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1. The following publication 
amendment is issued on authority of 
the Chief of the Defence Staff and 
applies to the following publications: 
 

1. Les modifications provisoires qui 
suivent sont autorisées par le Chef 
d’état-major de la Défense et 
s’appliquent aux publications indiquées 
ci-dessous. 
 

a. A-CR-CCP-601/PG-001, Royal 
Canadian Sea Cadets, Phase 
One, Qualification Standard and 
Plan: 

 

a. A-CR-CCP-601/PG-002, Cadets 
de la Marine royale canadienne, 
Norme de qualification et plan 
de la phase un : 

 
(1) Insert new section in Chapter 

4 between Section 8 and 
Section 9; and 

 

(1) Insérer une nouvelle section au 
chapitre 4, entre les sections 8 
et 9; 

 
b. A-CR-CCP-701/PG-001, Royal 

Canadian Army Cadets, Green 
Star, Qualification Standard and 
Plan: 

 

b. A-CR-CCP-701/PG-002, Cadets 
royaux de l’Armée canadienne, 
Norme de qualification et plan 
de l’étoile verte : 

 
(1) Insert new section in Chapter 

4 between Section 8 and 
Section 9; and 

 

(1) Insérer une nouvelle section au 
chapitre 4, entre les sections 8 
et 9;  

c. A-CR-CCP-801/PG-001, Royal 
Canadian Air Cadets, 
Proficiency Level One, 
Qualification Standard and Plan: 

 

c. A-CR-CCP-801/PG-002, Cadets 
de l’Aviation royale du Canada – 
Norme de qualification et plan 
de niveau un : 

(1) Insert new section in Chapter 
4 between Section 8 and 
Section 9; and 

 

(1) Insérer une nouvelle section au 
chapitre 4, entre les sections 8 
et 9; 

d. A-CR-CCP-601/PF-001, Royal 
Canadian Sea Cadets, Phase 
One, Instructional Guides: 

 

d. A-CR-CCP-601/PF-002, Cadets 
de la Marine royale canadienne, 
guides pédagogiques de la 
phase un : 
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(1) Insert new chapter between 

Chapter 8 and Chapter 9; 
and 

 

(1)   Insérer un nouveau chapitre       
         entre les chapitres 8 et 9; 

e. A-CR-CCP-701/PF-001, Royal 
Canadian Army Cadets, Green 
Star, Instructional Guides: 

e. A-CR-CCP-701/PF-002, Cadets 
royaux de l’Armée canadienne, 
guides pédagogiques de l’étoile 
verte : 

(1) Insert new chapter between 
Chapter 8 and Chapter 9; 
and 

 

(1)    Insérer un nouveau chapitre      
entre les chapitres 8 et 9;  

f. A-CR-CCP-801/PF-001, Royal 
Canadian Air Cadets, 
Proficiency Level One, 
Instructional Guides: 

 

f. A-CR-CCP-801/PF-002, Cadets 
de l’Aviation royale du Canada, 
guides pédagogiques de niveau 
un : 

(1) Insert new chapter between 
Chapter 8 and Chapter 9; 
and 

 

(1)      Insérer un nouveau chapitre   
           entre les chapitres 8 et 9; 

2. This interim amendment will be 
removed from CadetNet when the 
amended publications are available 
through Canadian Forces Publication 
Depot. 

2. Cette modification provisoire 
sera supprimée de CadetNet lorsqu’il 
sera possible d’obtenir les publications 
modifiées par l’entremise du Dépôt des 
publications des Forces canadiennes. 

 
 
 

 

Attachments: 
 

Pièce jointe : 
 

1. PO 111 lesson specifications. 
 
2. OREN 111 description de 

leçons. 
 
3. PO 111 instructional guides. 
 
 
4. OREN 111 guides d’instruction. 

1. PO 111 lesson specifications. 
 
2. OREN 111 description de 

leçons. 
 
3. PO 111 instructional guides. 
 
 
4. OREN 111 guides d’instruction. 
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Interim Amendment A09-015 (2009-10-28) - Attachment 1 

PO C111  
 
1. Performance: Participate in Recreational Summer Biathlon Activities 

 
2. Conditions:   
 

a. Given: 
 

(1) Cadet air rifle, 
(2) Safety glasses / goggles,  
(3) Approved cadet air rifle pellets,  
(4) Container to hold pellets, 
(5) Biathlon air rifle target (BART), 
(6) Local Range Standing Orders, 
(7) Supervision, and 
(8) Assistance as required. 

 
b. Denied:  Nil. 

 
c. Environmental:   

 
(1) Air rifle range constructed IAW Chapter 1, Section 8 of A-CR-CCP-

177/PPT-001 Canadian Cadet Movement:  Cadet Marksmanship Program 
Reference Manual, and 
 

(2) Running route of approximately 250–500 m on level terrain. 
 
3. Standard:  IAW specified references the cadet will participate in summer biathlon 

activities, to include: 
 

a. running a route of 250–500m; 
b. firing eight rounds in an effort to activate all five targets on the BART; 
c. running a second loop of 250–500m; 
d. firing eight rounds in an effort to activate all five targets on the BART; 
e. running a final loop of 250–500m; and 
f. finishing the event. 

 
4. Remarks:   
 

a. Cadets must have completed PO 106 (Fire the Cadet Air Rifle) prior to 
participating in recreational summer biathlon activities. 
 

b. C111.01 (Participate in a Biathlon Briefing), C111.02 (Run Wind Sprints), and 
C111.03 (Fire the Cadet Air Rifle Following Physical Activity) must be completed 
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prior to participating in C111.04 (Participate in a Recreational Summer Biathlon 
Activity). 
 

c. Assistance may be given to cadets who have difficulty pumping the cadet air rifle. 
 

d. All range activities must be conducted by a Range Safety Officer (RSO). 
 
5. Complementary Material: 

 
a. PO 111 (Participate in Recreational Summer Biathlon Activities) is a 

complementary package designed to provide an opportunity for the cadet to 
participate in summer biathlon activities.   
 

b. Complementary training in PO 111 is limited to a total of nine periods, which may 
be conducted during sessions or on a supported day. 
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EO C111.01  
 
1. Performance: Participate in a Biathlon Briefing 
 
2. Conditions:   
 

a. Given: 
 

(1) Supervision, and 
(2) Assistance as required. 

 
b. Denied:  Nil. 

 
c. Environmental:  Suitable classroom facilities or training area large enough to 

accommodate the entire group. 
 
3. Standard:  IAW specified references, the cadet shall participate in a biathlon briefing, to 

include: 
 

a. an introduction to biathlon, and 
b. an introduction to competitive events within the Canadian Cadet Movement 

(CCM). 
 
4. Teaching Points:   
 
TP Description Method Time Refs 
TP1 Introduce biathlon, to include: 

 
a. the sport of biathlon, and 
b. the types of races. 

Interactive 
Lecture 

10 min A0-036 (pp. 
4-3-7 to 4-
3-16) 
 
A0-036 
(Section 1) 

TP2 Describe competitive events in the CCM, to include: 
 
a. local corps / squadron (stage 1), 
b. zone (stage 2),  
c. provincial / territorial (stage 3), and 
d. national (stage 4). 

Interactive 
Lecture 

15 min A0-036 (pp. 
4-2-1 to 4-
3-6) 

 
5. Time: 

 
a. Introduction / Conclusion: 5 min 
b. Interactive Lecture: 25 min 
c. Total: 30 min 
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6. Substantiation:  An interactive lecture was chosen for this lesson to introduce biathlon 
and provide an overview of the sport. 

 
7. References:   

 
a. A0-036  Cadets Canada. (n.d.). Canadian cadet movement: Biathlon 

championship series. Ottawa, ON: Department of National Defence. 
 

b. C0-084  Biathlon Canada. (2003). Biathlon Canada handbook. Ottawa, ON: 
Biathlon Canada. 

 
8. Training Aids:  Presentation aids (eg, whiteboard / flip chart / OHP) appropriate for the 

classroom / training area. 
 
9. Learning Aids:  Nil. 
 
10. Test Details:  Nil. 
 
11. Remarks:  Nil. 
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EO C111.02  
 
1. Performance: Run Wind Sprints 
 
2. Conditions:   
 

a. Given: 
 

(1) Whistle, 
(2) Supervision, and 
(3) Assistance as required. 

 
b. Denied:  Nil. 

 
c. Environmental:  Training area large enough to conduct short wind sprints. 

 
3. Standard:  IAW specified references, the cadet shall: 
 

a. participate in a warm-up;  
b. run wind sprints; and 
c. participate in a cool-down. 

 
4. Teaching Points:   
 
TP Description Method Time Refs 
TP1 Explain how to prepare for summer biathlon activities, to 

include: 
 
a. clothing, to include: 

 
(1) the layering system, and 
(2) appropriate footwear, 

 
b. hydration, and 
c. nutrition. 

Interactive 
Lecture 

5 min C0-078   
 
C0-079 

TP2 Describe running techniques, to include: 
 
a. pacing,  
b. posture / body alignment, and 
c. wind sprints. 

Interactive 
Lecture 

5 min C0-080 

TP3 Conduct a warm-up session, composed of light 
cardiovascular exercises, meant to: 
 
a. stretch the muscles; 
b. gradually increase respiratory action and heart rate; 
c. expand the muscles' capillaries to accommodate the 

increase in blood circulation; and 
d. raise muscle temperature to facilitate reactions in 

Practical 
Activity 

5 min C0-002 (pp. 
109–113) 
 
C0-089 
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TP Description Method Time Refs 
muscle tissue. 

TP4 Supervise while the cadets run wind sprints. Practical 
Activity 

5 min  

TP5 Conduct a cool-down session, composed of light 
cardiovascular exercises, meant to: 
 
a. allow the body time to slowly recover from physical 

activity and to help prevent injury; 
b. prepare the respiratory and cardiovascular systems 

to return to their normal state; and 
c. stretch the muscles. 

Practical 
Activity 

5 min C0-002 (pp. 
109–113) 
 
C0-089 

 
5. Time: 

 
a. Introduction / Conclusion: 5 min 
b. Interactive Lecture: 10 min  
c. Practical Activity: 15 min 
d. Total: 30 min 
 

6. Substantiation:   
 

a. An interactive lecture was chosen for TPs 1 and 2 to introduce cadets to the 
methods of preparing for a biathlon activity and running techniques. 
 

b. A practical activity was chosen for TPs 3–5 as it is an interactive way to introduce 
the cadets to running skills in a safe, and controlled environment.  This activity 
contributes to the development of running skills and knowledge in a fun and 
challenging setting. 
 

7. References:  
 
a. C0-002  ISBN 0-88962-630-8  LeBlanc, J. & Dickson, L. (1997). Straight talk 

about children and sport: Advice for parents, coaches, and teachers. Oakville, 
ON and Buffalo, NY: Mosaic Press. 

 
b. C0-057  Martha Jefferson Hospital. (2001). Warm-ups. Retrieved October 16, 

2006, from http://www.marthajefferson.org/warmup.php 
 

c. C0-058  Webb Physiotherapists Inc. (n.d.). Running exercises. Retrieved 
October 26, 2006 from http://www.physioline.co.za/conditions/article.asp?id=46 
 

d. C0-059  Webb Physiotherapists Inc. (n.d.). Exercises programme for squash, 
tennis, softball, handball. Retrieved October 25, 2006 from 
http://www.physioline.co.za/conditions/article.asp?id=49 
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e. C0-060  Impacto Protective Products Inc. (1998). Exercises. Retrieved October 
25, 2006, from http://www.2protect.com/work3b.htm 
 

f. C0-061  City of Saskatoon, Community Services Department. (2006). Stretch 
your limits: A smart guide to stretching for fitness. Retrieved October 26, 2006, 
from http://in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 
 

g. C0-078  Mountain Equipment Co-op. (2007). Clothing info: Layering your 
clothing. Retrieved February 12, 2007, from 
http://www.mec.ca/Main/content_text.jsp?FOLDER%3C%Efolder_id=253437430
2881786&CONTENT%3C%Ecnt_id=10134198673220739&bmUID=1176745629
068  
 

h. C0-079  REI. (2007). Outdoor fitness expert advice. Retrieved February 12, 
2007, from 
http://www.rei.com/online/store/LearnShareArticlesList?categoryld=Crosstrain 
 

i. C0-080  Cool Running. (2007). Fitness & performance. Retrieved February 12, 
2007, from http://www.coolrunning.com/engine/2/2_1index.shtml 
 

j. C0-089  ISBN 0-936070-22-6  Anderson, B. (2000). Stretching: 20th anniversary 
(Rev. ed.). Bolinas, CA: Shelter Publications, Inc. 
 

k. C0-100  ISBN 0-662-44467-1  Health Canada. (2007). Canada's food guide. 
Ottawa, ON: Her Majesty the Queen in Right of Canada. 
 

l. C0-147  The HealthCentral Network. (2007). MyDietExcercise.com: Winds sprint 
your way to fitness. Retrieved April 17, 2007, from 
http://www.healthcentral.com/diet-exercise/fitness-survival-guides-81076-
137.html 
 

m. C0-154  Hansen, B. (1999). Moving on the spot: Fun and physical activity: A 
collection of 5 minute stretch and movement sessions. Retrieved October 26, 
2006, from http://lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

 
8. Training Aids:   
 

a. Tape measure, 
b. Whistle, 
c. Samples of appropriate clothing, and 
d. Samples of appropriate hydration and nutrition choices. 
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9. Learning Aids:  Nil. 
 
10. Test Details:  Nil. 
 
11. Remarks:  Pictures of the clothing, hydration, and nutrition choices may be used in 

place of the actual items, if these items are not available. 
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EO C111.03  
 
1. Performance: Fire the Cadet Air Rifle Following Physical Activity 

  
2. Conditions:  
 

a. Given: 
 

(1) Cadet air rifle, 
(2) Shooting mat, 
(3) Supervision, and 
(4) Assistance as required. 

 
b. Denied:  Nil. 

 
c. Environmental:  Suitable classroom facilities or training area large enough to 

accommodate the entire group. 
 
3. Standard:  IAW specified references, the cadet shall fire the cadet air rifle following 

physical activity. 
 
4. Teaching Points:   
 
TP Description Method Time Refs 
TP1 Identify techniques to decrease heart rate prior to firing the 

cadet air rifle. 
Interactive 
Lecture 

5 min C0-150 (p. 
43) 

TP2 Describe the Biathlon Air Rifle Target (BART). Interactive 
Lecture 

5 min C0-151 

TP3 Conduct a warm-up session composed of light 
cardiovascular exercises. 

Practical 
Activity 

5 min C0-002 (pp. 
109–113) 
 
C0-089 

TP4 Conduct an activity where cadets will fire the cadet air rifle 
following physical activity. 

Practical 
Activity 

5 min  

TP5 Conduct a cool-down session composed of light 
cardiovascular exercises. 

Practical 
Activity 

5 min C0-002 (pp. 
109–113) 
 
C0-089 

 
5. Time: 

 
a. Introduction / Conclusion: 5 min 
b. Interactive Lecture: 10 min 
c. Practical Activity: 15 min 
d. Total: 30 min 
 

4-C111.03-1 



Interim Amendment A09-015 (2009-10-28) - Attachment 1 

6. Substantiation:   
 

a. An interactive lecture was chosen for TPs 1 and 2 to introduce techniques to 
decrease heart rate prior to firing the cadet air rifle at the Biathlon Air Rifle Target 
(BART).  
 

b. A practical activity was chosen for TPs 3–5 as it is an interactive way to allow the 
cadets to experience firing the cadet air rifle following physical activity in a safe 
and controlled environment. 
 

7. References:   
 
a. A0-027  A-CR-CCP-177/PT-001  D Cdts 3. (2001). Cadet marksmanship 

program: Reference manual. Ottawa, ON: Department of National Defence. 
 

b. C0-002  ISBN 0-88962-630-8  LeBlanc, J. & Dickson, L. (1997). Straight talk 
about children and sport: Advice for parents, coaches, and teachers. Oakville, 
ON and Buffalo, NY: Mosaic Press. 
 

c. C0-057  Martha Jefferson Hospital. (2001). Warm-ups. Retrieved October 26, 
2006, from http://www.marthajefferson.org/warmup.php  
 

d. C0-058  Webb Physiotherapists Inc. (n.d.). Running exercise. Retrieved October 
26, 2006 from http://www.physioline.co.za/conditions/article.asp?id=46 
 

e. C0-059  Webb Physiotherapists Inc. (n.d.). Exercises programme for squash, 
tennis, softball, handball. Retrieved October 25, 2006 from 
http://www.physioline.co.za/conditions/article.asp?id=49 
  

f. C0-060  Impacto Protective Products Inc. (1998). Exercises. Retrieved October 
25, 2006, from http://www.2protect.com/work3b.htm 
 

g. C0-061  City of Saskatoon, Community Services Department. (2006). Stretch 
your limits: A smart guide to stretching for fitness. Retrieved October 26, 2006, 
from http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 
 

h. C0-089  ISBN 0-936070-22-6  Anderson, B. (2000). Stretching: 20th anniversary 
(Rev. ed.). Bolinas, CA: Shelter Publications, Inc 
 

i. C0-150  ISBN 0-88011-463-0  Nideffer, R. PhD. (1992). Psyched to win: How to 
master mental skills to improve your physical performance. Champaign, IL: 
Leisure Press. 
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j. C0-151  Devin Manufacturing Incorporated. (2005). Biathlon style airgun target. 
Retrieved February 15, 2007 from http://www.devinmfg.com/targets1.html 
 

k. C0-154  Hansen, B. (1999). Moving on the spot: Fun and physical activity: A 
collection of 5 minute stretch and movement sessions. Retrieved October 26, 
2006, from http://lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
 

8. Training Aids:   
 

a. Cadet air rifle, 
b. Safety glasses / goggles, 
c. Shooting mats, and 
d. Stop watch. 

 
9. Learning Aids:   
 

a. Cadet air rifle, 
b. Safety glasses / goggles, 
c. BART, 
d. Target frame, and 
e. Shooting mats. 

 
10. Test Details:  Nil. 
 
11. Remarks: Cadets must have completed PO 106 (Fire the Cadet Air Rifle) prior to 

participating in this lesson. 
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EO C111.04 
 
1. Performance: Participate in a Recreational Summer Biathlon Activity 
 
2. Conditions:   
 

a. Given: 
 

(1) Cadet air rifle, 
(2) Safety glasses / goggles, 
(3) .177 cadet air rifle pellets, 
(4) Container to hold pellets, 
(5) Biathlon air rifle target (BART), 
(6) Supervision, and 
(7) Assistance as required. 

 
b. Denied:  Nil. 

 
c. Environmental:   

 
(1) Air rifle range constructed IAW A-CR-CCP-177/PT-001 Canadian Cadet 

Movement: Cadet Marksmanship Program Reference Manual, and  
 

(2) Running route of approximately 250–500 m on level terrain. 
 
3. Standard:  IAW specified references, the cadet shall participate in a recreational 

summer biathlon activity, to include: 
 

a. running a route of 250–500 m; 
b. shooting five to eight rounds in an effort to activate all five targets of the BART; 
c. running a second route of 250–500 m; 
d. shooting five to eight rounds in an effort to activate all five targets of the BART; 
e. running a final route of 250–500 m; and 
f. finishing the race. 

 
4. Teaching Points:   

 
a. Explain the components of this activity, to include: 
 

(1) course layout, 
(2) rules and regulations, 
(3) scoring, 
(4) penalties, and 
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(5) out of bounds areas. 
 

b. Conduct a warm-up session, composed of light cardiovascular activities, meant 
to: 

 
(1) stretch the muscles; 
(2) gradually increase respiratory action and heart rate; 
(3) expand the muscles' capillaries to accommodate the increase in blood 

circulation; and 
(4) raise muscle temperature to facilitate reactions in muscle tissue. 

 
c. Conduct a recreational summer biathlon activity IAW paragraph 3.  Details on 

course / range set-up are included in the Instructional Guide to this EO. 
 
d. Conduct a cool-down session, composed of light cardiovascular activities, meant 

to: 
 

(1) allow the body time to slowly recover from physical activity and to help 
prevent injury; 
 

(2) prepare the respiratory and cardiovascular systems to return to their 
normal state; and 
 

(3) stretch the muscles. 
 
