
DICOBIATHLON

A 
Anneau de pénalité : L’anneau de pénalité se situe juste après le pas de tir. Il a une 
longueur de 150 m.  Lorsqu’un(e) biathlète manque une cible, en fonction du type de 
course, cet(te) dernier(ère) fera une boucle supplémentaire de 150 mètres par cible 
manquée ou aura une minute de pénalité par balle manquée.
Ce tour de pénalité sanctionne les mauvais tirs. Il est pénalisant car il prend du temps pour
être réalisé,  il génère aussi de la fatigue physique et mentale.

B 
Balle     :   Ce que nous appelons communément la balle est en fait une munition qui permet 
de charger une arme à feu. Les munitions ont un calibre, pour le tir à 50m en biathlon, la 
munition est de calibre 5,5 millimètres, soit 22/100 de pouce (d’où 22LR). La munition de 
22LR est constituée d'une charge propulsive (poudre) et d'un projectile (balle, ogive). La 
balle en plomb de 2,59 grammes (40 grains) d’une 22LR est propulsée à environ 
330 mètres par seconde dans un canon long de carabine. Elle développe une énergie de 
141 joules à la bouche (10 joules suffisent pour du tir à plomb à 10m). LR = fusil canon 
long. 

Balle(s) de pioche : Les balles de pioches sont utilisées en relais lorsque le biathlète 
manque une cible. Le biathlète commence par tirer les 5 balles contenues dans son 
chargeur, il utilise ensuite ses pioches (comme « joker »). Après 3 pioches, si le coureur 
fait d’autres fautes, il devra faire des tours de pénalités. Ces balles peuvent également 
être utilisées dans n’importe quelles courses si un problème mécanique survient (ex : une 
balle s’éjecte anormalement, une balle ne percute pas etc).
Ces pioches sont des balles que les biathlètes doivent engager individuellement dans le 
canon.

Becquets : Eléments situés en bout de crosse de la carabine permettant d’épauler de 
façon optimale. 

Biathlon challenge : Circuit national de biathlon pour les catégories jeunes et juniors.

Biathlon d’été : Course de biathlon où le ski de fond est remplacé par du ski à roulettes.

Biathlon summer tour :  Le Biathlon Summer Tour est mis en place par la FFS, pour 
développer le biathlon d’été en ski à roulettes et créer des compétitions nationales ou 
internationales attractives pour les athlètes, les partenaires, les médias ; et profiter des 
résultats mondiaux des biathlètes français pour assurer la promotion et attirer les jeunes 
dans cette discipline. 



Blanchir la cible     :   La cible (disque plat basculant) de couleur noire sur fond blanc avant le
tir s’efface (bascule) après un impact ayant fait mouche et laisse la place à un fond blanc 
pour signaler au biathlète son succès. Les cibles non blanchies restent donc noires et sont
sanctionnées par autant de pénalités. 

Bleu du Vercors     :   Le Bleu du Vercors-Sassenage, fromage star du territoire et AOP 
depuis 1998.

C 
Canon     :   Le canon est la partie de la carabine constituée par le tube servant à propulser 
l’ogive de la balle ou le plomb. Les canons des carabines de biathlon sont des canons 
rayés (il existe des canons lisses). La vitesse de sortie de l’ogive en bout de bouche du 
canon et plus réduite qu’avec un canon lisse (idem pour la portée du projectile) mais la 
précision en est augmentée. 

Carabine : La carabine d’un biathlète est de calibre .22 Long Rifle. Des bretelles (harnais) 
permettent de porter la carabine pendant l’épreuve de ski de fond. 4 chargeurs de 5 balles
peuvent être embarquées sur la carabine, plus 6 balles de pioches. Le poids d’une 
carabine varie entre 3,5 et 6 kg, pas de réarmement automatique ou semi-automatique. 

Championnat du Monde     : Les championnats du monde de biathlon ont lieux tous les ans,
hors année olympique. Tous les formats de courses sont au programme, et il y a un titre 
de champion du monde pour chaque format. 

Classique : Le classique est une des deux techniques utilisées en ski de fond (par 
opposition au style libre : le SKATING). Il se pratique dans des traces parallèles. Des farts 
des peaux ou des écailles sont utilisés pour empêcher les skis de reculer dans les 
montées. C’est le style historique du ski de fond.
Cette technique a été abandonnée en biathlon depuis l’apparition du skating en 1985.

