
RÈGLES DE PUBLICITÉ SUR LES ÉQUIPEMENTS DE 
COMPÉTITIONS DE BIATHLON

VASSALLO Christophe - Coordinateur National Biathlon 2019/2020





LES AFFICHAGES PUBLICITAIRES – RÈGLES GÉNÉRALES
Les affichages publicitaires doivent être conformes aux lois et règles du pays où l’évènement 
sportif à lieu.
Sauf si autorisé par ces lois ou règles aucune publicité n’est autorisée pour:

• Les Spiritueux (plus de 15% du volume)
• Les drogues (incluant les médicaments)
• Le tabac
• Jeux relatifs à la guerre et/ou à la violence
• Toute publicité à l’égard de la politique et/ou la religion
• Toute publicité mettant en valeur un participant à l’évènement (athlète, officiel)
• Tout message diffamatoire, raciste, sexiste ou homophobe 

MESURE DE LA PUBLICITÉ SUR LES VÊTEMENTS
• La mesure se fait avec le vêtement détendu
• La taille d’un espace de publicité (nom, logo écrit, symbole graphique) est l’aire de la 

surface comprise à l’intérieur du contour du marquage.
• Si la marque figure sur une surface qui contraste avec la couleur du support, la taille sera 

la surface totale de la zone en contraste. 

Deux marquages d’un même sponsor, employeur ou fabricant ne peuvent être placées 
l’un au-dessus de l’autre ou l’un au-dessous de l’autre





Contrôles du Matériel: Preliminary / Pre start / finish

Preliminary Control

Règles sur les vêtements

• Le total des surfaces de tout marquage (sponsors, logos, symboles) sur la tenue de 
compétition et des vêtements sur-chauds ne doit pas exéder 450cm2

• Le nom de la Nation et son emblême ainsi que la dénomination de la Nation (ex FRA 
ou drapeau) ne seront pas considérés comme publicité et donc ne seront pas comptés 
dans ce total. 

• Chaque surface de tout marquage (sponsors, logos, symboles) ne doit pas exéder
100cm2.

• Des logos identiques ne peuvent pas être placés l’un à côté de l’autre ou l’un au-
dessus de l’autre. 



Règles sur les bonnets et bandeaux

Sur chaque côté:
• 2 logos du fabricant maxi 15cm2

• 2 logos de sponsor maxi 15cm2 . 2 logos identiques sur un même côté n’est pas 
autorisé. 

Sur l’avant:
• Emblême/drapeau/nom de la Fédération placé au centre (lettrage mini 3cm2)
• 1 logo/sponsor de 50cm2 . Placé au-dessus de l’emblême, au minimum à 5cm de son 

centre. Ce logo peut-être 1 seul ou 2 logos combinés. 



Règle sur les gants:

• Logo(s) du fabricant maxi 15cm2  sur chaque gant (peut être divisé en 2 logos).
• Chaque gant doit avoir la même disposition des logos. 

Règles sur les lunettes:

• Doivent correspondre au produits disponibles sur le marché.
• Cependant le logo du fabricant doit être maxi 4cm de large. 
• Idem sur les visières (si double strap le logo ne doit figurer qu’une seule fois).



Règle sur les protège-oreilles:

• 1 seul logo du fabricant par oreille maxi 15cm2

Règles sur les tours de cou:

• 1 seul logo du fabricant maxi 15cm2

• Si plusieurs tours de cou sont utilisés seul 1 doit contenir un logo.

Règles sur les porte-gourdes:

Logo de sponsor ou du fabricant maxi 100cm2

Les 100cm2 peuvent être divisés en plusieurs logos mais du même sponsor ou logo du 
fabricant.



Règles sur les attache-skis:

• Seuls 2 attache-skis peuvent être posés sur les skis, 1 en haut et 1 en 
bas

• Logo du sponsor ou fabricant sur chaque attache-skis maxi 50cm2

• Placés de telle manière qu’un seul soit visible à la fois et que cela ne 
cache pas la marque des skis.

• Les logos doivent être identiques.
• Les attache-skis doivent être en fonction (à leur place et non juste posés 

sur le bout des spatules)

Règles sur les jumelles de tir:
• Maxi 2 logos de sponsors sur chaque côté (2x2 identiques)
• Chaque logo maxi 50cm2

• Logo du fabricant autorisé sur le pied (maxi 15cm2 sur chacun des 3 
pieds)  et sur la sangle de portage (maxi 30cm2)



Règles sur la carabine:
1 sticker de contrôle de carabine de 12x4cm doit être placé sur chaque côté de la crosse. 
C’est le RCS (Rifle Control Sticker). C’est ce qu’on appelle l’espace réservé. Il sera placé 
sur une surface de 15x4cm prévue à cet effet, lisse et plate de manière à pouvoir placer 
le sticker sans devoir le plier ou le couper
Autour de cette zone rien ne doit être placé à moins de 1cm

En plus:
3 sponsors peuvent être placés sur la partie droite de la crosse (pour les gaucher une 
approbation de l’IBU doit être obtenue pour les placer à gauche)
2 sponsors de 50cm2

1 sponsor de 25cm2

Ces logos doivent être clairement différents de la couleur de la crosse
Logo du fabricant maxi 6cm2 autorisé sur la partie avant du canon





Règles sur le système de portage:

1 logo du fabricant au niveau du système de fixation maxi 6cm2

Sur chaque bretelle, de chaque côté et recto/verso:
1 logo maxi 30cm2

Logos différents mais logos identiques sur le recto et logos identiques sur le verso.
Chaque logo peut être divisé en 2 logos mais en restant identiques sur chaque bretelle 
(recto et verso)



Règles sur le brassard et sur la bretelle de tir:

• Sur chacun 1 logo du fabricant maxi 30cm2

Règles sur les housses de carabines:

1 logo publicitaire (fabricant ou sponsor) de maxi 750cm2 (50x15cm) 
Cet espace peut être divisé au maxi en 2 espaces mais où figurent ce même logo mais 
dont l’addition des 2 surfaces n’exèdent pas 750cm2.



PRE-START CONTROLS

Lors des Entraînements:
• Pas de contrôles mais juste une préparation des athlètes à se rendre au Preliminary

control
Lors des Entraînements Officiels:
• Tous les équipements auront du passer au Preliminary control et doivent être en 

règle avec le règlement des publicités IBU. 
Lors des Compétitions

Contrôle des carabines:
• Contrôle du poids de la détente mini 500g 
• Enregistrement du numéro de série (3 derniers numéros)

Contrôle des munitions:
• 6 nations / 3 balles par compétition (poids maxi 2,75g et vitesse maxi 360m/s)

Contrôle de l’équipement de compétition:
• Observation/contrôle sur le pas de tir lors des essais de tir et dans la zone de départ 

(la tenue, bonnet/bandeau, gants, tour de cou, housse à carabine, porte-gourde, 
lunettes)

10’ avant le départ de la compétition
Contrôle que tous les athlètes sont passés au contrôle carabine (nouvelle règle IBU 
2019) 



Contrôles au départ:
• Bonnet/bandeau
• Lunettes
• Tour de cou
• Gants
• Dossard (le bon numéro)
• Dossard de cuisse (le bon numéro)
• Transpondeur (le bon numéro)
• Publicité sur la carabine

• Aucune balle engagée
• Aucun chargeur engagé

Contrôles à l’arrivée:
• Idem contrôles au départ (sauf transpondeur)

Contrôles à la flower ceremony:
• Bon dossard
• Pas de porte-gourde
• Pas de housse à carabine
• Attache-skis conformes



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


