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IMPLANTATION SITE DE BIATHLON



LE SITE DE 
COMPÉTITION



Pas de Tir
Tour 
de Pénalité

30 Deg.
Angle de Sécurité

30 Deg.
Angle de Sécurité

Couloir des Coaches

Couloir  Médias

Couloir  VIP

Zone 
Échauffement Départ

Zone Sortie Arrivée
Zone Mixed

Zone
D’Arrivée

Zone Spectateurs

- Centre Médias
- Speaker

- Bureau de 
Compétition

- Timing

Zone des
Équipes

Restauration
Station Contrôle 

Anti-Dopage

Parkings, Toilettes, Électricité, Internet, 

Pistes

LE SITE DOIT COMPRENDRE…



Zone complètement plate (de même niveau)



30° 30°

TOUR DE PENALITE

(PENALTY LOOP)

longueur150 m +/- 5m 

PAS DE TIR

(SHOOTING RANGE)

ZONE SPECTATEURS

COULOIR COACHS

AIRE DE DEPART

CONTRÔLE DU MATERIEL 

AIRE D’ECHAUFFEMENT FINAL

AIRE ARRIVEE

10 à 12 m

2m

30 m

50 à 75m en ligne droite

6 m: Départs Individuels

10 à 11m: Départs en Masse (Mass-Start/Relais)

6 m

B
U

TTE

B
U

TTE

BUTTE DE PROTECTION

9 m

Hauteur Environ 5 m

Individuels: 8 à10m
Masse: 30m  

Hauteur

Environ 4m

COULOIR MEDIAS1.50m

CONTROLES

DOSSARDS

TRANSPONDEURS

ZONE 
MIXTE

3m

Accès / Sortie: Coaches / 
Medias Athlètes

Chrono
Bureau 

Compétition

COULOIR VIP1.50m



LES ZONES

DÉPART & ARRIVÉE



LE STADE

Quelque soit le type d’arme et le calibre utilisé (Laser, Plombs, 
22lr) le tir reste et doit rester du tir dans son approche et dans 
les mesures de sécurité à respecter, à savoir:
Protection de la zone de tir (sur les côtés et derrière les cibles) 
– Comportement avec l’arme



ZONE DE DÉPARTS INDIVIDUELS ZONE DE DÉPARTS POURSUITES

Ligne de départ
Rouge, enfoncée dans la 

neige

Piste de compétition

Starter
Structure de départ

Gonflable
V-Boards

Barrières basses

Ass. Starter

Pour départ 
en

retard

Couloir de départ

Officiel dernier 
contrôle

Officiels 
Transpondeurs

Panneau d’informations

Zone d’échauffement
Assez de place pour stocker les vêtements et 

les râteliers carabines (20 râteliers)

Officiels Transfère des vêtements
(si besoin)

Officiels Contrôle 
Matériel

Piste de compétition

Caméra de contrôle

Horloge de départ

Structure de départ

Panneaux de départ

Ligne de départ

Couloirs de départ
- Mini 4 (+1 réserve)
- Assez long pour accueillir 
tous les athlètes
- Barrières basses, V-

boards

1,5 à 2,0m
Entre sommets 
des séparateursCouloir

réserve

Officiel
de départ

Officiels dernier 
contrôle

Boucle contrôle 
transpondeurs

Panneaux de départ
Affichant les listes de 
départ
pour chaque couloir

Zone d’entrée et accès 
couloirs

Panneau 
d’informations

Officiels 
Transpondeurs

Officiels Contrôle 
Matériel

Zone d’échauffement
Assez de place pour stocker les vêtements et les râteliers carabines

(20 râteliers)



ZONES DE DÉPARTS
RELAIS ET MASS-STARTS

Positions de départ marquée avec une petite 
branche de sapin

Dimension de chaque numéro
20cmx20cm

Position de départ des athlètes

Officiels de départ

Structure de départ (gonflable ou panneaux)