Clic : La carabine est un engin de tir de précision qui nécessite des réglages fins. Avant 
chaque séance de tir, le biathlète effectue des réglages (qui ne sont jamais tout à fait les 
mêmes en fonction, du vent de la pression de l’air, de l’humidité, du site etc…). Ces 
réglages de début de séance consistent à tirer 5 balles au repos sur un carton de tir, si les 
5 balles ne sont pas dans la mouche, on ajuste la visée en « cliquant » (le « clic » est le 
bruit de la molette que l’on tourne et qui monte/descend/dévie à droite /à gauche le 
premier trou dans lequel on vise). On est donc réglé avec certaines conditions, lorsqu’il y a
du vent changeant, les biathlètes doivent régler leur carabine en conséquence. Ils 
effectuent des clics haut/bas (hausse), et des clics droits/gauches (latérale) juste avant de 
tirer, pour compenser les déviations de trajectoire des balles.

Coach : Le coach c’est l’entraîneur, to coach en anglais signifie entraîner dans le sens 
« préparer à ».

Coups à sec : C’est faire de la position avec la carabine , sans les balles bien entendu. 
On colle des points noirs au mur pour avoir de fausses cibles. Le tir à sec permet 
d’améliorer, entre autres, les phénomènes d’automatisation gestuelles (automatismes).



Compex     : C’est un appareil d’électrostimulation, utilisant un courant électrique (rien de 
violent) et des électrodes. 

D

Dioptre : Le dioptre est un organe mécanique conçu pour offrir une visée précise et 
obtenir de bons groupements sur cible, sans faire intervenir de lunette. Le dioptre permet, 
des compensations de visée latérales (dérive) et verticales (hausse).

Drôme     : C’est notre département. Son numéro d’ordre dans la liste alphabétique est le 26.

F 
Faire du «     volume     »   : Le sportif effectue beaucoup d’heures d’entraînement, pour 
acquérir de l’endurance. Cet entraînement permettra d’encaisser des séances plus dures, 
et d’enchaîner les courses l’hiver.

Fluor     :   Utilisé depuis les années 1980 pour favoriser la glisse des skis, le fluor est 
officiellement banni par la Fédération Internationale de Ski (FIS) pour son impact négatif 
sur l'environnement et la santé. L'une des caractéristiques principales du fluor est son 
imperméabilité qui permet ainsi de mieux glisser sur la neige humide en particulier. 
Décision d’interdiction prise ce week-end et mise en application dès la prochaine saison 
hivernale 2020-2021 (week-end du 25 novembre 2019).

G

Gramme     : Unité de masse dont le symbole est g. Une balle de 22LR pèse en moyenne 
2,6g. Vous pouvez retrouver ce marquage sur les boîtes de balles. 2,6g = 40,12 grains.

Grains : Unité de masse dont le symbole est gr. Une balle de 22LR pèse en moyenne 
40gr. 1Gr = 0,064g.

H 

Harnais : Le harnais est le système qui permet au biathlète de transporte sa carabine sur 
son dos. Le harnais est constitué la plupart du temps de deux sangles de portage 
rembourrées permettant d'augmenter le confort pendant l'effort en déplacement sur skis 
du biathlète. Le harnais permet de répartir uniformément la charge transportée et de la 
stabiliser dans l’axe vertébral en diminuant les effets des mouvements latéraux  pouvant 
parasiter la gestuelle de déplacement.



I 
IBU : International Biathlon Union ou Fédération Internationale de Biathlon, réglemente la 
pratique du biathlon et organise les principales compétitions (IBU Cup, IBU World Cup).
C’est une fédération reconnue par le CIO. Le biathlon Français est un système à part. L’ 
IBU est l’association des fédérations nationales dans le monde (et des autres 
organisations) représentant le biathlon. L’ IBU est garante de la promotion du Biathlon, 
cela en le supportant et en le développant dans les domaines de la compétition et du sport
de loisir avec une attention spéciale sur le développement des jeunes.

IBU Cup : Ou coupe d’Europe, Circuit international juste en dessous des coupes du 
monde.