5. Time: 

 
a. Introduction / Conclusion: 10 min  
b. Interactive Lecture: 15 min 
c. Practical Activity: 155 min 
d. Total: 180 min 
 

6. Substantiation:   
 

a. An interactive lecture was chosen for TP 1 to illustrate the application of rules, 
principles and regulations of a summer biathlon.  
 

b. A practical activity was chosen for TPs 2–4 as it is an interactive way to introduce 
cadets to summer biathlon.  This activity contributes to the development of these 
skills and knowledge in a fun and challenging setting. 
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7. References:   
 
a. A0-027  A-CR-CCP-177/PT-001  D Cdts 3. (2001). Cadet marksmanship 

program: Reference manual. Ottawa, ON: Department of National Defence. 
 

b. A0-032  Cadets Canada. (2002). Biathlon competition rules and IBU / cadet 
disciplinary rules. Ottawa, ON: Department of National Defence. 
 

c. A0-036  Cadets Canada. (n.d.). Canadian cadet movement: Biathlon 
championship series. Ottawa, ON: Department of National Defence.  
 

d. C0-002  ISBN 0-88962-630-8  LeBlanc, J. & Dickson, L. (1997). Straight talk 
about children and sport: Advice for parents, coaches, and teachers. Oakville, 
ON and Buffalo, NY: Mosaic Press. 
 

e. C0-057  Martha Jefferson Hospital. (2001). Warm-ups. Retrieved October 26, 
2006, from http://www.marthajefferson.org/warmup.php 
 

f. C0-058  Webb Physiotherapists Inc. (n.d.). Running exercises. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=46 
 

g. C0-059  Webb Physiotherapists Inc. (n.d.). Exercise programme for squash, 
tennis, softball, handball. Retrieved October 25, 2006, from 
http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=49 
 

h. C0-060  Impacto Protective Products Inc. (1998). Exercises. Retrieved October 
25, 2006, from http://www.2protect.com/work3b.htm 
 

i. C0-061  City of Saskatoon, Community Services Department. (2006). Stretch 
your limits: A smart guide to stretching for fitness. Retrieved October 26, 2006, 
from http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 
 

j. C0-089  ISBN 0-936070-22-6  Anderson, B. (2000). Stretching: 20th anniversary 
(Rev. ed.). Bolinas, CA: Shelter Publications, Inc. 
 

k. C0-154  Hansen, B. (1999). Moving on the spot: Fun and physical activity: A 
collection of 5 minute stretch and movement sessions. Retrieved October 26, 
2006, from http://lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

 
8. Training Aids:   
 

a. Cadet air rifle (one per firing point), 
b. Safety glasses / goggles (one per firing point),  
c. Shooting mat (two per firing point), 
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d. Target frame (one per firing point), 
e. Local range standing orders, 
f. Biathlon score sheets located at Annex C of the instructional guide to this EO, 
g. Course control sheets located at Annex C of the instructional guide to this EO, 
h. Range recording sheets located at Annex C of the instructional guide to this EO, 
i. .177 air rifle pellets (eight rounds per firing bout),  
j. Container to hold pellets, 
k. BART (one per firing point), 
l. Notice board, and 
m. Stop watches. 

 
9. Learning Aids:   
 

a. Cadet air rifle, 
b. Cadet air rifle sling, 
c. Safety glasses / goggles,  
d. Target frame, 
e. Pellets, and 
f. BART. 

 
10. Test Details:  Nil. 
 
11. Remarks:   

 
a. Results should be posted for cadets to review.  PO 111 is a complementary 

training activity. It is designed to provide an opportunity for the cadets to 
participate in a recreational summer biathlon activity.   
 

b. EO C111.01 (Participate in a Biathlon Briefing), EO C111.02 (Run Short Wind 
Sprints), EO C111.03 (Introduction to Summer Biathlon Marksmanship Skills 
Using the Cadet Air Rifle) shall be taught prior to instructing this lesson. 
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Modification intérimaire A09-015 (2009-10-28) – Pièce jointe 2 

OREN C111 
 
1. Rendement. Participer à des activités récréatives de biathlon d’été 
 
2. Conditions 
 

a. Éléments fournis : 
 

(1) carabine à air comprimé des cadets; 
(2) lunettes de sécurité;  
(3) plombs approuvés pour la carabine à air comprimé des cadets;  
(4) contenant pour les plombs; 
(5) cible de carabine à air comprimé pour le biathlon (cible BART); 
(6) ordres permanents du champ de tir local; 
(7) supervision; 
(8) aide au besoin. 

 
b. Éléments non fournis : S.O. 

 
c. Conditions environnementales : 

 
(1) champ de tir pour carabine à air comprimé aménagé conformément au 

chapitre 1, section 8, A-CR-CCP-177/PPT-002 Mouvement des cadets du 
Canada : Manuel de référence – Programme de tir de précision des 
cadets; 
 

(2) parcours de course de 250 à 500 m sur terrain plat. 
 
3. Norme.  Conformément aux documents de référence précisés, le cadet participera à 

des activités de biathlon d’été, notamment : 
 

a. courir un parcours de 250 à 500 m; 
b. tirer huit coups pour tenter d’activer les cinq cibles sur la cible BART; 
c. courir un deuxième parcours de 250 à 500 m; 
d. tirer huit coups pour tenter d’activer les cinq cibles sur la cible BART; 
e. courir un dernier parcours de 250 à 500 m; 
f. terminer l’exercice. 

 
4. Remarques  
 

a. Les cadets doivent avoir terminé l’OREN 106 (Tirer à la carabine à air comprimé 
des cadets) avant de participer à des activités récréatives de biathlon d’été.  
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b. Les cadets doivent avoir terminé les OCOM C111.01 (Participer à une séance 
d’information sur le biathlon), C111.02 (Faire des sprints courts) et C111.03 
(Tirer à la carabine à air comprimé des cadets après une activité physique) avant 
d’entreprendre l’OCOM C111.04 (Participer à une activité récréative de biathlon 
d’été).  
 

c. Les cadets qui ont de la difficulté à pomper la carabine à air comprimé des 
cadets peuvent obtenir de l’aide.  
 

d. Toutes les activités au champ de tir doivent être dirigées par un officier de 
sécurité du champ de tir (O Sécur Tir). 

 
5. Matériel complémentaire 

 
a. L’OREN 111 (Participer à des activités récréatives de biathlon d’été) est un 

ensemble complémentaire conçu pour donner au cadet une occasion de 
participer à des activités de biathlon d’été. 
 

b. L’instruction complémentaire prévue dans l’OREN 111 se limite à neuf périodes 
qui peuvent avoir lieu pendant les séances ou pendant une journée d’instruction 
assistée. 
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OCOM C111.01  
 
1. Rendement.  Prendre part à une séance d’information sur le biathlon 
 
2. Conditions    
 

a. Éléments fournis : 
 

(1) supervision, et  
(2) aide selon les besoins. 

 
b. Éléments non permis : S.O. 

 
c. Conditions environnementales : salles de classe appropriées ou secteur 

d’entraînement assez grand pour recevoir tout le groupe.  
 
3. Norme.  Conformément aux documents de référence, le cadet doit assister à une 

séance d’information sur le biathlon, qui comprend :  
 

a. une introduction au biathlon, et 
b. une introduction aux événements sportifs organisés au sein du Mouvement des 

cadets du Canada (MCC). 
 
4. Points d'enseignement    
 

PE Description Méthode Durée 
Ouvrages 

de 
référence 

PE1 Présenter le biathlon, c’est-à-dire : 
 
a. les activités sportives du biathlon, et 
b. les types de course. 

Exposé 
interactif 

10 min A0-036 (aux 
pages  4-3-7 
à 4-3-16 
 
A0-036 
(Section 1) 

PE2 Décrire les événements sportifs du MCC, c’est-à-dire : 
 
a. corps ou escadron de cadets ou escadron local 

(étape 1), 
b. zone (étape 2),  
c. événements sportifs au niveau provincial ou 

territorial  (étape 3), et 
d. événements sportifs au niveau national (étape 4). 

Exposé 
interactif 

15 min A0-036 (aux 
pages  4-2-1 
à 4-3-6) 

 
5. Durée  

 
a. Introduction/conclusion : 5 min 
b. Exposé interactif : 25 min 
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c. Durée totale : 30 min 
 

6. Justification.  L’exposé interactif a été choisi pour cette leçon afin de présenter le 
biathlon et fournir une vue d’ensemble des activités de ce sport. 

 
7. Documents de référence    

 
a. A0-036  Cadets du Canada. (s.d.). Série de championnat de biathlon du 

Mouvement des cadets du Canada. Ottawa, Ontario, Ministère de la Défense 
nationale. 
 

b. C0-084  Biathlon Canada. (2003). Guide de Biathlon Canada. Ottawa, Ontario, 
Biathlon Canada. 

 
8. Matériel d’instruction.  Matériel de présentation (p.ex. tableau blanc, feuilles volantes,  

rétroprojecteur) approprié au secteur d’enseignement ou au secteur d’entrainement. 
 
9. Matériel d'apprentissage.  S.O. 
 
10. Modalités de contrôle.  S.O. 
 
11. Remarques.  S.O. 
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OCOM C111.02  
 
1. Rendement. Prendre part à des épreuves de sprint court 
 
2. Conditions    
 

a. Éléments fournis : 
 

(1) Sifflet, 
(2) Supervision, et 
(3) Aide au besoin. 

 
b. Éléments non permis : S.O. 

 
c. Conditions environnementales : secteur d’entraînement assez grand pour les 

épreuves de sprint court. 
 
3. Norme.  Conformément aux documents de référence, le cadet doit : 
 

a. prendre part à une période d’échauffement;  
b. prendre part à des épreuves de sprint court; et 
c. prendre part à une période de récupération. 

 
4. Points d'enseignement   
 
PE Description Méthode Durée Ouvrages de 

référence  
PE1 Expliquer comment prendre part à des activités de biathlon 

d’été, c’est-à-dire : 
 
a. tenue vestimentaire :  

 
(1) la superposition de vêtements, 
(2) les chaussures appropriées; 

 
b. hydratation; et 
c. nutrition. 

Exposé 
interactif 

5 min C0-078   
 
C0-079 

PE2 Décrire les techniques de course, c’est-à-dire : 
 
a. allure,  
b. posture et alignement du corps, et 
c. sprints courts. 

Exposé 
interactif 

5 min C0-080 

PE3 Diriger une séance d’échauffement qui consiste à faire des 
exercices cardiovasculaires légers conçus pour : 
 
a. étirer les muscles; 
b. augmenter graduellement la respiration et le rythme 

cardiaque; 

Activité 
pratique 

5 min C0-002 (aux 
pages 109 à 
113) 
 
C0-089 
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PE Description Méthode Ouvrages de Durée référence  
c. élargir les capillaires des muscles pour compenser 

l’augmentation du flux sanguin;  
d. augmenter la température des muscles pour faciliter 

les réactions du tissu musculaire. 
PE4 Superviser les cadets pendant les épreuves de sprint 

court. 
Activité 
pratique 

5 min  

PE5 Diriger une séance de récupération qui consiste à faire des 
exercices cardiovasculaires légers destinés à : 
 
a. permettre au corps de récupérer lentement après 

une activité physique afin d’aider à prévenir les 
blessures;  

b. préparer les systèmes respiratoire et 
cardiovasculaire à reprendre le rythme normal;  

c. étirer les muscles. 

Activité 
pratique 

5 min C0-002 (aux 
pages 109 à 
113) 
 
C0-089 

 
5. Durée  

 
a. Introduction/Conclusion : 5 min 
b. Exposé interactif : 10 min  
c. Activité pratique : 15 min 
d. Total : 30 min 
 

6. Justification    
 

a. L’exposé interactif a été choisi pour le PE 1 et le PE 2 afin d’initier les cadets aux 
méthodes de préparation à une activité de biathlon et aux techniques de course 
à pied.  
 

b. Une activité pratique a été choisie pour les PE 3 à 5 parce qu’il s’agit d’une façon 
interactive d’initier les cadets aux disciplines de la course dans un 
environnement sûr et contrôlé. Cette activité facilite l’acquisition de compétences 
et d’aptitudes axées sur les sports de course, dans un cadre à la fois agréable et 
stimulant.  
 

7. Documents de référence   
 
a. C0-002  ISBN 0-88962-630-8  LeBlanc, J. & Dickson, L. (1997). Parlons 

franchement des enfants et du sport : conseils à l’intention des parents, des 
entraîneurs et des enseignants. Montréal. Éditions de l’Homme. 

 
b. C0-057  Martha Jefferson Hospital. (2001). Warm-ups. Extrait le 16 octobre 2006 

du site http://www.marthajefferson.org/warmup.php 
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c. C0-058  Webb Physiotherapists Inc. (s.d.). Running exercises. Extrait le 26 
octobre 2006 du site http://www.physioline.co.za/conditions/article.asp?id=49 
 

d. C0-059  Webb Physiotherapists Inc. (s.d.). Exercises programme for squash, 
tennis, softball, handball. Extrait le 25 octobre 2006 du site 
http://www.physioline.co.za/conditions/article.asp?id=49 
 

e. C0-060  Impacto Protective Products Inc. (1998). Exercises. Extrait le 25 octobre 
2006 du site htpp://www.2protect.com/work3b.htm 
 

f. C0-061  City of Saskatoon, Community Services Department. (s.d.). Stretch your 
limits : A smart guide to stretching for fitness. Extrait le 26 octobre 2006 du site 
htpp://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility. 

 
g. C0-078  Mountain Equipment Co-op. (2007). Clothing info: Layering your 

clothing. Extrait le 12 février 2007 du site 
http://www.mec.ca/Main/content_text.jsp?FOLDER%3C%Efolder_id=253437430
2881786&CONTENT%3C%Ecnt_id=10134198673220739&bmUID=1176745629
068  
 

h. C0-079  REI. (2007). Outdoor fitness expert advice. Extrait le 12 février 2007 du 
site http://www.rei.com/online/store/LearnShareArticlesList?categoryld=Crosstrain 
 

i. C0-080  Cool Running. (2007). Fitness & performance. Extrait le 12 février 2007 
du site http://www..coolrunning.com/engine/2/2_1index.shtml 
 

j. C0-089  ISBN 0-936070-22-6  Anderson, B. (2000). Stretching: 20th anniversary 
(éd. rév.). Bolinas, CA: Shelter Publications, Inc. 
 

k. C0-100 ISBN 0-662-44467-1  Santé Canada. (2007). Eating well with Canada's 
food guide. Ottawa, Ontario : Sa Majesté la Reine du chef du Canada. 
 

l. C0-147  The HealthCentral Network. (2007). MyDietExercise.com: Winds sprint 
your way to fitness. Extrait le 17 avril 2007 du site  

 http://www.healthcentral.com/diet-exercise/fitness-survival-guides-81076-
 137.html 
 
m. C0-154  Hansen, B. (1999). Moving on the spot: Fun and physical activity : A 

collection of 5 minute stretch and movement sessions. Extrait le 26 octobre 2007 
du site http://www.://lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
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8. Matériel d’instruction    
 

a. Ruban à mesurer; 
b. Sifflet; 
c. Exemples de vêtements appropriés; et  
d. Choix d’aliments hydratants et nutritifs appropriés. 
 

9. Matériel d’apprentissage.  S.O. 
 
10. Modalités de contrôle.  S.O. 
 
11. Remarques.  Des images illustrant des choix de vêtements et d’éléments hydratants et 

nutritifs peuvent remplacer les objets réels si ces objets ne sont pas disponibles. 

4-C111.02-4 



Modification intérimaire A09-015 (2009-10-28) – Pièce jointe 2 
 

OCOM C111.03 
 
1. Rendement.  Tirer avec la carabine à air comprimé de cadet après une activité 

physique  
 

2. Conditions    
 

a. Éléments fournis :   
 

(1) Carabine à air comprimé des cadets, 
(2) Tapis de tir, 
(3) Supervision,  
(4) Aide au besoin. 

 
b. Éléments non permis : S.O. 

 
c. Conditions environnementales : des salle de classe appropriées ou un secteur 

d’entraînement assez grand pour recevoir tout le groupe. 
 
3. Norme.  Conformément aux documents de référence mentionnés, le cadet doit tirer 

avec la carabine à air comprimé des cadets après une activité physique. 
 
4. Points d'enseignement  
 

PE Description Méthode Durée 
Ouvrages 

de 
référence 

PE1 Indiquer les techniques conçues pour ralentir le rythme 
cardiaque avant l’exercice de tir avec la carabine à air 
comprimé de cadet.  

Exposé 
interactif 

5 min C0-150 
(page 43) 

PE2 Décrire la cible de la carabine à air comprimé pour le 
biathlon (BART). 

Exposé 
interactif 

5 min C0-151 

PE3 Diriger une séance d’échauffement composée d’exercices 
cardiovasculaires légers. 

Activité 
pratique 

5 min C0-002 
(pages 109 
à 113) 
 
C0-089 

PE4 Diriger un exercice de tir dans lequel les cadets utiliseront 
la carabine à air comprimé de cadet après une activité 
physique. 

Activité 
pratique 

5 min  

PE5 Diriger une séance de récupération composée d’exercices 
cardiovasculaires légers. 

Activité 
pratique 

5 min C0-002 
(pages 109 
à 113) 
 
C0-089 

 
5. Durée  
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a. Introduction/Conclusion :    5 min 
b. Exposé interactif :   10 min 
c. Activité pratique :   15 min 
d. Durée totale :   30 min 

 
6. Justification  
 

a. L’exposé interactif choisi pour les PE 1 afin de présenter des techniques de 
ralentissement du rythme cardiaque, avant l’exercice qui consiste à tirer avec la 
carabine à air comprimé de cadet en visant la cible de tir à la carabine à air 
comprimé pour le biathlon (BART).  

 
b. Une activité pratique a été choisie pour les PE 3 à 5 parce qu’il s’agit d’une façon 

interactive qui permet aux cadets de s’exercer au tir à la carabine à air comprimé 
des cadets, après une activité physique, dans un environnement sûr et contrôlé. 

 
7. Documents de référence    
 

a. A0-027  A-CR-CCP-177/PT-001  D Cad 3. (2001). Mouvements des cadets du 
Canada : Manuel de référence – Programme de tir de précision des cadets. 
Ottawa, Ontario : Ministère de la Défense nationale. 

 
b. C0-002  ISBN 0-88962-630-8  LeBlanc, J. & Dickson, L. (1997). Parlons 

franchement des enfants et du sport : conseils à l’intention des parents, des 
entraîneurs et des enseignants. Montréal. Éditions de l’Homme. 

 
c. C0-057  Martha Jefferson Hospital. (2001). Warm-ups. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.marthajefferson.org/warmup.php  
 
d. C0-058  Webb Physiotherapists Inc. (s.d.). Running exercise. Extrait le 26 

octobre 2006 du site htttp://www.physioline.co.za/conditions/article.asp?id=46 
 
e. C0-059  Webb Physiotherapists Inc. (s.d.). Exercises programme for squash, 

tennis, softball, handball. Extrait le 25 octobre 2006 du site 
http://www.physioline.co.za/conditions/article.asp?id=49 

 
f. C0-060  Impacto Protective Products Inc. (1998). Exercises. Extrait le 25 octobre 

du site http://www.2protect.com/work3b.htm 
 
g. C0-061  City of Saskatoon, Community Services Department. (2006). Stretch 

your limits : A smart guide to stretching for fitness. Extrait le 25 octobre 2006 du 
site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 
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h. C0-089  ISBN 0-936070-22-6  Anderson, B. (2000). Le stretching : pour être et 
rester en forme (éd. rév.) Paris : Solar.  

 
i. C0-150  ISBN 0-88011-463-0  Nideffer, R. PhD. (1992). Psyched to win : How to 

master mental skills to improve your physical performance. Champaign, IL : 
Leisure Press. 

 
j. C0-151  Devin Manufacturing Incorporated. (2005). Biathlon style airgun target. 

Extrait le 15 février 2007du site http ://www.devinmfg.com/targets1.html 
 
k. C0-154  Hansen, B. (1999). Moving on the spot : Fun and physical activity : A 

collection of 5 mute stretch and movement sessions. Extrait le 26 octobre 2006 
du site://lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

 
8. Matériel d’instruction    
 

a. Carabine à air comprimé des cadets, 
b. Lunettes de sécurité, 
c. Tapis de tir, et 
d. Chronomètre. 

 
9. Matériel d’apprentissage    
 

a. Carabine à air comprimé des cadets, 
b. Lunettes de sécurité, 
c. Cible de carabine à air comprimé pour le biathlon (BART), 
d. Cadre de cible, et 
e. Tapis de tir. 