Numéros de départ
Montrant la position des athlètes sur chaque ligne

Officiels pour derniers contrôles

Officiel prêt à stopper un faux départ



DÉPART INDIVIDUEL



DÉPART POURSUITE

VUE DE DOS VUE DE FACE

LISTE DE DÉPART



ZONE D’ARRIVÉE

Sortie zone d’Arrivée

ZONE DE PASSAGES DE RELAIS

Zone Mixte

Officiels de contrôle équipement

Officiels de contrôle carabines

Zone caméras

Zone photographes

Structure d’Arrivée

Ligne d’Arrivée

Couloirs matérialisés

Officiels de
contrôle équipement

Officiels de 
contrôle carabinesFin de zone de passage

(Hand-Over zone End)

Début de zone de passage
(Hand-Over zone Start)

Officiels de 
Contrôle des 
passages de relais

Ligne rouge 1m
À gauche et à droite des 
entrée et sortie

Officiels de contrôle
équipement/matériel

Point de 
chronométrage

Entrée

Sortie



3 m

3 Couloirs d‘une largeur de 3 mètres

50 m

L’ ARRIVÉE



LA ZONE MIXTE



PAS DE TIR

&

TOUR DE PÉNALITÉ



LE PAS DE TIR 50m

OBLIGATOIRE

COLLECTE DU PLOMB ET DES DÉCHETS

IMPLANTATION

COULOIRS COACHES / MEDIAS / VIP

ZONE DE SILENCE ET 
SENS DE CIRCULATION

NUMÉROTATION

EMPLACEMENTS ET COULOIRS DE TIR

LA CIBLERIE

Fanions de vent : tous les 2 couloirs de tir en 
commençant à droite du n°1. Dans chacun de ces 
couloirs, 2 fanions; l’un 5m devant l’emplacement, 
l’autre 20m avant la cible. Au total, il faut 32 fanions 
pour couvrir l’ensemble du pas de tir

La couleur des numéros d’emplacements 
et de cibles doit être alternée à chaque 
emplacement

Taille des numéros : sur les 
emplacements : hauteur 20cm – largeur 
de trait 3cm
sur les cibles : hauteur 40cm – largeur de 
trait 4cm

Numérotation des cibles : de 1 à 30 de 
droite à gauche quand on regarde les 
cibles depuis les emplacements

Les deux côtés de chaque couloir de tir doivent être 
délimités, de la rampe de tir jusqu’aux cibles, avec 5 « T-
posts » (jalons en forme de T), de couleur alternée 
correspondant à celle de la cible concernée. Ces T-posts
ne doivent pas gêner la visée des cibles. Le 1er T-Post 
est placé 10m devant la banquette puis chaque 8m

La ciblerie doit être couverte (protection contre les 
intempéries)

À droite de chaque cible doit se trouver un porte-cible 
pour accueillir les cibles en carton

La hauteur du centre du visuel doit se situer de 0,8m à 
1m du sol (rampe des cibles qui est au même niveau 
que la banquette de Pas de Tir

Les cibles sont placées au centre de chaque 
emplacement. Idem pour les tapis de tir (2,00m x 
1,50m)

Il doit comporter 30 cibles, placées sur un même 
niveau (1% de tolérance pour chaque cible par rapport 
à la ligne de tir)

Les cibles et les emplacements de tirs doivent être 
visibles par la majorité des spectateurs

Chaque couloir de tir doit mesurer entre 2,75 et 
3,00m (idéal 2,75m)

Chaque emplacement est pourvu d’un tapis de 
tir (2mx1,5m) comportant une ligne à 50cm du 
bord avant

De part et d’autre des couloirs 1 et 30, doit se 
trouver un couloir d’une largeur comprise entre 
3m et 5m

La séparation de chaque emplacement doit être matérialisée à l'aide d'un liteau rouge enfoncé dans la neige. 
D'une longueur de 1,50m, démarrant à l'angle du bord avant de la banquette

Banquette asphalte ou béton de 2m en 
avant de la rampe de tir

Banquette asphalte ou béton jusqu'à 6m 
devant les cibles

Toiture de ciblerie et mur en arrière des cibles

Collecteurs de plombs obligatoires

Séparateur Tir Couché / Tir Debout

L’entrée sur le Pas de Tir se fait toujours 
par la gauche

Marquage au sol d’une zone de silence 
10m avant l’entrée et 10m après la sortie

Situé dans la zone centrale du stade, il 
doit être plat et de niveau (même niveau 
que le stade)