IBU World Cup : Ou Coupe du monde de biathlon. Le circuit de coupe du monde est 
composé de nombreuses courses sur différents sites tout au long de la saison. Le 
classement de chaque course attribue des points aux coureurs, et celui qui a le plus de 
points à la fin de la saison remporte la coupe du monde (globe de cristal). Le leader de la 
coupe du monde porte un dossard jaune. Il y a également un classement par type de 
course (sprint, poursuite, mass-start et individuel). Le leader dans la spécialité porte un 
dossard rouge. A la fin de la saison, une remise des petits globes par spécialité est 
effectuée!

Individuel :L'individuel est l'épreuve historique du biathlon. Il s'agit d'un contre-la-montre : 
les concurrents partent toutes les trente secondes pour des distance de 15km pour les 
femmes et 20km pour les hommes, ponctuées par quatre passages au pas de tirs. De ce 
fait, l'individuel est la plus longue des épreuves de biathlon. Par rapport aux autres 
épreuves comportant quatre tirs, l'individuel présente la particularité d'alterner les positions
de tir : couché puis debout et, de nouveau, couché puis debout. Par ailleurs, l'individuel 
est la seule des courses de biathlon où une cible manquée se traduit par une pénalité en 
temps, en l'occurrence une minute. Sachant que l'on estime le tour de pénalité à effectuer 
sur les autres épreuves à moins de 30 secondes, l'individuel est donc une épreuve qui 
favorise plutôt les bons tireurs. 

Distance dames = 15 km  (5 boucles de 3km avec 4 tirs – Couché Debout Couché 
Debout) – pénalité : ajout de 1’ par cible manquée.

Distance hommes = 20 km (5 boucles de 4km avec 4 tirs – Couché Debout Couché 
Debout) – pénalité : ajout de 1’ par cible manquée

J 
Jeux Olympique (J.O.) : Le biathlon est une discipline olympique depuis 1960. Les J.O. 
d’hivers ont lieu tous les 4 ans, en alternance avec les J.O. d’été. Tous les formats de 
courses sont au programme, et un titre de champion olympique est décerné pour chaque 
épreuve.



M 
Mass-Start     : Départ groupé de plusieurs biathlètes. Lors du 13e Congrès de l'IBU3 en 
septembre 2018, de nouvelles mesures proposées par le comité technique pour le départ 
groupé sont adoptées : il sera désormais possible d'avoir des départs en masse à 60 
partants aussi bien qu'à 30. La mass-start est une course avec un départ en ligne, c'est-à-
dire que tous les concurrents s'élancent simultanément. 

Distance dames =12,5 km. (5 boucles de 2,5km avec 4 tirs – Couché Couché Debout 
Debout) – pénalité : 1 tour de 150m par cible manquée .

Distance hommes = 15 km. (5 boucles de 3km avec 4 tirs – Couché Couché Debout 
Debout) – pénalité : 1 tour de 150m par cible manquée.

N 
Neutralisation (du fluor) : Application de « Fluorclean » permettant l’élimination des 
constituants fluorés facilitant la glisse.

P 
Pas de tir : 30 cibles sont alignées les unes après les autres, à une distance de 50 mètres
des athlètes. Le pas de tir est divisé en deux zones, de la cible 1 à 15, nous aurons les 
cibles couchées, de la cible 16 à 30 les cibles debout.
Lors d’une mass-start, les coureurs ne choisissent pas leur cible, mais s’installent en 
fonction de leur arrivée sur le pas de tir (le premier prend la première cible…).
C’est aussi le cas pour les poursuites.
En relais, les premiers relayeurs de chaque équipe s’installe à la cible correspondant à 
leur numéro de dossard pour leur premier tir couché, par la suite les athlètes iront « 
s’empiler » les uns à la suite des autres (le premier à la cible 1 ; le second, cible 2 et ainsi 
de suite !).
En courses contre la montre (sprint et individuel) l’athlète aura le choix de sa cible. Ce 
choix est influencé par le vent (parfois l’entrée et la sortie du pas de tir sont plus abrité que
le reste du pas de tir) ,  par la cible de réglage (là où on a effectué les réglages), par les 
fanions (des cibles où l’on aperçoit mieux les fanions qu’à d’autres), numéro  faitiche ...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mass_start#cite_note-3