 
10. Modalités de contrôle.  S.O. 
 
11. Remarques.  Les cadets doivent avoir completé l’OREN 106 (Tirer avec la carabine à 

air comprimé des cadets) avant de suivre cette leçon. 
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OCOM C111.04 
 
1. Rendement.  Participer à une activité récréative de biathlon d’été 
 
2. Conditions    
 

a. Éléments fournis : 
 

(1) Carabine à air comprimé des cadets, 
(2) Lunettes de sécurité, 
(3) Plombs approuvés de calibre 0,177 pour carabine à air comprimé des 

cadets, 
(4) Contenant pour plombs de carabine, 
(5) Cible de carabine à air comprimé pour le biathlon (BART), 
(6) Supervision,  
(7) Aide au besoin. 

 
b. Éléments non permis : S.O. 

 
c. Conditions environnementales :   

 
(1) Champ de tir pour carabine à air comprimé, conçu conformément à l’A-

CR-CCP-177/PT-001 Mouvement des cadets du Canada : Manuel de 
référence – Programme de tir de précision des cadets; et 
 

(2) Parcours course d’environ 250 m à 500 m sur terrain plat. 
 
3. Norme.  Conformément aux documents de référence mentionnés, le cadet doit prendre 

part à une activité récréative de biathlon d’été, c’est-à-dire : 
 

a. courir un trajet de 250 m à 500 m; 
b. tirer de cinq à huit coups pour tenter d’activer les cinq cibles du groupe BART; 
c. parcourir un second trajet de 250 à 500 m; 
d. tirer de cinq à huit coups pour tenter d’activer les cinq cibles du groupe BART; 
e. parcourir un dernier trajet de 250 à 500 m; et 
f. terminer la course. 

 
4. Points d’enseignements    

 
a. Expliquer les composantes de cette activité, incluant : 
  

(1) le déroulement du cours;  
(2) les règles et règlements; 
(3) le pointage; 
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(4) les pénalités;   
(5) les zones interdites. 

 
b. Diriger une séance d’échauffement qui consiste à faire des exercices 

cardiovasculaires légers destinés à :  
 

(1) étirer les muscles; 
(2) augmenter graduellement la respiration et le rythme cardiaque; 
(3) élargir les capillaires des muscles pour compenser l’augmentation du flux 

sanguin; et 
(4) augmenter la température des muscles pour faciliter les réactions           

du tissu musculaire. 
 

c. Diriger une activité récréative de biathlon d’été conformément au paragraphe 3.  
Les précisions sur le déroulement du cours et de la disposition du champ de tir 
se trouvent dans le guide pédagogique de cet OCOM.  

 
d. Diriger une séance de récupération qui consiste à faire des exercices 

cardiovasculaires légers destinés à :  
 

(1) permettre au corps de récupérer lentement après une activité physique 
afin d’aider à prévenir les blessures; 

  
(2) préparer les systèmes respiratoire et cardiovasculaire à retourner à leur 

rythme normal; et 
 

(3) étirer les muscles . 
 
5. Durée : 

 
a. Introduction/Conclusion : 10 min  
b. Exposé interactif : 15 min 
c. Activité pratique : 155 min 
d. Durée totale :  180 min 
 

6. Justification :   
 

a. L’exposé interactif choisi pour le PE 1 afin de montrer l’application des règles, 
des principes et des règlements d’une activité de biathlon d’été.  
 

b. Une activité pratique a été choisie pour les PE 2 à 4 est conçu pour initier les 
cadets au biathlon d’été. Cette activité contribue à l’acquisition de ces capacités 
et d’habiletés dans un environnement amusant et stimulant. 
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7. Documents de référence   

 
a. A0-027  A-CR-CCP-177/PT-001  D Cad 3. (2001). Mouvements des cadets du 

Canada : Manuel de référence – Programme de tir de précision des cadets. 
Ottawa, Ontario : Ministère de la Défense nationale. 

 
b. A0-032 Cadets du Canada (2002). Règlement des compétitions de niveau cadet 

de Biathlon Canada et règlement disciplinaire de l’UIB concernant les cadets. 
Ottawa, Ontario. Ministère de la Défense nationale. 

 
c. A0-036  Cadets Canada (s.d.) Série de championnat de biathlon du Mouvement 

des cadets du Canada. Ottawa, Ontario. Ministère de la Défense nationale. 
 

d. C0-002  ISBN 0-88962-630-8  LeBlanc, J. & Dickson, L. (1997). Parlons 
franchement des enfants et du sport : conseils à l’intention des parents, des 
entraîneurs et des enseignants. Montréal. Éditions de l’Homme. 

 
e. C0-057  Martha Jefferson Hospital. (2001). Warm-ups. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.marthajefferson.org/warmup.php  
 

f. C0-058  Webb Physiotherapists Inc. (s.d.). Running exercise. Extrait le 26 
octobre 2006 du site htttp://www.physioline.co.za/conditions/article.asp?id=46 
 

g. C0-059  Webb Physiotherapists Inc. (s.d.). Exercises programme for squash, 
tennis, softball, handball. Extrait le 25 octobre 2006 du site 

 http://www.physioline.co.za/conditions/article.asp?id=49 
  

h. C0-060  Impacto Protective Products Inc. (1998). Exercises. Extrait le 25 octobre 
du site http://www.2protect.com/work3b.htm 
 

i. C0-061  City of Saskatoon, Community Services Department. (2006). Stretch 
your limits : A smart guide to stretching for fitness. Extrait le 25 octobre 2006 du 
site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 
 

j. C0-089  ISBN 0-936070-22-6  Anderson, B. (2000). Le stretching : pour être et 
rester en forme (éd. rév.) Paris, Solar.  
 

k. C0-154  Hansen, B. (1999). Moving on the spot : Fun and physical activity : A 
collection of 5 mute stretch and movement sessions. Extrait le 26 octobre 2006 
du site://lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
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8. Matériel d’instruction    
 

a. Carabine à air comprimé des cadets (une par pas de tir point), 
b. Lunettes de sécurité/lunettes-masque (une paire par pas de tir),  

 c. Tapis de tir (deux tapis par pas de tir), 
 d. Cadre de cible (un cadre par pas de tir), 
 e. Ordres permanents du champ de tir de l’endroit, 

f. Feuilles de pointage pour le biathlon qui se trouvent à l’annexe C du guide pédagogique 
de cet OCOM,  

g. Feuilles de contrôle du parcours qui se trouvent à l’annexe C du guide pédagogique de 
cet OCOM, 

h.   Feuilles de comptage des points du champ de tir placées à l’Annexe C du Manuel 
 d’instructions de cet OCOM, 
i. Plombs de carabine à air comprimé de 0,177 pouce (huit coups par période de tir),  
j.    Contenant pour plombs, 
k. Cible de carabine à air comprimé pour le biathlon (BART) (une cible par pas de tir), 
l. Tableau d’affichage, et 
m.  Chronomètres. 
 

9.       Matériel d’apprentissage  
 

a. Carabine à air comprimé des cadets, 
b.   Bretelle pour carabine à air comprimé des cadets, 
c.  Lunettes de sécurité ou lunettes-masque,  
d.  Cadres de cible, 
e.  Plombs, et 
f.  Cibles de carabine à air comprimé pour le biathlon (BART). 
 

10. Modalités de contrôle.  S.O. 
 
11.      Remarques   

 
a. Les résultats devraient être affichés pour que les cadets puissent les voir.  L’OREN 111 

est une activité de formation complémentaire, conçue pour donner aux cadets 
l’occasion de participer à une activité récréative de biathlon d’été.  
 

b. L’OCOM C111.01 (Prendre part à une séance d’information sur le biathlon), l’OCOM 
C111.02 (sprints courts), l’OCOM C111.03 (Introduction à l’instruction au tir de précision 
de biathlon d’été avec la carabine à air comprimé de cadet) devraient être enseignés 
avant de donner cette leçon. 

4-C111.04-4 



Interim Amendment A09-015 (2009-10-28) - Attachment 3 
 

COMMON TRAINING 

 

INSTRUCTIONAL GUIDE 
 
EO C111.01 
 

PARTICIPATE IN A BIATHLON BRIEFING

Total Time:  30 min
 

PREPARATION 
 

 
PRE-LESSON INSTRUCTIONS 
 
Resources needed for the delivery of this lesson are listed in the lesson specification located in Chapter 
4 of the QSP.  Specific uses for said resources are identified throughout the instructional guide within 
the TP for which they are required. 
 
Review the lesson content and become familiar with the material prior to delivering the lesson.  Confirm 
the number of zones within the applicable region.  
 
PRE-LESSON ASSIGNMENT 
 
Nil. 
 
APPROACH 
 
An interactive lecture was chosen for this lesson to introduce biathlon and provide an overview of the 
sport. 
 

INTRODUCTION 
 

 
REVIEW 
 
Nil. 
 
OBJECTIVES 
 
By the end of this lesson, the cadet shall have participated in a biathlon briefing. 
 
IMPORTANCE 
 
It is important for cadets to participate in a biathlon briefing because it introduces the history and 
components of biathlon, as well as assists in preparing for a biathlon event. 
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Teaching Point 1 Introduce biathlon.

Time:  10 min Method:  Interactive Lecture
 
THE SPORT OF BIATHLON  
 
Traditionally, biathlon consists of two activities—small bore marksmanship and free technique cross 
country skiing.  There are other forms of biathlon competition—these competitions must include a 
cardiovascular activity and a marksmanship component.  The marksmanship component of biathlon 
demands fine motor control, great stability and precision. Traditionally a .22 cal small bore rifle is used.  
The combination of these two very contradictory activities makes the sport of biathlon. 
 
Biathlon is considered a life sport.  The first recorded biathlon competition took place near the Swedish 
/ Norwegian border in 1767, between companies of border guards from the two countries.  Biathlon 
continued to develop through hunting and warfare until it was introduced as a demonstration sport at 
the winter Olympics in Charmoix, France in 1924.  It was not until 1960 in Squaw Valley, California and 
a change to small bore that biathlon became a fully-sanctioned Olympic event for men.  In 1992 in 
Albertville, France, it became an Olympic event for women as well. 
 
 

 

Cave drawings found in Norway, depicting Nordic skiing and the carrying of a weapon, 
date Biathlon back more than 5,000 years.   

 
TYPES OF RACES 
 
There are six different types of races used in biathlon competitions in the CCM.   
 
Individual  
 
An individual race consists of a single competitor start.  It is a race of varying distances based on age, 
gender, weather, and the geographical constraints of the course location.  An individual race consists of 
sequential bouts of skiing and firing, which may include: 
 
1. skiing; 
2. firing five rounds; 
3. skiing; 
4. firing five rounds; 
5. skiing; 
6. firing five rounds; 
7. skiing; and 
8. crossing the finish line.  
 
The race is over when the last competitor crosses the finish line.  
 
A time penalty of 40 seconds for every missed target is added to the competitor's final time. 
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Sprint 
 
A sprint race consists of a single competitor or group start.  It is a race of varying distances based on 
age, gender, weather, and the geographical constraints of the course location.  A sprint race consists of 
sequential bouts of skiing and firing, which may include: 
 
1. skiing; 
2. firing five rounds; 
3. skiing; 
4. firing five rounds; 
5. skiing and  
6. crossing the finish line. 
 
The race is over when the last competitor crosses the finish line.  
 
A penalty of skiing one loop for every missed target is added to the competitor's final time. 
 
Mass 
 
A mass race consists of a simultaneous start.  It is a race of varying distances based on age, gender, 
weather, and the geographical constraints of the course location.  A mass race consists of sequential 
bouts of skiing and firing, which may include: 
 
1. skiing; 
2. firing five rounds; 
3. skiing; 
4. firing five rounds; 
5. skiing; 
6. firing five rounds; 
7. skiing; 
8. fire five rounds;  
9. skiing and  
10. crossing the finish line.  
 
The race is over when the last competitor crosses the finish line.  
 
A penalty of skiing one loop for every missed target is added to the competitor’s final time. 
 
Pursuit  
 
A pursuit race consists of a single competitor start on random draw or results from a previous event 
during the same championship.  It is a race of varying distances based on age, gender, weather, and 
the geographical constraints of the course location.  A pursuit race consists of sequential bouts of skiing 
and firing, which may include: 
 
1. skiing; 
2. firing five rounds; 
3. skiing; 
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4. firing five rounds; 
5. skiing; 
6. firing five rounds; 
7. skiing; 
8. firing five rounds;  
9. skiing; and  
10. crossing the finish line.  
 
The race is over when the last competitor crosses the finish line.   
 
A penalty of skiing one loop for every missed target is added to the competitor’s final time. 
 
Relay  
 
A relay race consists of a simultaneous start.  It is a race of varying distances, based on age, gender, 
weather, and the geographical constraints of the course location.  A relay race consists of sequential 
bouts of skiing and firing for each relay team member, which may include: 
 
1. skiing; 
2. firing five rounds (three spare); 
3. skiing; 
4. firing five rounds (three spare);  
5. skiing; 
6. tagging / touching either the torso, arms, hands, legs, feet, head or the rifle of the outgoing  

member of the team in the relay handover zone; and   
7. the last skier completing the above sequence with no tagging / touching.  They end the race by 

crossing the finish line.    
 
The race is over when the last competitor of the last team crosses the finish line.   
 
A penalty of skiing one loop for every missed target is added to the competitor’s final time. 
 
Patrol 
 
A patrol race consists of a simultaneous start of a firing bout on the range.  It is a race of varying 
distances, based on age, gender, weather, and the geographical constraints of the course location.  
The team must ski together with a distance of no further than 30 m apart from the first to the last skier.  
This distance is measured when they enter the range and cross the finish line. It may also be measured 
while on a skiing bout.  Members of the patrol must carry patrol equipment in a pack.  The equipment 
will vary, but usually consists of four to six wool blankets.  The blankets are carried in packs and the 
division of the blankets is left to the discretion of the team.  A patrol race consists of sequential bouts of 
skiing and firing, which may include: 
 
1. firing up to 20 rounds; 
2. skiing;  
3. firing up to 20 rounds; 
4. skiing;  
5. firing up to 20 rounds; 
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6. skiing;  
7. firing unlimited rounds; and finishing when the last paddle on the target indicates a hit.  
 
A penalty of skiing one loop for every missed target is added to the competitor’s final time. 
 
Special rules for a patrol race 

 
• Each competitor must fire at least twice. 
 
• Teams cannot leave the range until all targets are hit or all 20 rounds are expended. 
 
• Crossfiring is authorized as per rule 1.9.2. from Biathlon Canada Handbook.  When a member 

of a team has hit all five of their targets they may fire at their team member's target.  This can 
only occur after crossfire is called and the competitor who will not be firing unloads their rifle and 
places it on the mat. 

 
• Five minutes will be added to the team's final time if two competitors fire on the same target at 

the same time. 
 
• Each team must stay together as a group as per rule 1.9.3. from Biathlon Canada Handbook.  
 
• Only during a patrol race may the rifle be supported by the pack on the firing line.  
 
• A patrol member must be wearing or carrying their pack when crossing the finish line or entering 

the range. 
 
• A patrol member must finish with their pack. 
 
End of Patrol 
 
There is a time limit on the patrol race.  At the 45-minute mark, the range is closed to incoming teams  
and penalties are added to the team's final time.  For each ski bout not completed by the team, a 15 
minute time will be added to their final time.  
 
FINAL RESULTS FOR ALL TYPES OF RACES 
 
Results are based on ski time(s) combined with any time credits or penalties assessed to produce a 
final time.  First place is awarded to the team with the lowest time. 

C111.01-5 



Interim Amendment A09-015 (2009-10-28) - Attachment 3 
 

CONFIRMATION OF TEACHING POINT 1 
 
QUESTIONS: 
 
Q1. What two activities make up the sport of biathlon? 
 
Q2. What are the six types of biathlon races used in biathlon competitions in the CCM?  
  
Q3. In what race is crossfiring allowed? 
 
ANTICIPATED ANSWERS: 
 
A1. A marksmanship and a cardiovascular activity. 
 
A2. Individual, sprint, mass, pursuit, relay, and patrol races. 
 
A3. Only in the patrol race IAW rule 1.9.3. from the Biathlon Canada Handbook. 
 
Teaching Point 2 Describe competitive events in the CCM.

Time:  15 min Method:  Interactive Lecture
 
LOCAL CORPS / SQUADRON (STAGE 1) 
 
At stage one the corps Commanding Officer (CO) is the Officer of Primary Interest (OPI) and will 
recommend who will participate in the zone competition based on the corps’ biathlon program.  If no 
biathlon program is in place at the corps, cadets may still compete at the CO's discretion.  Biathlon 
teams consist of three competitors of the same gender, one of which must be a junior (have not 
reached the 15th birthday on or before 15 March of the training year). 
 
ZONE (STAGE 2) 
 
At stage two cadets will compete in a zone competition with corps in the same geographical area.  
Corps that cannot participate in a zone competition due to geographic limitations may conduct a local 
competition and mail in the results to the Zone / Regional Biathlon Coordinator who is the OPI for this 
stage.  The regional biathlon coordinator is responsible for posting the names of the competitors who 
will advance to the provincial / territorial competition, based on the competitor's results, and the region’s 
total allowable competitors. 
 
PROVINCIAL / TERRITORIAL (STAGE 3) 
 
At stage three the number of competitors in each category will depend on the number of zones in the 
region, and are decided by the Regional Biathlon Coordinator who is the OPI for this stage.  These 
categories are female team, female composite team, male team, and male composite team.  
Composite teams are composed of top individual competitors in a zone, who are not necessarily from 
the same corps.  Corps teams are selected based on the aggregate score of the fastest three 
competitors from the corps.  Individual members of corps teams do not need to be declared until after 
the final race results are posted. 
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NATIONAL (STAGE 4) 
 
Stage four in the selection process is based on the number of teams permitted to compete per region.  
The OPI for this stage is the National Biathlon Coordinator.  Corps teams must contain the fastest junior 
and fastest senior competitor, plus the next fastest skier from the same corps based on their final time 
from the qualifying race. 
 
Composite teams are selected based on final race times, from the remaining competitors who are not 
already selected for a corps team.  Each composite team will consist of the next fastest senior 
competitor, next fastest junior competitor, and the next fastest competitor.   
 

 

Discuss regional team allowances (located at Figure 1). 

 
Teams Atlantic Eastern Central Prairie Pacific Northern

 NF NS NB PEI QC ON MB SK AB BC  
Female Team 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Female 
Composite 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

Male Team 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Male 

Composite 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
 

Figure 1   Regional Disbursement of Teams 
 

 Note. Created by D Cdts 4, 2006, Ottawa, ON: Department of National Defence. 
 

CONFIRMATION OF TEACHING POINT 2 
 
QUESTIONS: 
 
Q1. What is the minimum number of junior competitors per team? 
 
Q2. How many levels of competitions are there in the CCM? 
 
Q3. How is the composite team selected? 

 
ANTICIPATED ANSWERS: 
 
A1. There is a minimum of one junior competitor per team. 
 
A2. There are four levels of competition: 
 
• corps,  
• zone,  
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• provincial / territorial, and  
• national. 
 
A3. Composite teams are selected based on final race times, from the remaining competitors who 

are not already selected for a corps team.  Each composite team will consist of the next fastest 
senior competitor, next fastest junior competitor, and the next fastest competitor. 

 
END OF LESSON CONFIRMATION 
 
The cadets' participation in the biathlon briefing will serve as the confirmation of this lesson.   
 

CONCLUSION 
 

 
HOMEWORK / READING / PRACTICE 
 
Nil.  
 
METHOD OF EVALUATION 
 
Nil. 
 
CLOSING STATEMENT 
 
Biathlon is a challenging and exciting individual and team sport that promotes physical fitness, which is 
one of the aims of the Cadet Program. 
 
INSTRUCTOR NOTES / REMARKS 
 
Nil. 
 

REFERENCES 
 

 
A0-036  Cadets Canada. (n.d.). Canadian cadet movement: Biathlon championship series. Ottawa, ON: 
Department of National Defence. 
 
C0-084  Biathlon Canada. (2003). Biathlon Canada handbook. Ottawa, ON: Biathlon Canada. 
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COMMON TRAINING 

 

INSTRUCTIONAL GUIDE 
 
EO C111.02 
 

RUN WIND SPRINTS

Total Time:  30 min
 

PREPARATION 
 

 
PRE-LESSON INSTRUCTIONS 
 
Resources needed for the delivery of this lesson are listed in the lesson specification located in Chapter 
4 of the QSP.  Specific uses for said resources are identified throughout the instructional guide within 
the TP for which they are required. 
 
Review the lesson content and become familiar with the material prior to delivering the lesson.    
  
Ensure a first aid station is set up during the practical activities. 
 
PRE-LESSON ASSIGNMENT 
 
Nil. 
 
APPROACH 
 
An interactive lecture was chosen for TPs 1 and 2 to introduce cadets to the methods of preparing for a 
biathlon activity and running techniques. 
 
A practical activity was chosen for TPs 3–5 as it is an interactive way to introduce the cadets to running 
skills in a safe and controlled environment.  This activity contributes to the development of running skills 
and knowledge in a fun and challenging setting. 
 

INTRODUCTION 
 

 
REVIEW 
 
Review EO M104.03 (Participate in a Discussion on Hygienic Practices during Physical Activity). 
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QUESTIONS: 
 
Q1. What is the first layer of clothing that is worn during physical activities? 