La direction du tir doit être généralement 
orientée au nord  (afin d’éviter 
l’éblouissement des athlètes pendant les 
tirs)

Doit être sécurisé sur les côtés (angle de 
30°) et derrière les cibles 

Des merlons de protection doivent se 
situer sur les côtés du champ de tir et 
derrière les cibles

La distance emplacements de tir-cibles 
doit être de 50m (+/- 1m)

La rampe de tir doit être plate sur toute 
sa surface. Ce peut être soit une bande 
enherbée soit une dalle béton ou 
asphaltée
La bordure avant de la rampe de tir peut 
être une longrine béton équipée de 
réserves pour accueillir un coffrage bois 
pour retenir la neige de la banquette de 
tir en hiver (hauteur env. 20cm)

La Fosse de tir (l'entière surface située 
entre la banquette de Tir et la rampe des 
cibles) doit avoir une profondeur de 
minimum 30cm

À l’arrière des emplacements de tir 
doivent se trouver un couloir coachs et 
un couloir Médias (et si possible un 
couloir VIP)



T-Posts 20x15cm
5 / lignes, espacement 

adéquat; 1ère ligne à 10m du 
Pas de Tir

Fanions de Vent
Toutes les 2 lignes de 

tir

Râteliers carabines 1/ligne de tir
Mini 7 carabines/râtelierOfficiels Pas de Tir

Couloir Coaches (30cm +haut que la rampe de tir)

Couloir Médias (30cm +haut que la rampe de tir)

Couloir VIP si possible  (30cm +haut que la rampe de tir)

Ligne sur Tapis de Tir

Ligne droite ou 
pointillé

Largeur trait=5cm

Tapis

LE PAS DE TIR 50M (22LR)
Quelque soit le type d’arme et le calibre utilisé (Laser, Plombs, 22lr) le tir reste et doit rester du tir 
dans son approche et dans les mesures de sécurité à respecter, à savoir:
- Protection de la zone de tir (sur les côtés et derrière les cibles)
- Comportement avec l’arme



Vue Pas de Tir

= béton/asphalte

toit

Mur
Solid 

50 m

1-2 m
5 – 6 m

• Toit sur ciblerie pour protéger des intempéries
• Pas de réaction avec l‘eau
• Pas de transfer dans les écoulements au sol

• Elargissement de la zone entourant les cibles avec une bande
en béton ou asphalte

• Mur solide derrière les cibles
• Collecteurs de plombs derrière les cibles cartons d’essais de 

tir

Cibles et 
Collecteurs de 
plomb

PRISE EN COMPTE DU PLOMB ET DE SA COLLECTE



POSITIONNEMENT DES SÉPARATEURS DE COULOIRS DE TIRS

Fanions de Vent

Fanions de Vent

Banquette de Tir



SÉCURITÉ PAS DE TIR 50M



PAS DE TIR 50M – VUE DE CÔTÉ

Mesure prise au centre du 
visuel de la cible

Mur Blanc du sol 
jusqu’à mini 50cm au-
dessus des cibles
Récupérateurs de
Plombs
Entre chaque cible

ÉCLAIRAGE
En face de chaque cible et porte 
carton (+ 3m gauche et droite)
Mini 1000 Lux sur cibles et cartons 
(mesure prise au sol)

RAMPE CIBLES
Idéal une bande
béton

Bas de cible

Fanion de 
vent

T-Post

Tapis de tir fixés sur la bordure avant du pas de tir

BANQUETTE TIR

Rotation libre

40cm

10cm

Poids maxi : 5g

Soie synthétique

50 m +/- 1 m

80 à 100cm

Min.