Pénalité : Pour chaque cible manquée, le biathlète obtient une pénalité. En sprint, 
poursuite et mass-start, le biathlète doit effectuer, juste après le tir, un tour de pénalité par 
balle manquée.
En individuel, 1 minute de pénalité sera ajoutée immédiatement au temps de l’athlète, par 
balle manquée.
Pour les relais, c’est particulier car ce sont les seules courses où nous avons droit à des 
balles de pioches (joker). Le biathlète commence par tirer les 5 balles contenues dans son
chargeur, il utilise ensuite ses balles de pioche pioches (comme « joker »). Après 3 
pioches, si le coureur fait d’autres fautes, il devra faire des tours de pénalités. Ces balles 
peuvent également être utilisées dans n’importe quelles courses si un problème 
mécanique survient (ex : une balle s’éjecte anormalement, une balle ne percute pas etc).

Plaque de couche : C’est un élément amortisseur fixé en bout de crosse de la carabine  
(caoutchouc, sorbotane…) afin de d’absorber le choc dû au recul de l’arme lors du tir. Plus
spécifiquement, sur les carabines de biathlon (22LR avec faible recul, la plaque de couche
est la partie de la carabine en contact avec l'épaule dont la longueur peut être réglée pour 
convenir à toutes les morphologies. 

Plaque de joue     :    Elèment réglable positionné entre la crosse et la joue du tireur 
permettant un maintien optimal de l’arme contre la joue du tireur en s’adaptant à toutes les
morphologies.

Plomb     :   Projectile utilisé par une carabine utilisant de l’air comprimé comme propulseur. 
Calibre des plombs utilisés en biathlon 4,5mm. Distance de tir = 10m. Diamètre de la cible 
au tir debout à 10m = 40mm, 35mm ou 30mm (selon les besoins). Diamètre de la cible au 
tir couché à 10m = 20mm). Hauteur cible/sol tir à 10m couché = 30cm. Hauteur cible/sol tir
à 10m debout = 125 à 130cm.

Poursuite :  La poursuite est une course avec handicap puisque le départ est donné en 
fonction des écarts de temps enregistrés lors du sprint qui l'a précédée. Ainsi, le vainqueur
du sprint s'élancera en premier suivi du biathlète ayant obtenu la deuxième place, etc. 
Après une course de 10km pour les femmes et 12,5km pour les hommes, entrecoupée de 
quatre passages au pas de tirs (deux tirs en position couché puis deux tirs en position 
debout), le vainqueur est celui qui franchit la ligne d'arrivée en premier. 

Distance dames = 10 km. (5 boucles de 2km avec 4 tirs – Couché Couché Debout 
Debout) – pénalité : 1 tour de 150m par cible manquée .

Distance homme = 12,5 km. (5 boucles de 2km avec 4 tirs – Couché Couché Debout 
Debout) – pénalité : 1 tour de 150m par cible manquée .



R 
Relais : Le relais est une course par équipe de quatre relayeurs.

Distance relais dames = 4 x 6 km relais. (3 boucles de 2km avec 2 tirs Couché Debout 
pour chaque athlète) – 3 balles de réserve par tir puis si pénalité 1 tour de 150m par cible 
manquée .

Distance relais hommes =4 x 7,5 km relais. (3 boucles de 2,5km avec 2 tirs Couché 
Debout pour chaque athlète) – 3 balles de réserve par tir puis si pénalité 1 tour de 150m 
par cible manquée.

Relais mixte = Equipe composée de 2 Dames et 2 Hommes

Dames 2 x 6km (3 boucles de 2km avec 2 tirs – Couché Debout) – 3 balles de réserve par
tir puis si pénalité 1 tour de 150m par cible manquée.

Hommes 2 x 7,5km (3 boucles de 2,5km avec 2 tirs – Couché Debout) – 3 balles de 
réserve par tir puis si pénalité 1 tour de 150m par cible manquée.

Single Mixed Relais

Equipe composée de 1 Dame et 1 Homme

Départ groupé des Dames

Dames : 2 boucles de 1,5km avec 2 tirs – Couché Debout – pénalité : 1 tour de 150m par 
cible manquée

Enchaînement 1 avec les Hommes

Hommes : 2 boucles de 1,5km avec 2 tirs – Couché Debout – pénalité : 1 tour de 150m 
par cible manquée

Enchaînement 2 avec les Dames

Dames : 2 boucles de 1,5km avec 2 tirs – Couché Debout – pénalité : 1 tour de 150m par 
cible manquée.

