finlande. 
 
La patrouille militaire (J.O 1924) est véritablement précurseur du biathlon (1 officiers, 1 sous-officier, 2 soldats).  
 
Le biathlon apparaît pour la 1ere fois au programme des jeux olympiques de 1940 Etats-Unis avec une seule 
épreuve 20kms individuel masculin. Les filles pourront participer pour la première fois en 1992 aux jeux d’Alberville. 
 
Les épreuves aujourd’hui : Mass Start - Individuel - Sprint - Poursuite - Relais.  
 
Principe du biathlon : skier et tirer sur des cibles. 
Le biathlon allie le ski de fond sur un circuit à parcourir plusieurs fois et le tir à la carabine effectué à chaque tour 
sur cinq cibles situées à une distance de 50 mètres, et ce dans deux positions : couché et debout. 
Chaque tir manqué entraîne une pénalité en temps (1 minute) ou une distance à parcourir (anneau de 150m ou 
75m en relais mixte). 
 
Le ski :  
Toutes les techniques de ski de fond sont autorisées, le skating est privilégié car plus rapide et engendrant moins 
de mouvement du haut du corps (port de la carabine). Poids minimum minimum 750 g sans la fixation.  
 
Le tir :  
Un pas de tir est divisé en 30 zones d'environ 2,75 m de largeur.  
Cinq balles pour cinq cibles accolées, positionnées à 50 m du tireur sont à abattre lors de chaque séquence de tir. 
Cibles de diamètre 4,5 cm sur le tir couché et 11,5 cm sur le tir debout. 
En relais, trois balles de pioche supplémentaires peuvent être utilisées pour tenter de « blanchir » toutes les cibles.  
 
La carabine : 
22 long rifle. 
Chargement manuel uniquement (pas d’automatique ou semi-automatique). 
Portée 1600m. 
Poids minimum de la carabine 3kgs500 (maxi 6kgs). 
Vitesse de la balle 300m/s en moyenne (380m/s maxi). Vitesse du son = 340m/s. 
Poids de l’ogive en 22LR: 2,6 grammes (g) ou 40 grains (grs).  
Poids plomb carabine à plomb : entre 0,5g et 1g (gramme) 
Interdiction de toucher à la culasse de la carabine hors du pas de tir. 
Poids de déclenchement de la détente 500grs minimum. 
 
Organes de la carabine : 
Le dioptre (hausse,viseur, oeilleton) c’est l’organe de visée réglable (hauteur et latérale) proche de l’oeil. 
Le tunnel (au bout du canon) qui renferme le guidon appelé aussi « ring ». 
C'est l'alignement du viseur, du ring (cercle) dans le tunnel et de la cible qui établi la visée.  
Crosse pour épauler (avec emplacement 4 chargeurs x 5 balles), canon (projection munition), culasse (percussion 
munition), chargeurs (alimentation en munitions, bretelle (transport), clapets (protection des organes de visée des 
intempéries – neige…) et détente pour ouvrir le feu. 
 
Les cibles : 
Distantes de 50m. 
Diamètre 45mm en tir couché et 115mm en tir debout. 
Le tir est valide si la cible est « blanchie ». 
Le « Cordon », en biathlon, c’est la frontière de la cible. Avec un peu de chance, la cible tombe. Mais pas toujours.  
Le biathlète peut choisir dans quel ordre il souhaite abattre les cinq cibles. 
Tir à 10m = visuel cibles de 30mm. Réducteur de 10mm possible visuel = 20mm. 
 
Le biathlète doit être capable de passer de la phase de ski, en rythme cardiaque maximal, à la phase de tir, en 
apnée. Il faut passer de 180-200 pulsations par minute, à 140-150 avant de tirer la première balle, et à 100-120 
pour la cinquième et dernière.  
 
 