30cm

20 m

5 m

40cm



TOITURE DE CIBLES

L’option préconisée est un placement des cibles leur assurant un bon abri permettant un passage en arrière des cibles pour faciliter 
leur entretien et l’installation des câbles (si utilisation de cibles électro-mécanique.
Il faut veiller à s’approcher des côtes suivantes. La pente et longueur de l’avancé du toit dépendront des spécificités du site quant à 
l’ensoleillement sur les cibles.
Attention à bien prévoir l’extension du mur (et toiture) à droite de la cible 1 afin d’abriter le collecteur de plombs et les cibles cartons 
(mini +0.7m à droite de la ligne de tir n°1).

La cible est posée soit sur pieds soit sur rails, en 
alternance avec les collecteurs de plombs sur 
lesquels viennent se poser les porte-cartons. L’idéal 
dans ce cas est de fixer les collecteurs sur les  piliers 
de soutien qui devront donc être placés entre 
chaque ligne de tir 

La cible est posée sur des rails fixés sur le mur, 
en alternance avec les collecteurs de plombs. 
Les cartons viennent se fixer directement sur 
les collecteurs de plombs

0,8 - 1m

50m

1.80m à 2m

1m

Mini 1m

Ce 1m de hauteur doit être 
respecté et doit tenir compte 
du changement éventuel de 
hauteur des cibles entre les 
positions été et hiver 

Mini 2.15m



LA BANQUETTE DE TIR



CIBLES MÉCANIQUES ET CARTONS



113-135cm
15,5-16cm

16cm
21,5-26cm

31-32cm

O 4,5cm

LA CIBLE EN CARTON

O 11,5cm

TIR 
COUCHE

TIR 
DEBOUT

L:120cm

16cm 22cm
H:32cm

LA CIBLE MÉCANIQUE



LA CIBLE ÉLECTRONIQUE



PAS DE TIR

10m & Laser



LE PAS DE TIR

AIR COMPRIMÉ / LASER

OBLIGATOIRE

COLLECTE DU PLOMB ET DES DÉCHETS

IMPLANTATION

COULOIRS COACHES / MEDIAS / VIP

ZONE DE SILENCE ET 
SENS DE CIRCULATION

NUMÉROTATION

EMPLACEMENTS ET COULOIRS DE TIR

LA CIBLERIE

Fanions de vent : tous les 2 couloirs de tir en 
commençant à droite du n°1. Dans chacun de ces 
couloirs, 2 fanions; l’un 5m devant l’emplacement, 
l’autre 20m avant la cible. Au total, il faut 32 fanions 
pour couvrir l’ensemble du pas de tir

La couleur des numéros d’emplacements 
et de cibles doit être alternée à chaque 
emplacement

Taille et Couleur des numéros : Pas de 
règles particulières quant aux numéros 
d'emplacements de tir et aux numéros 
de cibles

Numérotation des cibles : de 1 à x de 
droite à gauche quand on regarde les 
cibles depuis les emplacements

Les deux côtés de chaque couloir de tir doivent être 
délimités, de la rampe de tir jusqu’aux cibles.  Aucune 
règle particulière quant à la forme ou au nombre du 
marquage utilisé mais ces diviseurs de couloirs ne 
doivent pas gêner la visée des cibles

La ciblerie doit être couverte (protection contre les 
intempéries)

Le système de fixation des porte-cibles d'essais sur 
carton est propre à chaque type de cibles 10m utilisées

Les cibles et les emplacements de tirs doivent être 
visibles par la majorité des encadrants (et des 
spectateurs si compétitions)

La hauteur des cibles préconisée est de 30cm pour le tir 
couché et 125 à 130cm pour le tir debout (distance sol-
centre du visuel)

Les cibles sont placées au centre de chaque 
emplacement. Idem pour les tapis de tir (2,00m x 
1,50m)

Le nombre de cibles n'est pas limité

Chaque couloir de tir doit mesurer entre 2,75 et 
3,00m (idéal 2,75m)

Chaque emplacement est pourvu d’un tapis de 
tir (2mx1,5m) comportant une ligne à 50cm du 
bord avant

De part et d’autre des couloirs 1 et 30, doit se 
trouver un couloir d’une largeur mini 3,50m

