
LES FORMATIONS FÉDÉRALES DE TIR BIATHLON 
 

 

LES FORMATIONS 

 

Les formations Initiateur tir 10m, MF1 Biathlon, Accompagnateur de club tir 50m et MF2 

Biathlon ont pour but de renforcer ou suppléer l’encadrement sur les séances mises en place par 

les clubs, lesquelles sont majoritairement à destination des U13 (tir à air comprimé à 10m) et 

U15 (tir à la 22lr à 50m). Les U17 peuvent également être concernés par les séances clubs s’ils 

souhaitent ajouter des entrainements à ceux réalisés avec les Comités de Ski en accord avec 

l’entraîneur du Comité. 

En conséquence, les diplômes Initiateur tir 10m, MF1 Biathlon, Accompagnateur de club tir 

50m et MF2 Biathlon ne sont valides (y compris concernant l’assurance qui s’y rattache) que 

dans le cadre des séances et entrainements officiels mis en place par les ski clubs pour le plus 

grand nombre (séances interclubs comprises). 

 

Nous rappelons que la pratique loisir du biathlon tir à 50 mètres dans une structure 

fédérale nécessite l’encadrement d’un cadre titulaire du monitorat fédéral biathlon 2° ou 

du diplôme d’état ski nordique (ou équivalent). 

Sous réserve d’être détenteur d’une License FFS compétiteur ou dirigeant en cours de validité, 

l’acquisition d’une carabine de biathlon 22lr dans le cadre d’une pratique du biathlon en loisir 

est soumise à l’obtention des deux diplômes suivants : 

 

- INITIATEURS TIR 10m BIATHLON (7.3.4) 

- ACCOMPAGNATEUR DE CLUB BIATHLON TIR 50m (7.3.6) 

 

L’obtention de ces deux diplômes est le prérequis pour la délivrance de l’Attestation Fédérale 

de Pratiquant nécessaire à la déclaration d’une arme à feu de classe C 

en Préfecture (Conformément à l’article 43 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013).      

 

 

ACCÈS AUX FORMATIONS 

 

La Licence FFS Compétiteur ou Dirigeant 

- L’accès aux formations Initiateur tir 10m, MF1 Biathlon, Accompagnateur de club tir 

50m et MF2 Biathlon ne seront validées qu’à la condition d’être détenteur d’une licence 

compétiteur ou dirigeant FFS valide de l'année en cours 

- Les diplômes Initiateur tir 10m, MF1 Biathlon, Accompagnateur de club tir 50m et MF2 

Biathlon ne seront valides qu’à la condition d’être détenteur d’une licence compétiteur 

ou dirigeant FFS valide de l'année en cours 

 

Les Formations 

 

- L’Initiateur tir 10m Biathlon : pour l’initiation au tir 10m air comprimé : 

Cette formation est ouverte à toute personne intéressée par l’initiation au tir biathlon 10m 

air comprimé et ne nécessite pas de prérequis particulier ni de compétence particulière en 

ski de fond. 

- Le MF1 Biathlon : pour l’initiation au Biathlon avec tir 10m air comprimé : 

Cette formation est ouverte à toute personne détentrice du diplôme de MF1 ski de fond + 

Initiateur Tir 10m Biathlon. 
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- L’Accompagnateur de club tir 50m (22lr) : pour la surveillance des séances (sécurité) 

Cette formation est ouverte à toute personne détentrice de l’Initiateur Tir 10m Biathlon et ne 

nécessite pas de prérequis particulier ni de compétence particulière en ski de fond. 

- Le MF2 Biathlon : pour le perfectionnement ski + tir 50m (22lr) 

Cette formation est ouverte à toute personne détentrice du MF2 ski de fond + MF1 Biathlon 

et également du DE ski nordique et/ou BEES 1° ou 2° ski nordique. 

 

 

LES PRÉROGATIVES 

 

• L’Initiateur tir 10m Biathlon : pour l’initiation au tir 10m (air comprimé) 

Cette qualification permet un enseignement bénévole dans le cadre de l’initiation au Tir 10m à 

air comprimé Biathlon relevant de la FFS. Cette prérogative est attribuée exclusivement dans 

le cadre des activités proposées par un club affilié à la FFS et à destination de licenciés FFS. 

Organiser, animer, accompagner et faire découvrir l’activité Tir 10m air comprimé Biathlon à 

un groupe en toute sécurité dans le cadre des activités proposées par le club. Les contenus 

porteront essentiellement sur la découverte de l’activité Tir 10m (air comprimé) et notamment 

des principes techniques fondamentaux (initiation). 