 
Q2. What can be worn to help avoid body odour? 

 
Q3. What should be done after any physical activities? 
 
ANTICIPATED ANSWERS: 
 
A1. Core layer. 

 
A2. Deodorant. 

 
A3. Shower / sponge bath. 
 
OBJECTIVES 
 
By the end of this lesson the cadet shall be expected to have run wind sprints. 
 
IMPORTANCE 
 
It is important for cadets to run wind sprints because it is a method of increasing endurance, which will 
be useful when participating in summer biathlon activities. 
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Teaching Point 1 Explain how to prepare for summer biathlon activities.

Time:  5 min Method:  Interactive Lecture
 
CLOTHING  
 
Clothing worn while running is important for keeping the body temperature regulated as well as 
providing freedom of movement.  Layering clothing is important because it maintains body heat and 
ensures comfort while outdoors. 
 

 

Show examples of the clothing used for the different layers as they are described. 

 
The Base / Core Layer 
 
The layer next to the skin is called the base layer.  It may consist of a synthetic undershirt that is close 
fitting but not tight.  It should be made of a material that will absorb perspiration and move it away from 
the skin, such as polyester.   
 

 
Damp clothes draw heat from the body, even in conditions above freezing.  This rapid 
heat loss can cause a dangerous drop in body temperature. 

 
The Mid-Layer 
 
The second layer, called the mid-layer, provides insulation and moves moisture away from the base 
layer.  This layer should be snug, but not constricting.  It may consist of a zip-up shirt with a high neck 
or a shirt with a collar.  In hot weather, this layer may be used as an outside layer.  
 
The Outer Layer 
 
The final layer, called the outer layer, provides protection from the elements.  It should allow air to 
circulate and excess moisture to escape.  It may consist of a wind shell or a waterproof rain jacket. 
 
It is easier to stay warm rather than trying to warm up after getting cold.  Additional insulating layers 
may be required to keep warm when sitting still in cold temperatures.  Most of the heat from a person's 
body is lost through the head and face.  It is always best to wear something on the head regardless of 
the weather conditions.  In the summer, a hat protects the head from the sun and provides shade, while 
in the winter, a hat helps stop the heat from escaping. 
 
FOOTWEAR 
 
Running shoes should fit comfortably when laced up.  Always wear clean, dry socks when wearing 
running shoes. 
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HYDRATION 
 
The body is made up of over 60 percent water therefore hydration is crucial, particularly when 
participating in physical activity.  The body continuously loses water through breathing, sweating, and 
urinating.  It is recommended that water be drunk approximately two hours before exercise, often during 
exercise, and after exercise.  Sports drinks are an alternative to water for those who run more than 4 
km at one time, or who participate in more than an hour of moderate physical activity.   
 
NUTRITION  
 
It is important to follow the guidelines for healthy eating outlined in Canada’s Food Guide, particularly 
for those who are physically active.  Meals should be eaten at least 30 minutes prior to physical activity 
to allow time for the food to digest.   
 
CONFIRMATION OF TEACHING POINT 1 
 
QUESTIONS: 
 
Q1. Why is it important to layer your clothing? 
 
Q2. What percentage of the body is made up of water? 
 
Q3. Where can the guidelines for healthy eating be found? 
 
ANTICIPATED ANSWERS: 
 
A1. It is important to layer clothing to maintain body heat and ensure comfort while outdoors. 
 
A2. Over 60 percent of the body is made up of water. 
 
A3. They can be found in Canada’s Food Guide. 
 
Teaching Point 2 Describe running techniques.

Time:  5 min Method:  Interactive Lecture
 
PACING 
 
Pacing is the speed that should be run in order to cover the distance.  It is essential to every runner and 
is important for maintaining energy and endurance.  Individuals should pace themselves based on the 
signs felt from the body and the environmental conditions.  An individual who cannot speak as they are 
running is considered to be running too fast or too long.  This will prevent an individual from being able 
to run as long as runners who pace themselves accordingly. 
 
In the beginning, the pace should be the anticipated average speed for the run.  The pace may be 
increased at the halfway point, if this pace can be maintained for the remainder of the run.  Towards the 
end of the run, energy should be gauged to determine if speed could be increased for the final portion 
of the run. 
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A good method for determining a comfortable pace is to use the “talk test”.  A runner 
should be able to talk comfortably while running; if not, the pace should be adjusted. 

 
POSTURE / BODY ALIGNMENT 
 
Having proper posture / body alignment can make running easier on the body and can increase an 
individual’s performance.  Basic techniques for posture / body alignment include keeping the hands at 
waist level to prevent tension in the arms and shoulders; remaining straight and erect, with head up, 
back straight, and shoulders level, to prevent shin splints and lower-back pain; and landing softly on the 
feet to avoid bouncing and to prevent wasting energy and to prevent injuries to the feet and legs. 
 
WIND SPRINTS 
 
Wind sprints are short bursts of high intensity movement conducted during regular aerobic activity, 
meant to make a person momentarily winded.  For optimal benefits, physical activity must be continued 
after the wind sprint is completed.  Wind sprints can be conducted during any type of aerobic activity 
(eg, running, cycling, or swimming).  Regular training with wind sprints may increase overall athletic 
performance.  
 
CONFIRMATION OF TEACHING POINT 2 
 
QUESTIONS: 
 
Q1. Why is pacing important for running? 
 
Q2. What is a good method of determining a comfortable pace for running? 
 
Q3. Describe one technique for posture / body alignment while running. 
 
ANTICIPATED ANSWERS: 
 
A1. Pacing is important for runners to maintain energy and endurance. 
 
A2. The talk test is a good method of determining a comfortable pace for running. 
 
A3. Basic techniques for posture / body alignment include:  
 
• keeping the hands at waist level, to prevent tension in the arms and shoulders; 

 
• remaining straight and erect, with head up, back straight, and shoulders level, to prevent shin 

splints and lower-back pain; and 
 

• landing softly on the feet to avoid bouncing and to prevent wasting energy and to prevent 
injuries to the feet and legs.
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Teaching Point 3 Conduct a warm-up activity consisting of light cardiovascular 
excercises.

Time:  5 min Method:  Practical Activity
 

 

Explain the following information to the cadets during the warm-up activity. 

 
PURPOSE OF A WARM-UP 
 
A warm-up is composed of stretches and light cardiovascular exercises designed to: 
 
• stretch the muscles; 
• gradually increase respiratory action and heart rate; 
• expand the muscles’ capillaries to accommodate the increase in blood circulation which occurs 

during physical activity; and 
• raise the muscle temperature to facilitate reactions in muscle tissue. 
 
GUIDELINES FOR STRETCHING 
 
The following guidelines should be followed while stretching to prepare for physical activity and to help 
prevent injury: 
 
• Stretch all major muscle groups, including the back, chest, legs, and shoulders. 
• Never bounce while stretching. 
• Hold each stretch for 10–30 seconds to let the muscles release fully. 
• Repeat each stretch two to three times. 
• When holding a stretch, support the limb at the joint. 
• Static stretching, which is stretching a muscle and holding it in position without discomfort for 

10–30 seconds, is considered the safest method. 
• Stretching helps to relax the muscles and improve flexibility, which is the range of motion in the 

joints. 
• As a guide, allow 10 minutes to warm up for every hour of physical activity. 
 

 

Choose stretches that focus on the areas of the body that will be used the most during 
the sports activity. 

 
ACTIVITY 

 
OBJECTIVE 
 
The objective of this warm-up activity is to stretch the muscles and perform light cardiovascular 
exercises to prepare the body for physical activity and to help prevent injuries. 
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RESOURCES 
 
Sample Stretches located at Annex A. 
 
ACTIVITY LAYOUT 
 
Nil. 
 
ACTIVITY INSTRUCTIONS 
 
1. Arrange the cadets in either a warm-up circle or in rows (as illustrated in Figures 1 and 2). 
 

 
 

Figure 1   Instructor in the Centre of a Warm-Up Circle 
 

Note. Created by D Cdts 3, 2006, Ottawa, ON: Department of National Defence. 
 

 
 

Figure 2   Instructor at the Front with Two Assistant Instructors 
 

Note. Created by D Cdts 3, 2006, Ottawa, ON: Department of National Defence. 
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2. Demonstrate and have the cadets perform a light cardiovascular exercise (eg, running on the 
spot for 30 seconds, performing jumping jacks, etc.) 

3. Demonstrate and have the cadets perform stretches.  Sample stretches are located at Annex A. 
4. Have the assistant instructors help demonstrate the exercises and ensure the cadets are 

performing them correctly. 
 

SAFETY 
 
• Ensure there are at least two arm lengths between the cadets so they can move freely. 
• Ensure the cadets perform the stretches and light cardiovascular exercises in a safe manner, 

following the guidelines for stretching listed in this TP. 
 
CONFIRMATION OF TEACHING POINT 3 
 
The cadets’ participation in the warm-up will serve as the confirmation of this TP. 
 
Teaching Point 4 Supervise while the cadets run wind sprints.

Time:  5 min Method:  Practical Activity
 

ACTIVITY 
 
OBJECTIVE 
 
The objective of this activity is to have the cadets practice running short wind sprints. 
 
RESOURCES 
 
• Area with level terrain that is large enough to conduct a run, and 
• A whistle. 
 
ACTIVITY LAYOUT 
 
Nil. 
 
ACTIVITY INSTRUCTIONS 
 
• Have the cadets run at a comfortable pace. 
• During the run, have the cadets complete a minimum of two wind sprints.  To do a wind sprint: 

 
o give the cadets a warning before they start the wind sprint; 
o sound the start; 
o have the cadets run as fast as they can for approximately 30 seconds; 
o sound the finish of the sprint; and 
o instruct the cadets to return to their normal pace. 
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SAFETY 
 
• Ensure a designated first aider and first aid kit are available. 
• Ensure water is available for the cadets after they complete the run. 
 
CONFIRMATION OF TEACHING POINT 4 
 
The cadets’ participation in running wind sprints will serve as the confirmation of this TP. 
 
Teaching Point 5 Conduct a cool-down session composed of light cardiovascular 

exercises.
Time:  5 min Method:  Practical Activity
 

 

Explain the following information to the cadets during the cool-down activity. 

 
PURPOSE OF A COOL-DOWN 
 
A cool-down is composed of stretches and light cardiovascular exercises designed to: 
 
• allow the body time to slowly recover from physical activity and to help prevent injury; 
• prepare the respiratory system to return to its normal state; and 
• stretch the muscles to help relax and restore them to their resting length. 
 

 

Choose stretches that focus on the areas of the body that were used the most during 
the sports activity. 

 
ACTIVITY 

 
OBJECTIVE 
 
The objective of the cool-down is to stretch the muscles and perform light cardiovascular exercises that 
allow the body time to recover from physical activity, and to prevent injury. 
 
RESOURCES 
 
Sample Stretches located at Annex A. 
 
ACTIVITY LAYOUT 
 
Nil. 
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ACTIVITY INSTRUCTIONS 
 
1. Arrange the cadets in either a warm-up circle or in rows (as illustrated in Figures 1 and 2 of TP 

3). 
2. Demonstrate and have the cadets perform a light cardiovascular exercise. 
3. Demonstrate and have the cadets perform stretches. 
4. Have the assistant instructors help demonstrate the exercises and ensure the cadets are 

performing them correctly. 
 
SAFETY 
 
• Ensure there are at least two arm lengths between the cadets so they can move freely. 
• Ensure the cadets perform the stretches and light cardiovascular exercises in a safe manner, 

following the guidelines for stretching listed in TP 3. 
 
CONFIRMATION OF TEACHING POINT 5 
 
The cadets’ participation in the cool-down will serve as the confirmation of this TP. 
 
END OF LESSON CONFIRMATION 
 
The cadets' participation in running wind sprints will serve as the confirmation of this lesson.   
 

CONCLUSION 
 

 
HOMEWORK / READING / PRACTICE 
 
Nil. 
 
METHOD OF EVALUATION 
 
Nil. 
 
CLOSING STATEMENT 
 
Wind sprints are a fun and challenging activity that can increase the overall athletic performance of an 
individual, which will be valuable when participating in summer biathlon activities. 
 
INSTRUCTOR NOTES / REMARKS 
 
Nil. 
 

REFERENCES 
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SAMPLE STRETCHES 
 
a. Neck: 
 

 
 

Figure A-1   Neck Stretch 
 

Note. From Moving on the Spot: A Collection of 5 Minute Stretch 
and Movement Sessions, by B. Hanson, (1999), Toronto, 

Ontario: Toronto Public Health. Retrieved October 26, 2006, 
from http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

Slowly roll your head across your chest from shoulder to 
shoulder.  Do not roll your head backwards. 
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b. Shoulders: 
  

 
 

Figure A-2   Shoulder Push 
 

Note. From Moving on the Spot: A Collection of 5 minute 
Stretch and Movement Sessions, by B. Hanson, (1999), 

Toronto, Ontario: Toronto Public Health. Retrieved October 
26, 2006, from http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

Stand and extend your arms behind you, interlocking your 
fingers.  Push up and back with your shoulders. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

  

 
 

Figure A-3   Shoulder Shrug 
 

Note. From Moving on the Spot: A Collection of 5 minute 
Stretch and Movement Sessions, by B. Hanson, (1999), 

Toronto, Ontario: Toronto Public Health. Retrieved October 
26, 2006, from http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

Stand and raise your shoulders as high as possible and 
then lower your shoulders, stretching your neck up. 

 
Pull your shoulders back as far as possible and then round 
your shoulders forward by pushing your shoulders forward 

as far as possible. 
 

Hold each position for a minimum of 10 seconds. 

  

 
 

Figure A-4   Arm Circles 
 

Note. From Warm Ups, by Martha Jefferson Hospital, 
Copyright 2001 by Martha Jefferson Hospital. Retrieved 

October 26, 2006, from 
http://www.marthajefferson.org/warmup.php 

Hold your arms straight out, palms up.  Make small circles 
with your arms, gradually increasing the size. 

 
Reverse the direction of your circles. 

  

 
 

Figure A-5   Shoulder Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/  

Either standing or sitting, take your right arm in your left 
hand and bring it across your chest, supporting the joint by 

holding it behind the elbow.  Pull lightly on the elbow 
towards your chest.  You should feel the stretch in your 

right shoulder. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and repeat 
on the opposite side. 
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c. Arms: 
 

 
 

Figure A-6   Wrist Rotations 
 

Note. From Exercises.  Copyright 1998 by Impacto Protective 
Products Inc. Retrieved October 26, 2006, from 

http://www.2protect.com/home.htm 

Rotate your hands in circular motions at the wrist. 
 

Change direction and repeat on both sides. 
 

  

 
 

Figure A-7   Triceps Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Stand and bring your right arm over your head, bent at 
the elbow.  Use your left hand to gently pull your arm 

down. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 

 

  

 
 

Figure A-8   Forearm Stretch 
 

Note. From Exercise Programme for Squash, Tennis, Softball, 
Handball. Retrieved October 26, 2006, from 

http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=49 

In a kneeling position, place your hands on the floor in 
front of you turned so that your fingers are pointing 

toward your knees, and your thumbs are pointing out.  
Keeping your hands flat on the floor, lean back. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 
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d. Chest and Abdominals: 
 

 
 

Figure A-9   Chest Stretch 
Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 

October 26, 2006, from http://www.in-
motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Stand facing a wall.  With your right arm bent and your 
elbow at shoulder height, place your palm against the 
wall.  Turn your body away from your right arm.  You 
should feel the stretch on the front side of your armpit 

and across the front of your chest. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 

  

 
 

Figure A-10   Side Stretch 
 

Note. From Moving on the Spot: A Collection of 5 minute Stretch 
and Movement Sessions, by B. Hanson, (1999), Toronto, 

Ontario: Toronto Public Health. Retrieved October 26, 2006, 
from http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

Stand with your left arm up over your head.  Bend at 
your waist towards the right side of your body. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds and 

repeat on the opposite side. 
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e. Back: 
 

 
 

Figure A-11   Lower Back Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Lie on your back and bring your knees toward your 
chest.  Grasp the back of your knees. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

  

 

Extend your arms straight in front of you at shoulder 
height crossing one arm over the other.  With the 

palms facing each other, intertwine your fingers and 
press out through your arms.  Let your chin fall to your 

chest as you exhale.  You should feel the stretch in 
the upper back. 

  
Figure A-12   Upper Back Stretch 

 
Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 

October 26, 2006, from http://www.in-
motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 
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f. Legs: 
 

 
 

Figure A-13   Hamstring Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Lie flat on the floor with your knees bent and your back 
flat on the floor.  Slowly raise and straighten one leg, 

grasping it behind your thigh with both hands. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

  

 
 

Figure A-14   Inner Thigh Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in- 

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Sit on the floor with your knees bent and the soles of 
your feet together.  Grab your toes and pull yourself 
forward while keeping your back and neck straight. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

 
 

Grab your ankles and push your knees down toward the 
floor with your elbows. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

  

 
 

Figure A-15   Hip Flexor 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Kneel on your right knee.  Position your left foot in front 
of you, bending your knee and placing your left hand on 

that leg for stability.  Keep your back straight and 
abdominal muscles tight.  Lean forward, shifting more 
body weight onto your front leg.  You should feel the 
stretch in the front of your hip and the thigh of the leg 
you are kneeling on.  Cushion your kneecap with a 

folded towel if necessary. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 
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f. Legs Continued: 
 

 
 

Figure A-16   Ankle Rotations 
 

Note. From Running Exercises. Retrieved October 26, 2006, 
http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=46 

From a sitting position, rotate your foot in a clockwise, 
and then a counter-clockwise, direction. 

 
Switch and repeat on the opposite side. 

  

 
 

Figure A-17   Calf Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Stand three steps away from and facing a wall.   Step in 
towards the wall with your right leg, bending your right 

knee and keeping your left leg straight.  Extending your 
arms with your palms forward, reach out to the wall and 

let your body fall toward the wall.  Keep your toes 
forward and your heels down.  Lean your body into the 
wall with your left leg straight behind your body.  You 

should feel the stretch in your left calf. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 

 

  

 
 

Figure A-18   Quadriceps Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Stand with your hand against a wall for balance.  Lift 
your left foot off the ground, bending your knee as if you 

are trying to kick your bottom with your heel.  Do not 
lean forward at the hips.  Grab and hold your ankle with 
your left hand.  You should feel the stretch in your left 

thigh. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 
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COMMON TRAINING 

 

INSTRUCTIONAL GUIDE 
 
EO C111.03 
 

FIRE THE CADET AIR RIFLE FOLLOWING PHYSICAL ACTIVITY

Total Time: 30 min
 

PREPARATION 
 

 
PRE-LESSON INSTRUCTIONS 
 
Resources needed for the delivery of this lesson are listed in the lesson specification located in Chapter 
4 of the QSP.  Specific uses for said resources are identified throughout the instructional guide within 
the TP for which they are required. 
 
Review the lesson content and become familiar with the material prior to delivering the lesson. 
 
Construct a range IAW Chapter 1, Section 8 of A-CR-CCP-177/PPT-001 Canadian Cadet Movement:  
Cadet Marksmanship Program Reference Manual. 
 
PRE-LESSON ASSIGNMENT 
 
Nil. 
 
APPROACH 
 
An interactive lecture was chosen for TPs 1–2 to introduce techniques to decrease heart rate prior to 
firing the cadet air rifle at the Biathlon Air Rifle Target (BART). 
 
A practical activity was chosen for TPs 3–5 as it is an interactive way to allow the cadets to experience 
firing the cadet air rifle following physical activity in a safe and controlled environment. 
 

INTRODUCTION 
 

 
REVIEW 
 
Nil. 
 
OBJECTIVES 
 
By the end of this lesson the cadet shall be expected to fire the cadet air rifle following physical activity. 
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IMPORTANCE 
 
It is important for cadets to fire the cadet air rifle following physical activity because these techniques 
will be useful when participating in summer biathlon activities.
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Teaching Point 1 Identify techniques to decrease heart rate prior to firing the cadet 
air rifle.

Time:  5 min Method:  Interactive Lecture
 
TECHNIQUES TO DECREASE HEART RATE 
 
Cardiovascular Fitness  
 
One of the best methods to maintain a lower heart rate is to be physically fit.  Being physically fit will 
allow the heart to return to the resting heart rate quicker than someone who is not physically fit.  The 
faster the heart rate decreases, the faster, and potentially more accurately firing may commence.  A 
slower heart rate will also reduce the risk of movement and improve motor skills while firing. 
 