Banquette asphalte ou béton de 2m en 
avant de la rampe de tir

Banquette asphalte ou béton jusqu'à 6m 
devant les cibles

Toiture de ciblerie et mur en arrière des cibles

Collecteurs de plombs obligatoires

Séparateur Tir Couché / Tir Debout

L’entrée sur le Pas de Tir se fait toujours 
par la gauche

Marquage au sol d’une zone de silence 
10m avant l’entrée et 10m après la sortie

Il doit être plat et de niveau (même 
niveau que le stade)

La direction du tir doit être généralement 
orientée au nord  (afin d’éviter 
l’éblouissement des athlètes pendant les 
tirs)

Doit être sécurisé sur les côtés (angle de 
30°) et derrière les cibles 

Des merlons de protection doivent se 
situer sur les côtés du champ de tir et 
derrière les cibles

La distance emplacements de tir-cibles 
doit être de 10m (+/- 0,5m)

La rampe de tir doit être plate sur toute 
sa surface. Ce peut être soit une bande 
enherbée soit une dalle béton ou 
asphaltée
La bordure avant de la rampe de tir peut 
être une longrine béton équipée de 
réserves pour accueillir un coffrage bois 
pour retenir la neige de la banquette de 
tir en hiver (hauteur env. 20cm)

La Fosse de tir (l'entière surface située 
entre la banquette de Tir et la rampe des 
cibles) doit avoir une profondeur de 
minimum 30cm

À l’arrière des emplacements de tir 
doivent se trouver un couloir coachs et 
un couloir Médias (et si possible un 
couloir VIP)



SÉCURITÉ PAS DE TIR 10M AIR COMPRIMÉ ET LASER



N

12

12

12

4m

2m

3,5m

10m +/-0,5m

Tapis de Tir

8 à 10mSENS DE DIRECTION

RÂTELIERS CARABINES

ZONE OFFICIELS DU PAS DE TIR

COULOIR COACHES

ZONE DE SILENCE ZONE DE SILENCE

COULOIR MEDIAS / VIP1,5m

2m

FANIONS DE VENT

PAS DE TIR 10M AIR COMPRIMÉ ET LASER



Diamètre:
20mm

(Norme FFS)

Diamètre:
• 40mm
• 35mm
• 30mm
Selon les besoins et les choix

TIR 
COUCHÉ

TIR 
DEBOUT

LA CIBLE MÉCANIQUE 10M



HAUTEUR DES CIBLES 10M



CONFIGURATION PAS DE TIR 10M ET TIR LASER (VUE DE CÔTÉ)

Tapis de tir

Hauteur des cibles 
(centre visuel)
30cm tir couché
125-130cm tir debout

10m +/-0,5m

4m
2m

ÉCLAIRAGE
En face de chaque cible et porte 
carton (+ 3m gauche et droite)
Mini 1000 Lux sur cibles et cartons 
(mesure prise au sol)

RAMPE CIBLES
Idéal une bande
béton

Fanion de 
vent

BANQUETTE TIR

Rotation libre

40cm

10cm

MESURE PRISE AU 
CENTRE DU VISUEL

Si le pas de tir ne concerne que du tir 10m (ou tir laser) la configuration ci-dessous s’applique.
Si le pas de tir 10m (et tir laser) est intégré à un pas tir 50m les cibles 10m ne pourront pas se trouver sous 
une toiture. Dans ce cas il faudra prévoir pour chaque cible un abris de type « casquette » la protégeant des 
intempéries et aussi des rayons du soleil.



LES PISTES



LES PISTES

NORMES

LARGEUR

LONGUEUR

COULEURS

PENTE / DÉNIVELÉ

COACHES / PUBLIC

SIGNALÉTIQUE

PRÉPARATION - DAMAGE

Les sections de pistes non-utilisées doivent être fermées 
à l'aide de V-Boards ou filets

Seuls les compétiteurs peuvent skier sur 
la piste pendant la compétition

Des zones coaches peuvent être 
déterminées où ils se rendront à pied en 
marchant sur le bord de la piste

Des zones public peuvent être organisées 
en bord de piste mais doivent être 
fermées à l'aide de filets

Chaque jonction doit être clairement marquée avec les 
couleurs de pistes appropriées