Enchaînement 3 avec les Hommes qui terminent par l’arrivée

Hommes : 3 boucles de 1,5km avec 2 tirs – Couché Debout – pénalité : 1 tour de 150m 
par cible manquée.

Relais Mixte : Relais de 4 coureurs : 2 dames (2×6 km) et 2 hommes (2×7,5 km).



S 
Sans faute : Zéro pénalité. Lorsque le biathlète atteint toutes les cibles. Tir parfait !

Section Biathlon du collège Sport Nature de la Chapelle en Vercors     :   Comment 
concilier vos études et votre passion du Biathlon.

Skating : Le skating est une technique utilisée en ski de fond, qui a fait son apparition en 
1985. Les skis utilisés sont un peu plus courts que pour le classique, et les bâtons sont un 
peu plus longs. Comme son nom l’indique, le geste s’apparente à du patinage (les skis en 
V) qui permet d’avancer, de la même manière qu’en roller ou patins à glace, mais avec les
bâtons en plus. La vitesse de déplacement est  plus rapide qu’en classique.

SK : Marque portée sur les skis. Ce sont alors des skis de type skating.

Skadi     :   Skadi  dans la mythologie nordique est une déesse associée à la montagne, la 
chasse à l'arc, l'hiver ainsi que le ski. 

Ski de fond : Le ski de fond est un sport pratiqué en hiver, il se pratique sur des terrains 
enneigés, plats et vallonnés. Les fondeurs utilisent des skis long et étroits qui sont fixés au
skieur seulement à l’avant du pied. Pour pratiquer le ski de fond, deux techniques 
existent : le skating ou le classique.

Ski roues ou ski à roulettes : Moyen d’entraînement le plus utilisé par les athlètes 
nordique, car c’est ce qui se rapproche le plus du ski. C’est une «poutre» de + ou – 60cm 
de long, avec deux roues aux extrémités et une paire de fixation de ski attachée dessus. 
Cela se pratique l’été et l’automne sur les routes, avec le matériel de ski d’hiver (bâtons 
avec pointes tungstène + chaussures de skis traditionnelles ou été). On ajoute à cette 
panoplie un casque, des gants à coque plastique, des genouillères, une chasuble (sur les 
routes), des lunettes de soleil et un peu de crème solaire.
Cette technique d’entraînement permet de reproduire au plus juste la technique du ski de 
fond.
Les skis roues peuvent être utilisés en  classique et/ou en skate, des adaptations sont 
nécessaires pour l’un ou l’autre style (anti-recule sur une roue pour le classique !)

Sprint     : Dans son déroulé, un sprint est proche d'une individuel sauf que le format de 
course est réduit de moitié aussi bien en distance qu'en nombre de tirs avec un tir couché 
puis un tir debout. L'autre différence notable par rapport à l'individuel est que chaque cible 
manquée oblige le biathlète à effectuer un tour d'un anneau de pénalité d'une longueur de 
150m. Ces tours de pénalité sont à réaliser immédiatement après chaque séance de tirs 
avant de reprendre le parcours normal. Il en résulte donc une perte de temps mais 
également de la fatigue physique supplémentaire. 



T

Tir :  Cinq balles pour cinq cibles accolées, positionnées à 50 m du tireur sont à abattre 
lors de chaque séquence de tir en position debout ou couchée.  Cet exercice demande 
maîtrise de soi et concentration, le biathlète lors du tir est en apnée complète alors que le 
cœur bat à plus de 170 pulsations par minutes.

U

U11, U13, U15, U17, U19,U21. Ce sont les catégories d’âge de la FFS (U signifie Under 
the age of 15 en anglais). 

V

Vingt sur vingt     :   Les 20 balles tirées (4 chargeurs de 5 balles) lors d’une épreuve ont 
atteint leur cible.

 

W

Wordl Cup : La Coupe du monde de biathlon est la plus importante compétition de 
biathlon organisée chaque année par l'Union internationale de biathlon. La compétition 
consiste en une série d'épreuves organisées entre les mois de novembre et de mars sur 
une dizaine d'étapes prenant place principalement en Europe. 
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