Visualization 
 
Visualization is seeing what you want to achieve.  It is a practiced skill.  Believing in oneself is directly 
linked to performance / outcome.  To visualize, find a quiet place, close your eyes, and create a mental 
image of what you want to achieve.  As with anything, the more one practices, the clearer the images 
will become.  Visualizations should be positive and realistic.  The purpose of visualizations for summer 
biathlon at this level is to visualize the heart rate slowing down and returning to the resting heart rate. 
 

ACTIVITY 
 
Time:  2 min  
 
OBJECTIVE 
 
The objective of this activity is to visualize better performance. 
 
RESOURCES 
 
Nil. 
 
ACTIVITY LAYOUT 
 
Nil. 
 
ACTIVITY INSTRUCTIONS 
 
1. Have the cadets spread out around the room. 

 
2. Have the cadets hold their right arm out, turn as far to the right as they can without moving their 

feet, and point at a spot on the wall. 
 

3. Have the cadets return to their original standing position. 
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4. Have the cadets close their eyes and visualize themselves pointing at a spot on the wall that is 
farther than their original spot. 
 

5. Have the cadets keep their eyes closed and point to that spot on the wall using the same 
method outlined in Step 2. 
 

6. Have the cadets open their eyes and see how far they have pointed. 
 
SAFETY 
 
Nil. 
 
CONFIRMATION OF TEACHING POINT 1 
 
The cadets’ participation in the activity will serve as the confirmation of this TP. 
 
Teaching Point 2 Describe the Biathlon Air Rifle Target (BART).

Time:  5 min Method:  Interactive Lecture
 
TARGETS 
 
The BART has the following characteristics: 
 
• five 35 mm diameter drop plate targets, 
• pop-up paddles for visual confirmation, and 
• a manual reset with a 10 m pull cord. 
 
This target has five black circular targets on white backgrounds.  When a target is hit, a white paddle 
pops up, covering the circle.  Once a round of firing is complete and the lane scorer has recorded the 
score, the cord is pulled and the target is reset. 
 

 
 

Figure 1   BART 
 

Note. From “Biathlon Style Airgun Target”, by Devin Mfg., Inc., 2005, Devin Manufacturing Incorporated, Copyright 2005 by Devin Mfg., Inc. 
Retrieved February 15, 2007 from http://www.devinmfg.com/targets1.html 
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CONFIRMATION OF TEACHING POINT 2 
 
QUESTIONS: 
 
Q1. What does BART stand for? 
 
Q2. What is one of the characteristics of the BART? 

 
Q3. How many targets are on the BART? 
 
ANTICIPATED ANSWERS: 
 
A1. Biathlon Air Rifle Target. 
 
A2. The Biathlon Air Rifle Target (BART) has the following characteristics: 
 
• five 35 mm diameter drop plate targets, 
• pop-up paddles for visual confirmation, and 
• a manual reset with a 10 m pull cord. 
 
A3. There are five targets on the BART. 
 
Teaching Point 3 Conduct a warm-up session composed of light cardiovascular 

exercises.
Time:  5 min Method:  Practical Activity  
 

 

The following information will be explained to the cadets during the warm-up activity. 

 
PURPOSE OF A WARM-UP 
 
A warm-up is composed of stretches and light cardiovascular exercises designed to: 
 
• stretch the muscles; 
• gradually increase respiratory action and heart rate; 
• expand the muscles’ capillaries to accommodate the increase in blood circulation that occurs 

during physical activity; and 
• raise the muscle temperature to facilitate reactions in muscle tissue. 
 
GUIDELINES FOR STRETCHING 
 
The following guidelines should be followed while stretching to prepare for physical activity and to help 
prevent injury: 
 
• Stretch all major muscle groups, including the back, chest, legs, and shoulders. 
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• Never bounce while stretching. 
• Hold each stretch for 10–30 seconds to let the muscles release fully. 
• Repeat each stretch two to three times. 
• When holding a stretch, support the limb at the joint. 
• Static stretching, which is stretching a muscle and holding it in position without discomfort for 

10–30 seconds, is considered the safest method. 
• Stretching helps to relax the muscles and improve flexibility, which is the range of motion in the 

joints. 
• As a guide, allow 10 minutes to warm up for every hour of physical activity. 
 

 

The stretches chosen should focus on the areas of the body that will be used the most 
during the activity. 

 
ACTIVITY 

 
OBJECTIVE 
 
The objective of this warm-up activity is to stretch the muscles and perform light cardiovascular 
exercises to prepare the body for physical activity and to help prevent injuries. 
 
RESOURCES 
 
Sample Stretches located at Annex A. 
 
ACTIVITY LAYOUT 
 
Nil. 
 
ACTIVITY INSTRUCTIONS 
 
1. Arrange the cadets in either a warm-up circle or in rows (as illustrated in Figures 2 and 3). 
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Figure 2   Instructor in the Centre of a Warm-Up Circle 
 

Note. Created by D Cdts 3, 2006, Ottawa, ON: Department of National Defence. 
 

 
 

Figure 3   Instructor at the Front with Two Assistant Instructors 
 

Note. Created by D Cdts 3, 2006, Ottawa, ON: Department of National Defence. 
 
2. Demonstrate and have the cadets perform a light cardiovascular exercise (eg, running on the 

spot for 30 seconds, performing jumping jacks, etc.) 
3. Demonstrate and have the cadets perform stretches.  Sample stretches are located at Annex A. 
4. Have the assistant instructors help demonstrate the exercises and ensure the cadets are 

performing them correctly. 
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SAFETY 
 
• Ensure there are at least two arm lengths between the cadets so they can move freely. 
• Ensure the cadets perform the stretches and light cardiovascular exercises in a safe manner, 

following the guidelines for stretching listed in this TP. 
 
CONFIRMATION OF TEACHING POINT 3 
 
The cadets’ participation in the warm-up will serve as the confirmation of this TP. 
 
Teaching Point 4 Conduct an activity where cadets will fire the cadet air rifle 

following physical activity.
Time:  5 min Method:  Practical Activity
 

ACTIVITY 
 
OBJECTIVE 
 
The objective of this activity is to fire the cadet air rifle following physical activity. 
 
RESOURCES 
 
• Cadet air rifles (one per firing lane), 
• Shooting mats (two per firing lane), 
• BART and target frame (one per firing lane), and 
• Safety glasses / goggles. 
 

 

If resources are available the number of firing lanes may be increased. 

 
ACTIVITY LAYOUT 
 
Construct a range IAW A-CR-CCP-177/PT-001 Canadian Cadet Movement: Cadet Marksmanship 
Program Reference Manual. 
 
ACTIVITY INSTRUCTIONS 
 
1. Have the cadets maintain the elevated heart rate they achieved during the warm-up activity in 

TP 3 by performing light cardiovascular exercise as necessary. 
2. Have the cadets approach the firing point and prepare to fire using the techniques outlined in TP 

1. 
3. Have the cadets adopt the prone position and simulate firing at the BART. 
4. Repeat Steps 1–3 for each relay until all cadets have participated. 
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SAFETY 
 
Range activities will be conducted IAW A-CR-CCP-177/PT-001 Canadian Cadet Movement: Cadet 
Marksmanship Program Reference Manual. 
 
CONFIRMATION OF TEACHING POINT 4 
 
The cadets’ participation in the activity will serve as the confirmation of this TP. 
 
Teaching Point 5 Conduct a cool-down session composed of light cardiovascular 

exercises.
Time:  5 min Method:  Practical Activity  
 

 

Explain the following information to the cadets during the cool-down activity. 

 
PURPOSE OF A COOL-DOWN 
 
A cool-down is composed of stretches and light cardiovascular exercises designed to: 
 
• allow the body time to slowly recover from physical activity and to help prevent injury; 
• prepare the respiratory system to return to its normal state; and 
• stretch the muscles to help relax and restore them to their resting length. 
 

 

Choose stretches that focus on the areas of the body that were used the most during 
the activity. 

 
ACTIVITY 

 
OBJECTIVE 
 
The objective of the cool-down is to stretch the muscles and perform light cardiovascular exercises that 
allow the body time to recover from physical activity, and to prevent injury. 
 
RESOURCES 
 
Sample Stretches located at Annex A. 
 
ACTIVITY LAYOUT 
 
Nil. 
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ACTIVITY INSTRUCTIONS 
 
1. Arrange the cadets in either a warm-up circle or in rows (as illustrated in Figures 2 and 3 of TP 

3). 
2. Demonstrate and have the cadets perform a light cardiovascular exercise. 
3. Demonstrate and have the cadets perform stretches.   
4. Have the assistant instructors help demonstrate the exercises and ensure the cadets are 

performing them correctly. 
 
SAFETY 
 
• Ensure there are at least two arm lengths between the cadets so they can move freely. 
• Ensure the cadets perform the stretches and light cardiovascular exercises in a safe manner, 

following the guidelines for stretching listed in TP 3. 
 
CONFIRMATION OF TEACHING POINT 5 
 
The cadets’ participation in the cool-down will serve as the confirmation of this TP. 
 
END OF LESSON CONFIRMATION 
 
The cadets' participation in firing the cadet air rifle following physical activity will serve as the 
confirmation of this lesson.   
 

CONCLUSION 
 

 
HOMEWORK / READING / PRACTICE 
 
Nil. 
 
METHOD OF EVALUATION 
 
Nil. 
 
CLOSING STATEMENT 
 
Being able to use techniques, such as visualization, to slow down the heart rate will be useful when 
participating in summer biathlon activities. 
 
INSTRUCTOR NOTES / REMARKS 
 
Cadets must have completed PO 106 (Fire the Cadet Air Rifle) prior to participating in this lesson. 
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SAMPLE STRETCHES 
 
a. Neck: 
 

 
 

Figure A-1   Neck Stretch 
 

Note. From Moving on the Spot: A Collection of 5 Minute Stretch 
and Movement Sessions, by B. Hanson, (1999), Toronto, 

Ontario: Toronto Public Health. Retrieved October 26, 2006, 
from http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

Slowly roll your head across your chest from shoulder to 
shoulder.  Do not roll your head backwards. 
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b. Shoulders: 
  

 
 

Figure A-2   Shoulder Push 
 

Note. From Moving on the Spot: A Collection of 5 minute 
Stretch and Movement Sessions, by B. Hanson, (1999), 

Toronto, Ontario: Toronto Public Health. Retrieved October 
26, 2006, from http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

Stand and extend your arms behind you, interlocking your 
fingers.  Push up and back with your shoulders. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

  

 
 

Figure A-3   Shoulder Shrug 
 

Note. From Moving on the Spot: A Collection of 5 minute 
Stretch and Movement Sessions, by B. Hanson, (1999), 

Toronto, Ontario: Toronto Public Health. Retrieved October 
26, 2006, from http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

Stand and raise your shoulders as high as possible and 
then lower your shoulders, stretching your neck up. 

 
Pull your shoulders back as far as possible and then round 
your shoulders forward by pushing your shoulders forward 

as far as possible. 
 

Hold each position for a minimum of 10 seconds. 

  

 
 

Figure A-4   Arm Circles 
 

Note. From Warm Ups, by Martha Jefferson Hospital, 
Copyright 2001 by Martha Jefferson Hospital. Retrieved 

October 26, 2006, from 
http://www.marthajefferson.org/warmup.php 

Hold your arms straight out, palms up.  Make small circles 
with your arms, gradually increasing the size. 

 
Reverse the direction of your circles. 

  

 
 

Figure A-5   Shoulder Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/  

Either standing or sitting, take your right arm in your left 
hand and bring it across your chest, supporting the joint by 

holding it behind the elbow.  Pull lightly on the elbow 
towards your chest.  You should feel the stretch in your 

right shoulder. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and repeat 
on the opposite side. 
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c. Arms: 
 

 
 

Figure A-6   Wrist Rotations 
 

Note. From Exercises.  Copyright 1998 by Impacto Protective 
Products Inc. Retrieved October 26, 2006, from 

http://www.2protect.com/home.htm 

Rotate your hands in circular motions at the wrist. 
 

Change direction and repeat on both sides. 
 

  

 
 

Figure A-7   Triceps Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Stand and bring your right arm over your head, bent at 
the elbow.  Use your left hand to gently pull your arm 

down. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 

 

  

 
 

Figure A-8   Forearm Stretch 
 

Note. From Exercise Programme for Squash, Tennis, Softball, 
Handball. Retrieved October 26, 2006, from 

http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=49 

In a kneeling position, place your hands on the floor in 
front of you turned so that your fingers are pointing 

toward your knees, and your thumbs are pointing out.  
Keeping your hands flat on the floor, lean back. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 
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d. Chest and Abdominals: 
 

 
 

Figure A-9   Chest Stretch 
Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 

October 26, 2006, from http://www.in-
motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Stand facing a wall.  With your right arm bent and your 
elbow at shoulder height, place your palm against the 
wall.  Turn your body away from your right arm.  You 
should feel the stretch on the front side of your armpit 

and across the front of your chest. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 

  

 
 

Figure A-10   Side Stretch 
 

Note. From Moving on the Spot: A Collection of 5 minute Stretch 
and Movement Sessions, by B. Hanson, (1999), Toronto, 

Ontario: Toronto Public Health. Retrieved October 26, 2006, 
from http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

Stand with your left arm up over your head.  Bend at 
your waist towards the right side of your body. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds and 

repeat on the opposite side. 
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e. Back: 
 

 
 

Figure A-11   Lower Back Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Lie on your back and bring your knees toward your 
chest.  Grasp the back of your knees. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

  

 

Extend your arms straight in front of you at shoulder 
height crossing one arm over the other.  With the 

palms facing each other, intertwine your fingers and 
press out through your arms.  Let your chin fall to your 

chest as you exhale.  You should feel the stretch in 
the upper back. 

  
Figure A-12   Upper Back Stretch 

 
Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 

October 26, 2006, from http://www.in-
motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 
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f. Legs: 
 

 
 

Figure A-13   Hamstring Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Lie flat on the floor with your knees bent and your back 
flat on the floor.  Slowly raise and straighten one leg, 

grasping it behind your thigh with both hands. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

  

 
 

Figure A-14   Inner Thigh Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in- 

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Sit on the floor with your knees bent and the soles of 
your feet together.  Grab your toes and pull yourself 
forward while keeping your back and neck straight. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

 
 

Grab your ankles and push your knees down toward the 
floor with your elbows. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

  

 
 

Figure A-15   Hip Flexor 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Kneel on your right knee.  Position your left foot in front 
of you, bending your knee and placing your left hand on 

that leg for stability.  Keep your back straight and 
abdominal muscles tight.  Lean forward, shifting more 
body weight onto your front leg.  You should feel the 
stretch in the front of your hip and the thigh of the leg 
you are kneeling on.  Cushion your kneecap with a 

folded towel if necessary. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 
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f. Legs Continued: 
 

 
 

Figure A-16   Ankle Rotations 
 

Note. From Running Exercises. Retrieved October 26, 2006, 
http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=46 

From a sitting position, rotate your foot in a clockwise, 
and then a counter-clockwise, direction. 

 
Switch and repeat on the opposite side. 

  

 
 

Figure A-17   Calf Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Stand three steps away from and facing a wall.   Step in 
towards the wall with your right leg, bending your right 

knee and keeping your left leg straight.  Extending your 
arms with your palms forward, reach out to the wall and 

let your body fall toward the wall.  Keep your toes 
forward and your heels down.  Lean your body into the 
wall with your left leg straight behind your body.  You 

should feel the stretch in your left calf. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 

 

  

 
 

Figure A-18   Quadriceps Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Stand with your hand against a wall for balance.  Lift 
your left foot off the ground, bending your knee as if you 

are trying to kick your bottom with your heel.  Do not 
lean forward at the hips.  Grab and hold your ankle with 
your left hand.  You should feel the stretch in your left 

thigh. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 
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COMMON TRAINING 

 

INSTRUCTIONAL GUIDE 
 
EO C111.04 
 

PARTICIPATE IN A RECREATIONAL SUMMER BIATHLON 
ACTIVITY

Total Time:  180 min
 

PREPARATION 
 

 
PRE-LESSON INSTRUCTIONS 
 
Resources needed for the delivery of this lesson are listed in the lesson specification located in Chapter 
4 of the QSP.  Specific uses for said resources are identified throughout the instructional guide within 
the TP for which they are required. 
 
Review the lesson content and become familiar with the material prior to delivering the lesson. 
 
Ensure that all members involved in conducting this activity are well versed in the competition 
guidelines located at Annex B. 
 
Ensure a first aid station is set up. 
 
Set up a running route of 250–500 m on level terrain and a range IAW A-CR-CCP-177/PT-001 
Canadian Cadet Movement:  Cadet Marksmanship Program Reference Manual. 
 
Photocopy Annex C. 
 
PRE-LESSON ASSIGNMENT 
 
Nil. 
 
APPROACH 
 
An interactive lecture was chosen for TP 1 to illustrate the application of rules, principles, and concepts 
of summer biathlon. 
 
A practical activity was chosen for TPs 2–4 as it is an interactive way to introduce cadets to summer 
biathlon.  This activity contributes to the development of these skills and knowledge in a fun and 
challenging setting. 
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INTRODUCTION 
 

 
REVIEW 
 
Nil. 
 
OBJECTIVES 
 
By the end of this lesson the cadet shall have participated in a recreational summer biathlon activity. 
 
IMPORTANCE 
 
It is important for cadets to participate in a recreational summer biathlon activity because it requires 
personal discipline, develops marksmanship skills, and promotes physical fitness. 
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Teaching Point 1 Explain the components of the recreational summer biathlon 
activity.

Time:  15 min Method:  Interactive Lecture
 

 

Based on the facilities, the cadet should be made aware of the start area, the course, 
the firing range, and the finish area. 

 
COURSE LAYOUT 
 
Each cadet will: 
 
• run a route of 250–500 m; 
• fire five to eight rounds in an effort to activate all five targets on the biathlon air rifle target 

(BART); 
• run a second route of 250–500 m; 
• fire five to eight rounds in an effort to activate all five targets on the BART; 
• run a third route of 250–500 m; and 
• finish the race. 
 

 

The 250–500 m course should be clearly marked prior to the start of this lesson. 

 
RULES AND REGULATIONS 
 
Rules and regulations for the recreational summer biathlon activity include the following: 
 
• Cadets must use the same firing lane for the duration of the activity. 
• The run must be completed in the proper sequence and on the marked route. 
• Rifles must be placed at the firing point by the range staff and will remain there for the duration 

of the activity. 
• All firing will be done in the prone position. 
• The rifle must be made safe upon completion of firing. 
• An inoperable rifle will be replaced by the range staff, the target will be reset, and the cadet will 

fire five to eight shots with the new rifle. 
• Safety infractions will result in time penalties. 
• Missed targets will result in time penalties. 
 
SCORING 
 
The scoring of this biathlon activity will be based on time and penalties. 
 
PENALTIES 
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Penalties will be added to the individual’s time, to include: 
 
• Each violation of the principles of fair play or good sportsmanship will result in a one-minute 

penalty, to include:  
 

o not giving way in an area of congestion; 
o pushing or shoving; 
o using profanity; and  
o interfering with other competitors. 
 

• Each missed target will result in a one-minute penalty. 
 

• Each safety infraction on the firing point will result in a one-minute penalty, to include:   
 

o not keeping control of the cadet air rifle; 
o moving forward of the firing point; and  
o intentionally firing rounds at objects other than the BART. 

 
OUT OF BOUNDS AREAS 
 
Make cadets aware of all out of bounds areas and safety considerations depending on the training 
area. 
 
CONFIRMATION OF TEACHING POINT 1 
 
QUESTIONS: 
 
Q1. What are two rules / regulations for this biathlon activity? 
 
Q2. How will the recreational summer biathlon activity be scored? 
 
Q3. What is one very minor violation of the principles of fair play / good sportsmanship? 
 
ANTICIPATED ANSWERS 
 
A1. Rules and regulations for the recreational summer biathlon activity include the following: 
 
• Cadets must use the same firing lane for the duration of the activity. 
• The run must be completed in the proper sequence and on the marked route. 
• Rifles must be placed at the firing point by the range staff and will remain there for the duration 

of the activity. 
• All firing will be done in the prone position. 
• The cadet air rifle sling is the only firing aid that may be used. 
• The rifle must be made safe upon completion of firing. 
• An inoperable rifle will be replaced by the range staff, the target will be reset, and the cadet will 

fire five to eight shots with the new rifle. 
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• Safety infractions will result in time penalties. 
• Missed targets will result in time penalties. 
 
A2. The activity will be scored based on time and penalties. 

 
A3. A very minor violation of the principles of fair play / good sportsmanship include: 
 
• not giving way in an area of congestion; 
• pushing or shoving; 
• using profanity; and  
• interfering with other competitors. 
 
Teaching Point 2 Conduct a warm-up session composed of light cardiovascular 

exercises.
Time:  10 min Method:  Practical Activity
 

 

Explain the following information to the cadets during the warm-up activity. 