Le damage doit permettre à l'athlète de skier 
l'intégralité du parcours à pleine vitesse sans risque 
d'accident

Des traces de Classique peuvent être placées dans 
certaines descentes rapide en ligne droite présentant 
des risques de chutes (décision du Jury de compétition)

L'altitude maximale pouvant être atteinte par toute 
section est 1800m

Elles doivent être sécurisées aux endroits présentant 
des dangers

Elles sont une part essentielle du Biathlon et des 
caractérisques précises doivent être observées et 
respectées

Elles doivent répondre à des normes et doivent être 
homologuées

La pente maximale de chaque montée ne 
doit pas exceder 25%

La différence d'altitude d'une montée ne 
doit pas exceder 50m

Minimum 6m pouvant aller jusqu'à 8m 
dans certaines sections (montées)

Si nécessaire (passage d'un pont), la 
largeur peut être réduite à 4m mais cela 
sur une distance maximale de 50m

Pour le roller-ski:  Minimum 3,5m 
pouvant aller jusqu'à 6 à 7m dans 
certaines sections (montées)

La distance totale pour une épreuve doit 
être comprise entre -2% et +5%

Une couleur règlementaire est affectée à 
chaque piste

La différence maximale d'altitude entre 
le point bas et le point haut ne doit pas 
dépasser 80m



ELLES RÉPONDENT À DES NORMES EN TERME DE DÉNIVELLATION ET DOIVENT 
ÊTRE HOMOLOGUÉES

(voir tableau)

1000 m

LE RÉSEAU DE PISTES

Piste d’Échauffement
400m / Proche du Stade



IND Men MASS Men PUR Men REL Men

IND Women
MASS 

Women
SPR Men SPR Women PUR Women REL Women SMR SSP

20 km 15 km 12.5 km 10 km 7.5 km 10 km 6 km 1.5 km 1km

First loop

Middle Loop

Middle Loop

Middle Loop

Finish Loop

Competition distance

Highest Point

Lowest Point

Maximum Climb

Total Climb (loop)

Total Climb (distance)

Courses length tolerances chart (m)

- 2 % 19 600 14 700 12 250 9 800 7 350 9 800 5 880 7 350 4 950

Competition distance 20 km 15 km 12.5 km 10 km 7.5 km 10 km 6 km 7.5 km 5 km

+ 5 % 21 000 15 750 13 125 10 500 7 875 10 500 6 300 7 875 5 250

Total Climb Chart (m)

Minimum Climb 550 400 350 270 210 275 165 150 75

Maximum Climb 800 600 500 405 300 400 240 300 200

CALCULATEUR 
DE PISTES



SÉCURITÉ DES PISTES
PROTECTIONS TAPIS SUR ARBRES ET CLÔTURES - SÉCURISATION DES PONTS ET DES PASSAGES ÉTROITS



PISTES

PASSAGES, TRANSIT

TOUR DE PÉNALITÉ

PISTES

TOUR DE PÉNALITÉ

PASSAGE DANS LE STADE

Départ Individuels: ligne droite de 30m 
avec 6m de large

Départ en Masse: Plan lisse de 30m de 
long sur 10 à 11m de large

Arrivée

3 couloirs de 3m de large

Entrée située à 60m maximum de la 
sortie de l'emplacement de tir n°1

Plat et de niveau, forme ovale, 
triangulaire ou circulaire. Forme ovale 
conseillée

Largeur de minimum 6m sur le parcours. 
3,5m pour le Roller-ski

Largeur de 4m autorisée si passage de 
pont (mais maxi sur 50m)

Couleurs: respect des couleurs affectées 
à chaque piste
Violet: 1km
Orange: 1,5 km
Rouge: 2,0 km
Verte: 2,5 km
Jaune: 3,0 km
Bleue: 3,3 km
Marron: 4,0 km

Une marque placée au centre de chaque 
couloir indique la position de départ de 
l'athlète

Distance de 3m entre les athlètes de 
chaque couloir

Après la 1ère ligne se trouve une ligne 
droite de 50m de long avec une largeur 
de 9m convergeant progressivement sur 
une largeur de 6m