Ces prérogatives sont attribuées exclusivement dans le cadre des activités proposées par un 

club affilié à la FFS et à destination de licenciés FFS. 

 

• Le MF1 Biathlon : pour l’initiation au Biathlon avec tir 10m (air comprimé) 

Cette qualification permet un enseignement bénévole dans le cadre de l’initiation au Biathlon 

avec tir à 10m (air comprimé) relevant de la FFS. Cette prérogative est attribuée exclusivement 

dans le cadre des activités proposées par un club affilié à la FFS et à destination de licenciés 

FFS. 

Organiser, animer, accompagner et faire découvrir l’activité Biathlon Tir 10m air comprimé à 

un groupe de skieurs en toute sécurité dans le cadre des activités proposées par le club. Les 

contenus porteront essentiellement sur la découverte de l’activité et notamment des principes 

techniques fondamentaux (initiation). 

Dans ce module, on commencera à appréhender la combinaison de la technique de ski à 

l’activité du tir 10m (air comprimé). 

Ces prérogatives sont attribuées exclusivement dans le cadre des activités proposées par un 

club affilié à la FFS et à destination de licenciés FFS. 

 

• L’Accompagnateur de club tir 50m (22lr) : pour la surveillance des séances (sécurité)   

Ce module peut être passé indépendamment des formations des moniteurs fédéraux. Ce stage 

est ouvert à toutes personnes détentrice du diplôme initiateur Biathlon tir à 10 mètres et ne 

nécessite pas de prérequis particulier ni de compétence particulière en ski de fond. 

Cette qualification permet un rôle d’aide auprès des moniteurs fédéraux et/ou entraîneurs de ski 

club dans la surveillance de séances de tir à 50m (22lr) du club (sur le plan sécuritaire). 

L’Accompagnateur de club est placé sous la responsabilité technique et pédagogique directe 

d’un moniteur fédéral 2ème degré Biathlon (MF2 Biathlon) et/ou Entraineur Fédéral Biathlon 

(EF Biathlon) et/ou un entraîneur professionnel de ski club. L’encadrement s’assure d’un 

enseignement adapté au niveau technique et physique des participants. 

 

Ces prérogatives sont attribuées exclusivement dans le cadre des activités proposées par un 

club affilié à la FFS et à destination de licenciés FFS. 

 

 



• Le MF2 Biathlon : pour le perfectionnement ski + tir 50m (22lr) 

Cette qualification permet un enseignement bénévole dans le cadre de l’initiation et du 

perfectionnement à la discipline du Biathlon avec tir à 50m (22lr) relevant de la FFS. Ces 

prérogatives sont attribuées exclusivement dans le cadre des activités proposées par un club 

affilié à la FFS et à destination de licenciés FFS. 

Notions de sécurité, positions de tir (couché, debout), placement par rapport à la cible, lâcher, 

visée, ventilation, tir à sec, pannes et remédiations, configuration d’un stade de Biathlon. Dans 

ce module, on commencera à appréhender la combinaison de la technique de ski à l’activité du 

tir 50m (22lr). Les contenus porteront essentiellement sur le perfectionnement technique dans 

la discipline. 

 

Ces prérogatives sont attribuées exclusivement dans le cadre des activités proposées par un 

club affilié à la FFS et à destination de licenciés FFS. 

 

L’ACCÈS AUX SITES DE PRATIQUE 

 

L’accès aux sites de pratique n’est possible que dans le cadre d’une séance officielle (dans le 

cadre fédéral) mise en place par le club. 

En conséquence, les diplômes Initiateur tir 10m, Accompagnateur de club tir 50m et MF2 

Biathlon ne donnent pas l’accès à titre privé aux sites de biathlon. 

 

LES ENGAGEMENTS DU MONITEUR FÉDÉRAL BÉNÉVOLE 

 

Le futur cadre bénévole s’engage à respecter les règles et les engagements définis par le 

guide des formations en cours. Il s’engage ainsi à utiliser son diplôme et les compétences 

qui s’y rattachent pour le plus grand nombre au sein de son club ou avec les athlètes des 

clubs présents dans le cadre de séances interclubs. 

 

La conservation du titre de moniteur fédéral dépendra du respect des règles citées 

précédemment et son renouvellement sera soumis à avis du Président de club qui certifiera la 

continuité de l’engagement du cadre au sein du club. 

 

 