 
PURPOSE OF A WARM-UP 
 
A warm-up is composed of stretches and light cardiovascular exercises designed to: 
 
• stretch the muscles; 
• gradually increase respiratory action and heart rate; 
• expand the muscles’ capillaries to accommodate the increase in blood circulation that occurs 

during physical activity; and 
• raise the muscle temperature to facilitate reactions in muscle tissue. 
 
GUIDELINES FOR STRETCHING 
 
The following guidelines should be followed while stretching to prepare for physical activity and to help 
prevent injury: 
 
• Stretch all major muscle groups, including the back, chest, legs, and shoulders. 
• Never bounce while stretching. 
• Hold each stretch for 10–30 seconds to let the muscles release fully. 
• Repeat each stretch two to three times. 
• When holding a stretch, support the limb at the joint. 
• Static stretching, which is stretching a muscle and holding it in position without discomfort for 

10–30 seconds, is considered the safest method. 
• Stretching helps to relax the muscles and improve flexibility, which is the range of motion in the 

joints. 
• As a guide, allow 10 minutes to warm up for every hour of physical activity. 
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Choose stretches that focus on the areas of the body that will be used the most during 
the activity. 

 
ACTIVITY 

 
OBJECTIVE 
 
The objective of this warm-up activity is to stretch the muscles and perform light cardiovascular 
exercises to prepare the body for physical activity and to help prevent injuries. 
 
RESOURCES 
 
Sample Stretches located at Annex A. 
 
ACTIVITY LAYOUT 
 
Nil. 
 
ACTIVITY INSTRUCTIONS 
 
1. Arrange the cadets in either a warm-up circle or in rows (as illustrated in Figures 1 and 2). 
 

 
 

Figure 1   Instructor in the Centre of a Warm-Up Circle 
 

Note. Created by D Cdts 3, 2006, Ottawa, ON: Department of National Defence. 
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Figure 2   Instructor at the Front with Two Assistant Instructors 
 

Note. Created by D Cdts 3, 2006, Ottawa, ON: Department of National Defence. 
 
2. Demonstrate and have the cadets perform a light cardiovascular exercise (eg, running on the 

spot for 30 seconds, performing jumping jacks, etc.) 
3. Demonstrate and have the cadets perform stretches.  Sample stretches are located at Annex A. 
4. Have the assistant instructors help demonstrate the exercises and ensure the cadets are 

performing them correctly. 
 
SAFETY 
 
• Ensure there are at least two arm lengths between the cadets so they can move freely. 
• Ensure the cadets perform the stretches and light cardiovascular exercises in a safe manner, 

following the guidelines for stretching listed in this TP. 
 
CONFIRMATION OF TEACHING POINT 2 
 
The cadets’ participation in the warm-up activity will serve as the confirmation of this TP. 
 
Teaching Point 3 Conduct a recreational summer biathlon activity.

Time:  135 min Method:  Practical Activity
 

ACTIVITY 
 
OBJECTIVE 
 
The objective of this activity is for cadets to participate in a recreational summer biathlon activity. 
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RESOURCES 
 
Based on 20 cadets per group, the following resources are required per event: 
 
• Cadet air rifles (5), 
• Shooting mats (10), 
• .177 air rifle pellets (a minimum of 700 pellets), 
• Stop watches (5), 
• BART and target frame (5), 
• Safety glasses / goggles (8), 
• Pens / pencils, 
• Notice board,  
• Biathlon score sheets located at Annex C, 
• Course control sheets located at Annex C, and 
• Range recording sheets located at Annex C. 

 
ACTIVITY LAYOUT 
 
• Set up a running route of approximately 250–500 m on level terrain. 
• Set up an air rifle range IAW Annex B. 
• Set up targets and target frames. 
• Place two shooting mats at each shooting lane. 
• Place a cadet air rifle at each firing point. 
• Place a pair of safety glasses / goggles at each firing point. 
 
ACTIVITY INSTRUCTIONS 
 
Activity instructions are located at Annex B. 
 
SAFETY 
 
• Ensure all range safety procedures are followed. 
• Ensure cadets drink plenty of water and apply sunscreen. 
• Ensure the running route is clearly marked and crossing points are monitored anywhere a road 

may be crossed. 
• Ensure a first aider is identified at the start of the activity and is available at all times. 
• Ensure water is available for the cadets during and after the activity. 
 
CONFIRMATION OF TEACHING POINT 3 
 
The cadets’ participation in the activity will serve as the confirmation of this TP. 

C111.04-8 



Interim Amendment A09-015 (2009-10-28) - Attachment 3 
 

Teaching Point 4 Conduct a cool-down session composed of light cardiovascular 
exercises.

Time:  10 min Method:  Practical Activity
 

 

Explain the following information to the cadets during the cool-down activity. 

 
PURPOSE OF A COOL-DOWN 
 
A cool-down is composed of stretches and light cardiovascular exercises designed to: 
 
• allow the body time to slowly recover from physical activity and to help prevent injury; 
• prepare the respiratory system to return to its normal state; and 
• stretch the muscles to help relax and restore them to their resting length. 
 

 

Choose stretches that focus on the areas of the body that were used the most during 
the activity. 

 
ACTIVITY 

 
OBJECTIVE 
 
The objective of the cool-down is to stretch the muscles and perform light cardiovascular exercises that 
allow the body time to recover from physical activity, and to prevent injury. 
 
RESOURCES 
 
Sample stretches located at Annex A. 
 
ACTIVITY LAYOUT 
 
Nil. 
 
ACTIVITY INSTRUCTIONS 
 
1. Arrange the cadets in either a warm-up circle or in rows (as illustrated in Figures 1 and 2 of TP 

3). 
2. Demonstrate and have the cadets perform a light cardiovascular exercise. 
3. Demonstrate and have the cadets perform stretches. 
4. Have the assistant instructors help demonstrate the exercises and ensure the cadets are 

performing them correctly. 
 

SAFETY 
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• Ensure there are at least two arm lengths between the cadets so they can move freely. 
• Ensure the cadets perform the stretches and light cardiovascular exercises in a safe manner 

following the guidelines for stretching listed in TP 2. 
 
CONFIRMATION OF TEACHING POINT 4 
 
The cadets’ participation in the cool-down activity will serve as the confirmation of this TP. 
 
END OF LESSON CONFIRMATION 
 
The cadets’ participation in a recreational summer biathlon activity will serve as the confirmation of this 
lesson. 
 

CONCLUSION 
 

 
HOMEWORK / READING / PRACTICE 
 
Nil. 
 
METHOD OF EVALUATION 
 
Nil. 
 
CLOSING STATEMENT 
 
Recreational summer biathlon is an activity that requires personal discipline, develops marksmanship 
skills, and promotes physical fitness.  Competitive biathlon opportunities are available at the local, 
regional, and national level. 
 
INSTRUCTOR NOTES / REMARKS 
 
Results should be posted for cadets to review.  PO 111 is a complementary training activity.  It is 
designed to provide an opportunity for the cadets to participate in a recreational summer biathlon 
activity. 
 
C111.01 (Participate in a Biathlon Briefing), C111.02 (Run Short Wind Sprints), and C111.03 
(Introduction to Summer Biathlon Marksmanship Skills Using the Cadet Air Rifle) shall be taught prior to 
instructing this lesson.
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SAMPLE STRETCHES 
 
a. Neck: 
 

 
 

Figure A-1   Neck Stretch 
 

Note. From Moving on the Spot: A Collection of 5 Minute Stretch 
and Movement Sessions, by B. Hanson, (1999), Toronto, 

Ontario: Toronto Public Health. Retrieved October 26, 2006, 
from http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

Slowly roll your head across your chest from shoulder to 
shoulder.  Do not roll your head backwards. 
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b. Shoulders: 
  

 
 

Figure A-2   Shoulder Push 
 

Note. From Moving on the Spot: A Collection of 5 minute 
Stretch and Movement Sessions, by B. Hanson, (1999), 

Toronto, Ontario: Toronto Public Health. Retrieved October 
26, 2006, from http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

Stand and extend your arms behind you, interlocking your 
fingers.  Push up and back with your shoulders. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

  

 
 

Figure A-3   Shoulder Shrug 
 

Note. From Moving on the Spot: A Collection of 5 minute 
Stretch and Movement Sessions, by B. Hanson, (1999), 

Toronto, Ontario: Toronto Public Health. Retrieved October 
26, 2006, from http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

Stand and raise your shoulders as high as possible and 
then lower your shoulders, stretching your neck up. 

 
Pull your shoulders back as far as possible and then round 
your shoulders forward by pushing your shoulders forward 

as far as possible. 
 

Hold each position for a minimum of 10 seconds. 

  

 
 

Figure A-4   Arm Circles 
 

Note. From Warm Ups, by Martha Jefferson Hospital, 
Copyright 2001 by Martha Jefferson Hospital. Retrieved 

October 26, 2006, from 
http://www.marthajefferson.org/warmup.php 

Hold your arms straight out, palms up.  Make small circles 
with your arms, gradually increasing the size. 

 
Reverse the direction of your circles. 

  

 
 

Figure A-5   Shoulder Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/  

Either standing or sitting, take your right arm in your left 
hand and bring it across your chest, supporting the joint by 

holding it behind the elbow.  Pull lightly on the elbow 
towards your chest.  You should feel the stretch in your 

right shoulder. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and repeat 
on the opposite side. 
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c. Arms: 
 

 
 

Figure A-6   Wrist Rotations 
 

Note. From Exercises.  Copyright 1998 by Impacto Protective 
Products Inc. Retrieved October 26, 2006, from 

http://www.2protect.com/home.htm 

Rotate your hands in circular motions at the wrist. 
 

Change direction and repeat on both sides. 
 

  

 
 

Figure A-7   Triceps Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Stand and bring your right arm over your head, bent at 
the elbow.  Use your left hand to gently pull your arm 

down. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 

 

  

 
 

Figure A-8   Forearm Stretch 
 

Note. From Exercise Programme for Squash, Tennis, Softball, 
Handball. Retrieved October 26, 2006, from 

http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=49 

In a kneeling position, place your hands on the floor in 
front of you turned so that your fingers are pointing 

toward your knees, and your thumbs are pointing out.  
Keeping your hands flat on the floor, lean back. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

C111.04A-3 



Annex A to EO C111.04 
Instructional Guide 

d. Chest and Abdominals: 
 

 
 

Figure A-9   Chest Stretch 
Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 

October 26, 2006, from http://www.in-
motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Stand facing a wall.  With your right arm bent and your 
elbow at shoulder height, place your palm against the 
wall.  Turn your body away from your right arm.  You 
should feel the stretch on the front side of your armpit 

and across the front of your chest. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 

  

 
 

Figure A-10   Side Stretch 
 

Note. From Moving on the Spot: A Collection of 5 minute Stretch 
and Movement Sessions, by B. Hanson, (1999), Toronto, 

Ontario: Toronto Public Health. Retrieved October 26, 2006, 
from http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 

Stand with your left arm up over your head.  Bend at 
your waist towards the right side of your body. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds and 

repeat on the opposite side. 
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e. Back: 
 

 

Lie on your back and bring your knees toward your 
chest.  Grasp the back of your knees. 

 
Figure A-11   Lower Back Stretch 

 
Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 

October 26, 2006, from http://www.in-
motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

  

 
 

Figure A-12   Upper Back Stretch 

Extend your arms straight in front of you at shoulder 
height crossing one arm over the other.  With the 

palms facing each other, intertwine your fingers and 
press out through your arms.  Let your chin fall to your 

chest as you exhale.  You should feel the stretch in 
the upper back. 

 

 
Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 

October 26, 2006, from http://www.in-
motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 
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f. Legs: 
 

 
 

Figure A-13   Hamstring Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Lie flat on the floor with your knees bent and your back 
flat on the floor.  Slowly raise and straighten one leg, 

grasping it behind your thigh with both hands. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

  

 
 

Figure A-14   Inner Thigh Stretch 
 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in- 

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

Sit on the floor with your knees bent and the soles of 
your feet together.  Grab your toes and pull yourself 
forward while keeping your back and neck straight. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

 
 

Grab your ankles and push your knees down toward the 
floor with your elbows. 

 
Hold this position for a minimum of 10 seconds. 

  

 
 

Figure A-15   Hip Flexor 
 

Kneel on your right knee.  Position your left foot in front 
of you, bending your knee and placing your left hand on 

that leg for stability.  Keep your back straight and 
abdominal muscles tight.  Lean forward, shifting more 
body weight onto your front leg.  You should feel the 
stretch in the front of your hip and the thigh of the leg 
you are kneeling on.  Cushion your kneecap with a 

folded towel if necessary. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 
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f. Legs Continued: 
 

 
 

Figure A-16   Ankle Rotations 
 

Note. From Running Exercises. Retrieved October 26, 2006, 
http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=46 

From a sitting position, rotate your foot in a clockwise, 
and then a counter-clockwise, direction. 

 
Switch and repeat on the opposite side. 

  

 
 

Figure A-17   Calf Stretch 
 

Stand three steps away from and facing a wall.   Step in 
towards the wall with your right leg, bending your right 

knee and keeping your left leg straight.  Extending your 
arms with your palms forward, reach out to the wall and 

let your body fall toward the wall.  Keep your toes 
forward and your heels down.  Lean your body into the 
wall with your left leg straight behind your body.  You 

should feel the stretch in your left calf. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 

 

  

 
 

Figure A-18   Quadriceps Stretch 
 

Stand with your hand against a wall for balance.  Lift 
your left foot off the ground, bending your knee as if you 

are trying to kick your bottom with your heel.  Do not 
lean forward at the hips.  Grab and hold your ankle with 
your left hand.  You should feel the stretch in your left 

thigh. 
 

Hold this position for a minimum of 10 seconds and 
repeat on the opposite side. 

Note. From Smart Start: A Flexible Way to Get Fit. Retrieved 
October 26, 2006, from http://www.in-

motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility/ 
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Guidelines to Conduct a Recreational Summer Biathlon Activity 
 
OBJECTIVES 
 
The objectives of the recreational summer biathlon activity are: 
 
• to practice and improve marksmanship skills; 
• to improve the level of physical fitness; and 
• to introduce cadets to the sport of summer biathlon. 
 
COMPOSITION 
 
Each Phase One cadet will enter as an individual. 
 
FACILITIES 
 
The facilities required to conduct a recreational summer biathlon activity are: 
 
• a route, on level terrain, of approximately 250–500 m with the start and finish lines located close 

to the range.  The route should be wide enough to accommodate a maximum of 10 cadets 
running at one time.  When roads are to be crossed, they must be clearly marked and a central 
crossing point established with traffic control provided, and 
 

• an air rifle range constructed IAW Chapter 1, Section 8 of A-CR-CCP-177/PT-001, with a 
minimum of one firing lane per cadet per group. 

 
STAFFING 
 
Numerous staff are required to conduct a recreational summer biathlon activity.  These appointments 
may be filled by corps staff, and shall include: 
 
• Technical Delegate (TD).  Responsible for the overall conduct of the competition, including 

issuing penalties, and interpreting the rules. 
 

• Range Safety Officer (RSO).  Responsible for the overall conduct of the activities on the range. 
 

• Assistant RSO.  Responsible for targets, issuing ammunition, and assisting the RSO, as 
required. 
 

• Lane Scorekeeper.  Responsible for scoring targets and recording results on the range 
recording sheet (located at Annex C). 

 
• Chief of Statistics.  Responsible for compiling all the event data (eg, range results, start / finish 

time, and any penalties assessed).  
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• Runner.  Responsible for collecting the scoring sheets and delivering them to the chief of 
statistics. 
 

• Start and Finish Line Chief.  Responsible for starting the run and recording the finish times on 
the score sheet (located at Annex C). 

 
• Course Control.  Responsible for recording each time the cadet runs a loop on the course 

control sheet (located at Annex C). 
 

• First Aider.  Responsible for dealing with any injuries that may occur during the competition. 
 
FORMAT 
 
Team Captain’s Meeting 
 
All cadets will attend the team captain’s meeting.  This meeting includes all the essential information 
required by the cadets to participate in the recreational summer biathlon activity.  The cadets are given: 
 
• start times, 
• range lane assignments, 
• weather updates, and  
• introductions to the competition staff. 
 
The Running Loop 
 
Each cadet will run three separate loops of 250–500 m.  Each running loop will consist of: 
 
• assembling for an individual start (cadets will begin at 10-second intervals for the first loop); and 
• crossing the finish line.  
 
The Range 
 
Each cadet will fire five to eight pellets in an effort to activate all five targets on the BART.  After each 
bout of firing, the appropriate lane scorer will record the cadet’s results and reset the BART. 
 
SEQUENCE 
 
This recreational summer biathlon activity will be conducted in the following sequence: 
 
1. running a loop of 250–500 m; 
2. firing five to eight pellets at the BART; 
3. running a second loop of 250–500 m; 
4. firing five to eight pellets at the BART; 
5. running a third loop of 250–500 m; and 
6. crossing the finish line. 
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EQUIPMENT 
 
Based on 20 cadets per group, the equipment required to conduct the recreational summer biathlon 
activity shall include, but is not limited to the following: 
 
• Cadet air rifles (5), 
• Shooting mats (10), 
• .177 air rifle pellets (a minimum of 700 pellets), 
• Stop watches (5), 
• BART and target frame (5), 
• Safety glasses / goggles (8), 
• Pens / pencils, 
• Notice board,  
• Biathlon score sheets located at Annex C, 
• Course control sheets located at Annex C, and 
• Range recording sheets located at Annex C. 

 
DRESS 
 
Appropriate clothing according to the weather forecast. 
 
RULES AND REGULATIONS 
 
• Cadets must use the same firing lane for the duration of the activity. 
• The run must be completed in the proper sequence and on the marked route. 
• Rifles must be placed on the firing point by the range staff and will remain there for the duration 

of the activity. 
• All firing will be done in the prone position. 
• The rifle must be made safe upon completion of firing. 
• An inoperable rifle will be replaced by the range staff, the target will be reset, and the cadet will 

fire five to eight shots with the new rifle. 
• Safety infractions will result in time penalties. 
• Missed targets will result in time penalties. 
 
SCORING 
 
Scoring will be completed as follows: 
 
• Time.  The cadet’s final time is the time from the start to finish, plus any issued penalties. 

 
• Firing.  For each bout of firing, the number of missed targets will be recorded on the range 

recording sheet by the lane scorekeeper (located at Annex C).  For each missed target, a one-
minute penalty will be added to the cadet’s total time. 

 
PENALTIES 
 
Penalties will be added to the individual's time, to include: 

C111.04B-3 



Annex B to EO C111.04 
Instructional Guide 

 
• Each violation of the principles of fair play or good sportsmanship will result in a one-minute 

penalty, to include:  
 

o not giving way in an area of congestion; 
o pushing or shoving; 
o using profanity; and  
o interfering with other competitors. 
 

• Each missed target will result in a one-minute penalty. 
 

• A one-minute penalty will be issued for each safety infraction, to include:   
 

o not keeping control of the cadet air rifle; 
o moving forward of the firing point; and  
o intentionally firing rounds at objects other than the BART. 

 
OUT OF BOUNDS AREA 
 
Out of bounds areas are to be clearly identified prior to the start of the recreational summer biathlon 
activity. 
 
NOTES 
 
• Course control staff will record each time a cadet runs through a loop. See course control sheet 

located at Annex C. 
 
• The start and finish line chief will keep records for each cadet.  When the sheet is full or nearly 

full the runner will take the sheet to the chief of statistics.  See score sheet located at Annex C. 
 
• Bibs may be used to identify cadets, if available. 
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COURSE CONTROL SHEET 
 

Cadet Name Loop 1 
Verification 

Loop 2 
Verification

Loop 3 
Verification 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Figure C-1   Course Control Sheet 

 
Note. Created by D Cdts 3, 2006, Ottawa, ON: Department of National Defence. 
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SCORE SHEET 
 

Cadet Name Start 
Time 

Loop 
One 

Loop 
Two 

Loop 
Three 

End 
Time 

Run / Safety 
Penalties Firing Penalties Total 

Time 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
NOTE: 
 
The start and finish line chief is responsible for recording the run times and presenting the score sheet(s) to the scorekeeper. 
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RANGE RECORDING SHEET 
 
Scorekeeper’s Name:  ____________________ 

 
Cadet Name: Lane Shots Fired X = Miss Misses Comments / Penalties

   3 Spare       

Cadet Name: Lane Shots Fired X = Miss Misses
   3 Spare       

Cadet Name: Lane Shots Fired X = Miss Misses
   3 Spare       

Cadet Name: Lane Shots Fired X = Miss Misses
   3 Spare       

Cadet Name: Lane Shots Fired X = Miss Misses
   3 Spare       

Cadet Name: Lane Shots Fired X = Miss Misses
   3 Spare       

Cadet Name: Lane Shots Fired X = Miss Misses
   3 Spare       

Cadet Name: Lane Shots Fired X = Miss Misses
   3 Spare       

Cadet Name: Lane Shots Fired X = Miss Misses
   3 Spare       

Cadet Name: Lane Shots Fired X = Miss Misses
   3 Spare       
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INSTRUCTION COMMUNE 

 

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
 
OCOM C111.01 
 

PARTICIPER À UNE SÉANCE D’INFORMATION SUR LE BIATHLON

Durée totale :  30 min
 

PRÉPARATION 
 

 
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON  
 
Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de la 
leçon qui se trouve au chapitre 4 du NQP. Les utilisations particulières de ces ressources sont 
indiquées tout au long du guide pédagogique, notamment dans les points d’enseignement pour 
lesquels elles sont requises. 
 