Une ligne droite de 50 à 75m de long sur 
une largeur de 10 à 11m

Tout le long de cette ligne droite sont 
placés 3 couloirs de 3m de large 

Couloirs marqués à l'aide de sapinettes 
ou autre matériau

Longueur du périmètre intérieur 150m 
+/-5m
(ou 75m ou 100m selon épreuves ou 
catégories)

Largeur de 6m. 5m pour le Roller-Ski



LE BUREAU DE

COMPÉTITION



EXEMPLE DE BUREAU DE COMPÉTITION

Banettes pour 
équipes

Listes départs
Listes résultats

Banettes pour:
Chefs de zones
Archives fiches contrôles

ENTRÉE/SORTIE

Table de séparation
Et

D’échange d’information

Photocopieur

Matériel de 
bureautique



AUTRES SECTEURS

ZONE ÉQUIPES / ATHLÈTES

COLLECTE DES DOSSARDS

COLLECTE DES 
TRANSPONDEURS

RAFRAÎCHISSEMENTSPEAKER / ANIMATION

SÉCURITÉ

STATION CONTRÔLE ANTI-DOPAGE

ÉQUIPEMENTS

TRANSPORT

SECOURS

SURVEILLANCE PUBLIC

CHAPERONS

AUTRES SECTEURS 

ZONE SPEAKER SONORISATION



Température,
Vent,
Plans

Départ, résultats,
photo-finish...

TABLEAU D’AFFICHAGE



STATION DE

CONTRÔLE

ANTI-DOPAGE



EXEMPLE D’UNE STATION DE CONTRÔLE

Pièce pour 
Chaperons

15m2

Salle d’attente 20m2
Ergocycles
Boissons non-alcoolisées

Bureau docteur préleveur 20m2
2 réfrigérateurs avec serrure et compartiment freezer 
1 bureau
Prises électriques + internet
4 à 6 chaises

Toilette + lavabo
3à4m2

ENTRÉE/SORTIE



ANNEXES
Salles / Bureaux

Zone de fartage des équipes

Vestiaires athlètes

Zone spectateurs

Parking

Secours

Toilettes 



LE BÂTIMENT TECHNIQUE

OBLIGATOIRE



LA SALLE DE RÉUNION DES CHEFS D’EQUIPES



SIGNALÉTIQUE



Numéros de ciblesTarget number
Dimensions recommandées: 45 x 45cm
Les numéros doivent être placés 
directement au-dessus de la cible métal 
et centrés

SIGNALÉTIQUE PAS DE TIR

Numéros d’emplacements de tir

Diviseur tir couché/tir debout

Piquet de numéros
Hauteur 40cm (banquette-bas du support)
2cm de côté, peint en blanc



SIGNALÉTIQUE PAS DE TIR

T-Post / Séparateur de lignes de tir
Sur piquets ou montés sur câbles 

Fanions de vent
En matériau léger (soie, synthétique), poids maximum 5 g, hauteur 
ajustable des piquets, couleur hautement visible, rotation libre 360°

Rotation Libre

PIQUET
Blanc



TAPIS DE TIR

2m
1.5m

RATELIERS CARABINES

SIGNALÉTIQUE PAS DE TIR

PANNEAUX ZONE DE SILENCE

0,5m



ENTRÉE COULOIRS NIVEAU LIGNE de DÉPART

PANNEAUX DÉPART POURSUITE
Situés a gauche de chaque couloir

VUE DE 
DOS

VUE DE 
FACE

VUE DE 
FACE

VUE DE 
DOS



SIGNALÉTIQUE PISTES

Panneaux Zone de 
Passage de Relais

Panneaux Jonctions de 
Pistes

2
20cmx20cm Chaque numéro

31

Numéros départ RELAIS/MASS START
Placés à gauche ou droite des athlètes



INDICATIONS DIVERSES – V-BOARDS

V-Boards



LIGNE D’ARRIVÉE

Ligne d’arrivée



MATÉRIEL

DIVERS



LISTE MATÉRIEL DIVERS



CHEMINEMENT

SPECTATEURS



LE CHEMINEMENT DES SPECTATEURS