Reviser le contenu de la leçon pour se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. 
Confirmer le nombre de zones dans la région applicable.  
 
DEVOIR PRÉALABLE À LA LEÇON 
 
SO. 
 
APPROCHE 
 
L’exposé interactif a été choisi pour cette leçon afin de présenter le biathlon et fournir une vue 
d’ensemble des activités de ce sport. 
 

INTRODUCTION 
 

 
RÉVISION 
 
SO. 
 
OBJECTIFS 
 
À la fin de la leçon, le cadet doit avoir participé à une séance d’information sur le biathlon. 
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IMPORTANCE 
 
Il est important pour les cadets de participer à une séance d’information sur le biathlon parce qu’ils 
apprennent l’histoire et les composantes du biathlon et comment se préparer à une épreuve de 
biathlon. 
 
Point d’enseignement 1 Présenter le biathlon

Durée : 10 min Méthode : Exposé interactif
 
LE SPORT DU BIATHLON  
 
Traditionnellement, le biathlon comporte deux disciplines : le tir de précision avec arme de petit calibre 
et le ski de fond style libre. Il y a d’autres types de compétitions de biathlon, lesquelles doivent inclure 
une activité cardiovasculaire et un volet de tir de précision. Ce dernier exige la maîtrise de la motricité 
fine ainsi qu’une grande stabilité et précision. En général, on utilise une arme à feu de calibre 0,22. Le 
sport du biathlon est composé de ces deux disciplines contradictoires. 
 
Le biathlon est considéré comme un sport pour la vie. La première compétition de biathlon officielle a 
eu lieu près de la frontière entre la Suède et la Norvège en 1767, entre des troupes de 
gardes-frontières des deux pays. Le biathlon s’est développé au fil des ans, dans le cadre des activités 
de chasse et pendant les guerres, pour finir par figurer comme sport de démonstration aux Jeux 
olympiques d’hiver de 1924 à Chamonix, en France. Ce n’est qu’en 1960, à Squaw Valley, en 
Californie, et après l’adoption des armes à feu de petit calibre, que le biathlon est devenu un sport 
olympique officiel, mais seulement pour les hommes. Les femmes ont fait leur entrée en 1992, à 
Albertville, France. 
 
 

 

Selon des dessins découverts dans des cavernes en Norvège qui montrent le ski 
nordique et le transport d’une arme, le biathlon remonterait à plus de 5 000 ans. 

 
TYPES DE COURSES 
 
Il y a six différents types de courses dans les compétitions de biathlon dans le MCC. 
 
Course individuelle  
 
Une course individuelle est caractérisée par un départ qui se fait un compétiteur à la fois. Elle varie en 
distance selon l’âge, le sexe, la température et les obstacles du terrain. Elle comporte des séquences 
de ski et de tir, par exemple : 
 
1. skier; 
2. tirer 5 coups; 
3. skier; 
4. tirer 5 coups; 
5. skier; 
6. tirer 5 coups; 
7. skier; 
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8. franchir la ligne d’arrivée.  
 
La course se termine lorsque le dernier compétiteur traverse la ligne d’arrivée.  
 
Une pénalité de 40 secondes est ajoutée au temps final du compétiteur pour chaque cible ratée.  
 
Sprint 
 
Au sprint, le départ peut se faire individuellement ou par groupes. Il s’agit d’une course qui varie en 
distance selon l’âge, le sexe, la température et les obstacles du terrain. Un sprint comporte des 
séquences de ski et de tir, par exemple : 
 
1. skier; 
2. tirer 5 coups; 
3. skier; 
4. tirer 5 coups; 
5. skier;  
6. franchir la ligne d’arrivée. 
 
La course se termine lorsque le dernier compétiteur traverse la ligne d’arrivée.  
 
Une boucle de pénalité à skier est ajoutée au temps final du compétiteur pour chaque cible ratée. 
 
Départ de masse  
 
Le départ de masse se fait simultanément pour tous les compétiteurs. Il s’agit d’une course qui varie en 
distance selon l’âge, le sexe, la température et les obstacles du terrain. Une course de masse 
comporte des séquences de ski et de tir, par exemple : 
 
1. skier; 
2. tirer 5 coups; 
3. skier; 
4. tirer 5 coups; 
5. skier; 
6. tirer 5 coups; 
7. skier; 
8. tirer de 5 coups;  
9. skier;  
10. franchir la ligne d’arrivée.  
 
La course se termine lorsque le dernier compétiteur traverse la ligne d’arrivée. 
 
Une boucle de pénalité à skier est ajoutée au temps final du compétiteur pour chaque cible ratée. 
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Poursuite  
 
Pour les poursuites, les départs sont individuels. L’ordre est déterminé par tirage au sort ou en fonction 
des résultats d’une épreuve antérieure dans la même compétition. Il s’agit d’une course dont la 
distance varie selon l’âge, le sexe, la température et les obstacles du terrain. Une épreuve de poursuite 
comporte des séquences de ski et de tir, par exemple :  
 
1. skier; 
2. tirer 5 coups; 
3. skier; 
4. tirer 5 coups; 
5. skier; 
6. tirer 5 coups; 
7. skier; 
8. tirer 5 coups;  
9. skier;  
10. franchir la ligne d’arrivée.  
 
La course se termine lorsque le dernier compétiteur traverse la lignée d’arrivée. 
 
Une boucle de pénalité à ski est ajoutée au temps final du compétiteur pour chaque cible ratée. 
 
Relais  
 
Dans une course à relais, le départ est simultané. La distance varie selon l’âge, le sexe, la température 
et les obstacles du terrain. Une course à relais comporte des séquences de ski et de tir pour chaque 
membre de l’équipe, par exemple : 
 
1. skier; 
2. tirer 5 coups (3 coups supplémentaires); 
3. skier; 
4. tirer 5 coups (3 coups supplémentaires);  
5. skier; 
6. dans la zone de passage du relais, toucher le torse, les bras, les mains, les jambes, les pieds, 

la tête ou la carabine du membre de l’équipe sortant; 
7. le dernier relayeur effectuant la séquence ci-dessus ne touche à rien et termine la course de 

son équipe en franchissant la ligne d’arrivée. 
 
La course se termine lorsque le dernier compétiteur traverse la ligne d’arrivée. 
 
Une boucle de pénalité à skier est ajoutée au temps final du compétiteur pour chaque cible ratée. 
 
Patrouille  
 
Une course de patrouille commence par une série de tir, en départ simultané. Elle varie en distance 
selon l’âge, le sexe, la température et les obstacles du terrain. Tous les membres de l’équipe skieront 
le parcours en formation serrée, la distance entre le premier et le dernier membre de l’équipe ne devant 
pas dépasser 30 mètres. La distance est mesurée au moment où les compétiteurs entrent sur le champ 
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de tir et au moment où ils franchissent la ligne d’arrivée. Elle peut être mesurée à différents moments 
sur le parcours. Les membres de la patrouille doivent transporter l’équipement de la patrouille dans un 
sac à dos. L’équipement de la patrouille peut varier, mais comprend généralement de quatre à 
six couvertures de laine. Celles-ci sont transportées dans des sacs à dos et leur répartition est laissée 
à la discrétion de l’équipe. Une course de patrouille comporte des séquences de ski et de tir, par 
exemple : 
 
1. tirer jusqu’à 20 coups; 
2. skier;  
3. tirer jusqu’à 20 coups; 
4. skier;  
5. tirer jusqu’à 20 coups; 
6. skier;  
7. tirer des coups illimités et terminer lorsque toutes les cibles ont été atteintes.  
 
Une boucle de pénalité à skier est ajoutée au temps final du compétiteur pour chaque cible ratée. 
 
Règlements spéciaux concernant la course de patrouille 

 
• Chaque compétiteur doit tirer au moins deux séries. 
 
• Les équipes ne peuvent quitter le champ de tir avant que toutes les cibles soient atteintes ou 

que les 20 coups soient tirés. 
 
• Le tir croisé est autorisé conformément au règlement 1.9.2 du Guide de Biathlon Canada. 

Quand un compétiteur a touché les cinq cibles, il peut faire feu en direction de l’autre jeu de 
cibles attribué à son équipe. Cela peut avoir lieu seulement après que le tir croisé a été autorisé 
et le compétiteur qui n’effectue pas le tir décharge la carabine et la pose sur le tapis. 

 
• Une pénalité de 5 minutes est ajoutée au temps final de l’équipe si deux compétiteurs tirent sur 

la même cible en même temps. 
 
• Chaque équipe doit rester groupée conformément au règlement 1.9.3 du Guide de Biathlon 

Canada.  
 
• Seulement pendant une épreuve de patrouille la carabine peut être soutenue par le sac sur la 

ligne de tir.  
 
• Un membre de la patrouille doit porter ou transporter son sac lorsqu’il franchit la ligne d’arrivée 

ou entre au champ de tir. 
 
• Un membre de la patrouille doit terminer avec son sac. 
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Fin de la course de patrouille 
 
Il y a un temps limite pour terminer la course de patrouille. Après 45 minutes, le champ de tir est fermé 
pour les équipes qui arrivent et des pénalités sont ajoutées au temps final de celles-ci. L’équivalence 
de temps de 15 minutes est ajoutée au temps final de l’équipe pour chaque boucle de ski non 
effectuée.  
 
RÉSULTATS FINAUX POUR TOUS LES TYPES DE COURSES 
 
Les résultats reposent sur les temps finaux, soit la combinaison des temps obtenus pour compléter les 
boucles de ski avec les crédits ou pénalités de temps attribués. L’équipe qui a le meilleur temps obtient 
la première place. 
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CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1 
 
QUESTIONS 
 
Q1. Quelles sont les deux disciplines qui composent le sport du biathlon? 
 
Q2. Quels sont les six différents types de courses pour les compétitions de biathlon dans le MCC?  
  
Q3. Dans quelle épreuve le tir croisé est-il autorisé? 
 
RÉPONSES ANTICIPÉES 
 
R1. Le tir de précision et une activité cardiovasculaire. 
 
R2. Épreuve individuelle, sprint, course en masse, poursuite, relais et patrouille. 
 
R3. Seulement dans la course de patrouille conformément au règlement 1.9.3. du Guide de Biathlon 

Canada. 
 
Point d’enseignement 2 Décrire les épreuves de compétition dans le MCC

Durée : 15 min Méthode : Exposé interactif
 
CORPS DE CADETS OU ESCADRON LOCAL (ÉTAPE 1) 
 
À l’étape 1, le commandant du corps de cadets ou de l’escadron est l’officer du bureau de première 
responsabilité et recommande les personnes qui participeront à la compétition de zone en fonction du 
programme de biathlon local. S’il n’y a pas de programme de biathlon pour le corps de cadets ou 
l’escadron, les cadets peuvent quand même participer, à la discrétion du commandant. Les équipes de 
biathlon sont formées de trois compétiteurs de même sexe, dont un junior (cadet n’ayant pas atteint 
l’âge de 15 ans le 15 mars de l’année d’instruction). 
 
ZONE (ÉTAPE 2) 
 
À l’étape 2, les cadets participeront à une compétition de zone avec les corps de cadets du même 
secteur géographique. Pour les corps de cadets ne pouvant participer à une compétition de zone à 
cause de restrictions géographiques, une compétition locale de biathlon peut être organisée et les 
résultats envoyés par la poste au coordonnateur de biathlon de la région (zone) qui est l’officer du 
bureau de première responsabilité pour cette étape. Le coordonnateur de biathlon de la région est 
chargé de communiquer les noms des compétiteurs qui passeront à la compétition à l’échelle 
provinciale-territoriale en fonction des résultats du compétiteur et du nombre total de compétiteurs 
admissibles pour la région. 
 
ÉCHELON PROVINCIAL/TERRITORIAL (ÉTAPE 3) 
 
À l’étape 3, le nombre de compétiteurs dans chaque catégorie dépend du nombre de zones de la 
région et est décidé par le coordonnateur de biathlon de la région qui est l’officer du bureau de 
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première responsabilité pour cette étape. Ces catégories sont : équipe féminine, équipe composée 
(féminine), équipe masculine et équipe composée (masculine). Les équipes composées sont formées 
avec les meilleurs compétiteurs individuels d’une zone qui n’appartiennent pas nécessairement au 
même corps. Les équipes de corps de cadets sont sélectionnées en fonction du pointage total des 
trois meilleurs compétiteurs du corps. Il n’est pas nécessaire de déclarer les membres des équipes de 
corps de cadets avant la communication des résultats finaux. 
 
ÉCHELON NATIONAL (ÉTAPE 4) 
 
L’étape 4 du processus de sélection se fonde sur le nombre d’équipes qui peuvent participer à la 
compétition pour chaque région. Le coordonnateur de biathlon de la région est l’officer du bureau de 
première responsabilité pour cette étape. Les équipes de corps de cadets doivent être composées du 
meilleur compétiteur junior et du meilleur compétiteur senior, de même que du meilleur skieur du même 
corps en fonction de leur temps final pendant la course de qualification.  
 
Les équipes composées sont sélectionnées en fonction des résultats finaux parmi les compétiteurs 
restants qui n’ont pas été sélectionnés pour une équipe de corps de cadets. Chaque équipe composée 
doit être constituée du meilleur compétiteur junior suivant, du meilleur compétiteur senior suivant et du 
meilleur compétiteur suivant. 
 

 

Discuter de la distribution des équipes entre les régions (Figure 1) 

 
Équipes  Atlantique  Est Centre Prairies  Pacifique Nord 

 T.-N.-L. N.-É. N.-B. Î.-P.-É. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B.  
Équipe féminine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Équipe 
composée 
(féminine) 

1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

Équipe 
masculine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Équipe 
composée 
(masculine) 

1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

 
Figure 1 – Distribution des équipes entre les régions 

 
Remarque : Création par D Cad 4, 2006, Ottawa (Ontario), ministère de la Défense nationale 

 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2 
 
QUESTIONS 
 
Q1. Quel est le nombre minimal de compétiteurs juniors par équipe? 
 
Q2. Combien de niveaux de compétition y a-t-il dans le MCC? 
 
Q3. Comment l’équipe composée est-elle choisie?  
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RÉPONSES ANTICIPÉES 
 
R1. Il y a au moins un compétiteur junior par équipe.  
 
R2. Il y a quatre niveaux de compétition :  
 
• corps,  
• zone,  
• échelon provincial/territorial,  
• échelon national. 
 
R3. Les équipes composées sont choisies en fonction des résultats finaux parmi les compétiteurs 

restants qui n’ont pas été sélectionnés pour une équipe de corps. Chaque équipe composée 
doit être constituée du meilleur compétiteur junior suivant, du meilleur compétiteur senior 
suivant et du meilleur compétiteur suivant. 

 
CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON 
 
La participation des cadets à la séance d’information sur le biathlon servira de confirmation de 
l’apprentissage de la présente leçon. 
 

CONCLUSION 
 

 
DEVOIR / LECTURE / PRATIQUE 
 
S.O.  
 
MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 
S.O. 
 
OBSERVATIONS FINALES 
 
Le biathlon est un sport individuel et d’équipe stimulant et amusant qui favorise une bonne condition 
physique, l’un des objectifs du programme des cadets.  
 
COMMENTAIRES / REMARQUES À L’INSTRUCTEUR 
 
S.O. 
 

RÉFÉRENCES 
 

 
A0-036   Cadets du Canada, Mouvement des cadets du Canada : Série de championnats de biathlon, 
Ottawa (Ontario), ministère de la Défense nationale, aucune date. 
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C0-084   Biathlon Canada, Guide de Biathlon Canada, Ottawa (Ontario), Biathlon Canada, 2003. 
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INSTRUCTION COMMUNE 

 

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
 
OCOM C111.02 
 

FAIRE DES SPRINTS COURTS

Durée totale :  30 min
 

PRÉPARATION 
 

 
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON 
 
Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de 
leçon qui se trouve au chapitre 4 du NQP. Les utilisations particulières de ces ressources sont 
indiquées tout au long du guide pédagogique, dans les points d’enseignement pour lesquels elles sont 
requises. 
 
Reviser le contenu de la leçon et se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. 
  
S’assurer qu’un poste de premiers soins est installé pendant les activités pratiques. 
 
DEVOIR PRÉALABLES À LA LEÇON 
 
S.O. 
 
APPROCHE 
 
L’exposé interactif a été choisi pour le PE 1 et le PE 2 afin d’initier les cadets aux méthodes de 
préparation à une activité de biathlon et aux techniques de course à pied.  
 
Une activité pratique a été choisie pour les PE 3 à 5 parce qu’il s’agit d’une façon interactive d’initier les 
cadets aux disciplines de la course dans un environnement sûr et contrôlé. Cette activité facilite 
l’acquisition de compétences et d’aptitudes axées sur les sports de course, dans un cadre à la fois 
agréable et stimulant. 
 

INTRODUCTION 
 

 
RÉVISION 
 
Réviser l’OCOM M104.3 (Participer à une discussion sur les pratiques d’hygiène pendant une activité 
physique). 
 

C111.02-1 



Modification intérimaire A09-015 (2009-10-28) – Pièce jointe 4 

 
 
 
QUESTIONS 
 
Q1. Quelle est la première couche de vêtements à porter durant la pratique d’activités physiques?  

 
Q2. Que peut-on utiliser pour éviter les mauvaises odeurs corporelles?  

 
Q3. Que faudrait-il faire après toute activité physique? 
 
RÉPONSES ANTICIPÉES 
 
R1. Couche de base. 

 
R2. Désodorisant. 

 
R3. Prendre une douche ou se laver à l’éponge. 
 
OBJECTIF 
 
À la fin de la leçon, le cadet doit avoir fait des sprints courts. 
 
IMPORTANCE 
 
Il est important pour les cadets de faire des sprints courts parce qu’il s’agit d’une méthode qui permet 
d’améliorer l’endurance, ce qui est utile pour participer aux activités de biathlon d’été. 
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Point d’enseignement 1 Expliquer comment se préparer aux activités de biathlon d’été
Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif
 
VÊTEMENTS  
 
Les vêtements portés pendant une course sont importants pour le maintien de la température du corps 
et pour la liberté de mouvement. Il est aussi important de porter plusieurs couches de vêtements pour 
conserver la chaleur corporelle et assurer le confort pendant les activités de plein air. 
 

 

Donner des exemples de vêtements utilisés pour chaque couche. 

 
Couche de base 
 
La couche de vêtements près de la peau est appelée la couche de base. Il peut s’agir d’un gilet de 
corps ou d’une camisole en tissu synthétique qui est ajusté mais pas trop serré. Le tissu doit pouvoir 
absorber la sueur et l’éloigner de la peau, par exemple le polyester. 
 

 
Les vêtements humides provoquent la perte de chaleur corporelle, même lorsqu’il ne 
gèle pas. Cette perte de chaleur rapide peut entraîner une chute dangereuse de la 
température corporelle. 

 
Couche intermédiaire 
 
La deuxième couche de vêtements, appelée couche intermédiaire, fournit l’isolation et éloigne 
l’humidité de la couche de base. Ces vêtements doivent être bien ajustés, mais permettre la liberté de 
mouvement. Il peut s’agir d’une chemise avec une fermeture à glissière avec un col haut ou d’une 
chemise avec un col. Lorsqu’il fait chaud, on peut utiliser ces vêtements comme couche externe.  
 
Couche externe 
 
La dernière couche, appelée la couche externe, fournit une protection contre les éléments 
atmosphériques. Elle doit permettre la circulation de l’air et laisser échapper l’humidité. Il peut s’agir 
d’un coupe-vent ou d’un imperméable. 
 
Il est plus facile de rester au chaud que d’essayer de se réchauffer lorsqu’on a froid. Si on demeure 
assis lorsqu’il fait froid, d’autres couches de vêtements isolants peuvent être nécessaires. La plus 
grande partie de la chaleur corporelle s’échappe par la tête et le visage. Il est préférable d’avoir un 
chapeau dans tout type de conditions météorologiques. Pendant l’été, un chapeau protège la tête du 
soleil et produit de l’ombre et en hiver un chapeau aide à rester au chaud. 
 
CHAUSSURES 
 
Les chaussures de course doivent être confortables une fois lacées. Il faut toujours porter des 
chaussettes propres et sèches dans des chaussures de course. 
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HYDRATATION 
 
Le corps est constitué de plus de 60 % d’eau, et l’hydratation est donc essentielle, surtout lorsqu’on 
pratique une activité physique. Le corps perd continuellement de l’eau en raison de la transpiration, de 
la sudation et de la miction. On recommande de boire de l’eau environ deux heures avant de faire de 
l’exercice, souvent pendant et après l’activité. Les boissons pour sportifs sont une solution de rechange 
pour les personnes qui courent plus de 4 km ou font plus d’une heure d’activité physique modérée. 
 
NUTRITION  
 
Il est important de suivre les lignes directrices concernant une saine alimentation énoncées dans le 
Guide alimentaire canadien, surtout dans le cas des personnes qui sont actives physiquement. Les 
repas doivent être pris au moins 30 minutes avant l’activité physique pour permettre la digestion. 
 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1 
 
QUESTIONS 
 
Q1. Pourquoi est-ce important de porter plusieurs couches de vêtements? 
 
Q2. Le corps est constitué de quel pourcentage d’eau? 
 
Q3. Où trouve-t-on les lignes directrices concernant une saine alimentation? 
 
RÉPONSES ANTICIPÉES 
 
R1. Il est important de porter plusieurs couches de vêtements pour conserver la chaleur corporelle 

et assurer le confort pendant les activités de plein air. 
 
R2. Le corps est constitué de plus de 60 % d’eau. 
 
R3. On les trouve dans le Guide alimentaire canadien. 
 
Point d’enseignement 2 Décrire les techniques de course

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif
 
CADENCE 
 
La cadence est la vitesse à laquelle il faudrait courir pour franchir la distance. Elle est essentielle pour 
chaque coureur et est importante pour maintenir l’énergie et l’endurance. Chaque personne doit choisir 
la cadence en fonction des signaux de son corps et des conditions environnementales. Une personne 
qui ne peut parler lorsqu’elle court est en train de courir trop vite ou trop longtemps. Cela l’empêche de 
courir aussi longtemps que les personnes qui adoptent une cadence adéquate. 
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Au début, la cadence devrait être la vitesse moyenne prévue pour la course. Elle peut être augmentée 
à mi-chemin s’il est possible de la maintenir jusqu’au bout. Vers la fin de la course, il faudrait vérifier le 
niveau d’énergie pour voir s’il est possible d’accroître la vitesse pour la portion finale de la course. 
 

 
Le « test de la conversation » est une bonne méthode pour déterminer une cadence 
confortable. Un coureur doit être en mesure de converser lorsqu’il court; dans la 
négative, il doit modifier la cadence. 

 
POSTURE ET ALIGNEMENT DU CORPS 
 
Une bonne posture et un bon alignement du corps permettent de courir plus facilement et d’améliorer la 
performance. Voici quelques techniques de base pour maintenir une bonne posture ou un bon 
alignement du corps : garder les mains à la hauteur de la taille pour empêcher que les bras et les 
épaules soient tendus; se tenir bien droit, la tête haute, le dos droit et les épaules à niveau pour éviter 
les contractions douloureuses du tibia et les douleurs lombaires; poser les pieds au sol doucement 
pour éviter l’effet de rebond et pour prévenir la perte d’énergie et les blessures aux pieds et aux 
jambes. 
 
SPRINTS COURTS 
 
Les sprints courts sont de brèves pointes de vitesse à grande intensité effectuées durant une activité 
aérobie régulière dans le but d’amener une personne à être momentanément hors d’haleine 
(essoufflée). Pour tirer le maximum de bienfaits, il faut continuer l’activité physique après le sprint court. 
On peut faire des sprints courts durant toute activité aérobie (p. ex. course, vélo ou natation). 
L’entraînement régulier avec des sprints courts peut améliorer la performance sportive générale.  
 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2 
 
QUESTIONS 
 
Q1. Pourquoi la cadence est-elle importante dans la course? 
 
Q2. Quelle est une bonne méthode pour déterminer une cadence de course confortable? 
 
Q3. Décrivez une technique de posture ou d’alignement du corps durant une course. 
 
RÉPONSES ANTICIPÉES 
 
R1. La cadence est importante pour maintenir l’énergie et l’endurance. 
 
R2. Le test de la conversation est une bonne méthode pour déterminer une cadence de course 

confortable. 
 
R3. Les techniques de base pour une bonne posture et un bon alignement du corps sont 

notamment :  
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• garder les mains à la hauteur de la taille pour empêcher que les bras et les épaules soient 
tendus;  
 

• se tenir bien droit, la tête haute, le dos droit et les épaules à niveau pour éviter les contractions 
douloureuses du tibia et les douleurs lombaires;  
 

• poser les pieds au sol doucement pour éviter l’effet de rebond et pour prévenir la perte 
d’énergie et les blessures aux pieds et aux jambes.
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Point d’enseignement 3 Diriger une activité d’échauffement consistant en des exercices 
cardiovasculaires légers

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique
 

 

Expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité d’échauffement. 

 
OBJECTIF D’UNE ACTIVITÉ D’ÉCHAUFFEMENT 
 
Une activité d’échauffement consiste en des étirements et des exercices cardiovasculaires légers 
destinés à : 
 
• étirer les muscles; 
• augmenter graduellement la respiration et le rythme cardiaque; 
• agrandir les capillaires des muscles pour réagir à l’augmentation du flux sanguin qui survient 

durant l’activité physique; 
• augmenter la température des muscles pour faciliter les réactions du tissu musculaire. 
 
LIGNES DIRECTRICES POUR LES ÉTIREMENTS 
 
Il faut suivre les lignes directrices suivantes pendant les étirements pour se préparer à l’activité 
physique et aider à prévenir les blessures : 
 
• étirer les principaux groupes musculaires, y compris ceux du dos, de la poitrine, des jambes et 

des épaules; 
• ne jamais faire des coups pendant les étirements; 
• maintenir chaque étirement pendant 10 à 30 secondes pour permettre aux muscles de s’étirer; 
• refaire chaque étirement deux ou trois fois; 
• pendant un étirement, soutenir le membre à la hauteur de l’articulation; 
• un étirement statique, qui consiste à étirer un muscle et à maintenir cette position sans malaise 

pendant 10 à 30 secondes, est considéré comme la méthode la plus sécuritaire; 
• les étirements aident à détendre les muscles et à améliorer la souplesse, laquelle est 

l’amplitude des mouvements dans les articulations; 
• à titre indicatif, prévoir une période d’échauffement de 10 minutes pour chaque heure d’activité 

physique. 
 

 

Choisir des étirements qui se concentrent sur les parties du corps qui seront les plus 
sollicitées pendant l’activité sportive. 
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ACTIVITÉ 

 
OBJECTIF 
 
L’objectif de cette activité d’échauffement est d’étirer les muscles et de faire des exercices 
cardiovasculaires légers pour préparer le corps à l’activité physique et aider à prévenir les blessures. 
 
RESSOURCES 
 
Exemples d’étirements à l’annexe A.  
 
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ  
 
S.O. 
 
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ 
 
1. Demander aux cadets de former un cercle ou des rangées (voir les figures 1 et 2). 
 

 
 

Figure 1 – L’instructeur situé au centre du cercle 
 

Remarque : Création par D Cad 3, 2006, Ottawa (Ontario), ministère de la Défense nationale 
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Figure 2 – L’instructeur situé à l’avant des cadets avec deux instructeurs adjoints 
 

Remarque : Création par D Cad 3, 2006, Ottawa (Ontario), ministère de la Défense nationale 
 
2. Démontrer aux cadets un exercice cardiovasculaire léger (p. ex. courir sur place pendant 

30 secondes, faire des sauts avec écart latéral) et leur demander de le faire ensuite. 
 
3. Démontrer aux cadets les étirements et leur demander de les faire ensuite. Des exemples 

d’étirements sont présentés à l’annexe A. 
 
4. Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les exercices et à s’assurer que les cadets 

les exécutent correctement. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ  
 
• S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils 

puissent bouger librement. 
• S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de 

façon sécuritaire, selon les directives sur les étirements fournies dans le présent PE. 
 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3 
 
La participation des cadets à l’activité d’échauffement servira de confirmation d’apprentissage du 
présent PE. 
 
Point d’enseignement 4 Superviser les cadets lorsqu’ils font des sprints courts

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique
 

ACTIVITÉ 
 
OBJECTIF 
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Cette activité vise à amener les cadets à pratiquer des sprints courts. 
 
RESSOURCES 
 
• Terrain plat suffisamment grand pour courir; 
• un sifflet. 
 
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
 
S.O. 
 
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ 
 
• Demander aux cadets de courir à une vitesse confortable. 
• Pendant la course, demander aux cadets de faire au moins deux sprints courts. Pour faire un 

sprint court : 
 
o avertir les cadets avant le début du sprint court; 
o signaler le départ; 
o demander aux cadets de courir aussi vite que possible pendant environ 30 secondes; 
o signaler la fin du sprint court; 
o demander aux cadets de revenir à leur cadence normale. 

 
MESURES DE SÉCURITÉ 
 
• S’assurer qu’un secouriste et une trousse de premiers soins sont disponibles. 
• S’assurer que les cadets auront de l’eau à leur disposition une fois la course terminée. 
 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4 
 
La participation des cadets aux sprints courts servira de confirmation de l’apprentissage de ce PE. 
 
Point d’enseignement 5 Diriger une séance de retour au calme consistant en des exercices 

cardiovasculaires légers

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique
 

 

Expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité de récupération. 

 
OBJECTIF D’UNE ACTIVITÉ DE RÉCUPÉRATION 
 
Une activité de retour au calme consiste en des étirements et des exercices cardiovasculaires légers 
destinés à : 
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• permettre au corps de récupérer lentement après une activité physique afin d’aider à prévenir 
les blessures; 

• préparer l’appareil respiratoire à retourner à son état normal; 
• étirer les muscles pour les aider à se détendre et leur permettre de revenir à leur longueur au 

repos. 
 

 

Choisir des étirements qui se concentrent sur les parties du corps qui ont été les plus 
sollicitées pendant l’activité sportive. 

 
ACTIVITÉ 

 
OBJECTIF 
 
L’objectif de la récupération est d’étirer les muscles et effectuer des exercices cardiovasculaires légers 
qui permettent au corps de récupérer après une activité physique et de prévenir les blessures. 
 
RESSOURCES 
 
Exemples d’étirements à l’annexe A. 
 
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
 
S.O. 
 
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ 
 
1. Demander aux cadets de former un cercle ou des rangées (voir les figures 1 et 2 du PE 3). 
2. Démontrer aux cadets un exercice cardiovasculaire léger et leur demander de le faire ensuite. 
3. Démontrer aux cadets les étirements et leur demander de les faire ensuite. 
4. Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les exercices et à s’assurer que les cadets 

les exécutent correctement. 
 
MESURES DE SÉCURITÉ 
 
• S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils 

puissent bouger librement. 
• S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de 

façon sécuritaire, selon les directives sur les étirements fournies dans le présent PE. 
 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 5 
 
La participation des cadets à l’activité de récupération servira de confirmation du présent PE. 
 
CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON 
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La participation des cadets aux sprints courts servira de confirmation de l’apprentissage de la présente 
leçon. 
 

CONCLUSION 
 

 
DEVOIR / LECTURE / PRATIQUE 
 
S.O. 
 
MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 
S.O. 
 
OBSERVATIONS FINALES 
 
Les sprints courts sont une activité amusante et stimulante qui peut améliorer la performance sportive 
générale, un élément utile pour la participation aux activités de biathlon d’été. 
 
COMMENTAIRES / REMARQUES À L’INSTRUCTEUR 
 
S.O. 
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EXEMPLES D’ÉTIREMENTS 
 
LE COU 
 

 
 

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch 
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto, 
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
 

Figure 9A-1 Étirement du cou 

Tournez la tête lentement en traversant 
la poitrine pour passer d’une épaule à 

l’autre. Ne renversez pas la tête en arrière. 
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LES ÉPAULES 
  

 
 

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch 
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto, 
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
 

Figure 9A-2 Poussée des épaules 

Debout, allongez vos bras derrière en 
entrelaçant vos doigts. Montez vos 

épaules et poussez-les vers l’arrière. 
Maintenez cette position 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch 
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto, 
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
 

Figure 9A-3 Haussement des épaules 

Debout, haussez vos épaules le plus 
haut possible puis baissez-les tout 
en étirant votre cou vers le haut. 

Poussez vos épaules le plus loin possible vers 
l’arrière puis arrondissez-les vers l’avant en 

tirant les bras le plus loin possible vers l’avant. 
Maintenez chaque position 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Warm-ups. Martha Jefferson Hospital. (2001). Extrait le 
26 octobre 2006 du site 

http://www.marthajefferson.org/warmup.php 
 

Figure 9A-4 Cercles avec les bras 

Écartez les bras en ligne droite, la paume de la main 
vers le haut. Faites des cercles avec les bras en 

agrandissant progressivement la taille des cercles. 
Refaites les cercles en sens inverse. 

 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-5 Étirement des épaules 

Debout ou assis, prenez votre bras droit dans 
votre main gauche et passez-le devant votre 
poitrine; prenez le bras par l’arrière du coude 

pour soutenir l’articulation. Poussez légèrement 
sur le coude vers la poitrine. Vous devriez 
sentir l’étirement dans votre épaule droite. 

Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
 

C111.02A-2 



Annexe A de l’OCOM C111.02 
Guide pédagogique 

LES BRAS 
 

 
 

Exercices. Impacto Protective Products Inc. (1998). Extrait le 
26 octobre 2006 du site http://www.2protect.com/home.htm 

 
Figure 9A-6 Rotation des poignets 

Tournez vos mains en faisant des 
mouvements circulaires au niveau du poignet. 

Changez de sens et reprenez le 
mouvement pour chaque côté. 

 

  

 
Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 

2006 
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 

 
Figure 9A-7 Étirement des triceps 

Debout, passez votre bras droit par-dessus la 
tête, le coude plié. Avec votre main gauche, 

poussez légèrement le bras vers le bas. 
Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
 

  

 
 

Exercise Programme for Squash, Tennis, Softball, 
Handball. Extrait le 26 octobre 2006 du site http:// 

www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=49 
 

Figure 9A-8 Étirement des avant-bras 

Mettez-vous à genou, placez vos mains au sol 
devant vous, tournez-les de sorte que les doigts 

soient orientés vers les genoux et que les pouces 
pointent vers l’extérieur. Tout en maintenant les 
mains à plat sur le sol, penchez-vous en arrière. 

Maintenez cette position 
pendant au moins 10 secondes. 
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Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-9 Étirement de la poitrine 

Tenez-vous debout devant un mur. Le bras 
droit plié et le coude placé à la hauteur de 

l’épaule, collez la paume de la main contre le 
mur. Tournez le corps en l’éloignant du bras 
droit. Vous devriez sentir l’étirement dans la 

partie avant de l’aisselle et le long de la poitrine. 
Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
 

  

 
 

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch 
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto, 
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
 

Figure 9A-10 Étirement des côtes 

Debout, levez le bras gauche audessus 
de la tête. Penchez-vous à partir 

de la taille vers le côté droit du corps. 
Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
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Allongez-vous sur le dos et ramenez 
les jambes vers la poitrine. Saisissez 

la partie arrière de vos genoux. 
Maintenez cette position 

 
Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-11 Étirement du bas du dos 
 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006 
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 

 
Figure 9A-12 Étirement du haut du dos 

 

Étendez les bras en ligne droite devant vous, 
à la hauteur des épaules, en croisant un bras 
au-dessus de l’autre. En joignant les paumes 
des mains, entrelacez les doigts et faites une 
pression sur les bras. Abaissez le menton sur 
votre poitrine pendant que vous expirez. Vous 
devriez sentir l’étirement dans le haut du dos. 

Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
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Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-13 Étirement de l’ischio-jambier 

Allongez-vous au sol avec les genoux pliés et 
le dos à plat sur le sol. Levez doucement la 
jambe et tendez-la, en la tenant par la partie 

arrière de la cuisse avec les deux mains. 
Maintenez cette position 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-14 Étirement des cuisses intérieures 

Assoyez-vous au sol avec les jambes pliées 
et les plantes des pieds collées. Tenez 
vos orteils et poussez-vous vers l’avant 

tout en gardant le dos et le cou bien droits. 
Maintenez cette position 

pendant au moins 10 secondes. 
Tenez vos chevilles et, avec vos 

coudes, poussez vos genoux vers le sol. 
Maintenez cette position 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-15 Étirement du 
muscle fléchisseur de la hanche 

Posez votre genou droit au sol. Placez votre 
pied gauche devant vous, en pliant le genou et 
en plaçant votre main gauche sur cette jambe 
pour l’équilibre. Gardez le dos bien droit et les 

muscles abdominaux contractés. Penchez-vous 
vers l’avant, en transférant plus de poids de votre 
corps vers votre jambe avant. Vous devriez sentir 
un étirement dans la partie avant de la hanche et 
dans la cuisse de la jambe agenouillée. Posez la 
rotule du genou sur une serviette pliée au besoin. 

Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
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Running Exercises. Extrait le 26 octobre 2006 du site 
http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=46 

 
Figure 9A-16 Rotation des chevilles 

Assis, faites une rotation du pied dans le 
sens horaire et puis dans le sens anti-horaire. 

Changez de côté et reprenez 
l’exercice pour le côté opposé. 

 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-17 Étirement des mollets 

Placez-vous à trois pas en face d’un mur. Avancez 
votre jambe droite vers le mur en pliant le genou 
droit et en gardant votre jambe gauche tendue. 

Allongez les bras, les paumes face au mur. 
Abaissez doucement le corps vers le mur, les 
bras tendus contre le mur. Gardez les orteils 

orientés vers l’avant et les talons posés. 
Appuyezvous 

contre le mur en gardant votre jambe 
gauche droite derrière votre corps. Vous devriez 

sentir l’étirement dans votre mollet gauche. 
Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
 

  

Tenez-vous debout en posant une main contre 
le mur pour garder l’équilibre. Soulevez votre 
pied gauche en pliant votre genou, comme si 
vous tentiez de donner un coup de talon au 
derrière. Ne vous penchez pas en avant à la 

hauteur des hanches. Tenez votre cheville avec 
votre main gauche et maintenez-la. Vous devriez 

sentir l’étirement dans votre cuisse gauche. 
Maintenez cette position pendant au  moins 10 secondes puis reprenez  

l’exercice pour le côté opposé. Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006  

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-18 Étirement des quadriceps 
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INSTRUCTION COMMUNE 

 

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
 
OCOM C111.03 
 

TIRER À LA CARABINE À AIR COMPRIMÉ DES CADETS APRÈS 
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

Durée totale :  30 min
 

PRÉPARATION 
 

 
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON  
 
Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de 
leçon qui se trouve au chapitre 4 du NQP. Les utilisations particulières de ces ressources sont 
indiquées tout au long du guide pédagogique, dans les points d’enseignement pour lesquels elles sont 
requises. 
 
Reviser le contenu de la leçon et se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. 
  
Aménager un champ de tir conformément au chapitre 1, section 8, A-CR-CCP-177/PPT-002 
Mouvement des cadets du Canada : Manuel de référence – Programme de tir de précision des cadets. 
 
DEVOIR PRÉALABLES À LA LEÇON 
 
S.O.  
 
APPROCHE  
 
L’exposé interactif choisi pour les PE 1 afin de présenter des techniques de ralentissement du rythme 
cardiaque, avant l’exercice qui consiste à tirer avec la carabine à air comprimé de cadet en visant la 
cible de tir à la carabine à air comprimé pour le biathlon (BART).  
 
Une activité pratique a été choisie pour les PE 3 à 5 parce qu’il s’agit d’une façon interactive qui permet 
aux cadets de s’exercer au tir à la carabine à air comprimé des cadets, après une activité physique, 
dans un environnement sûr et contrôlé. 
 

INTRODUCTION 
 

 
RÉVISION 
 
S.O.  
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OBJECTIF 
 
À la fin de la leçon, le cadet doit pouvoir tirer à la carabine à air comprimé des cadets après une activité 
physique.  
 
IMPORTANCE 
 
Il est important pour les cadets de savoir tirer à la carabine à air comprimé des cadets après une 
activité physique parce que ces habiletés seront utiles pour participer aux activités de biathlon d’été.  
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Point d’enseignement 1 Connaître les techniques pour ralentir le rythme cardiaque avant 
le tir à la carabine à air comprimé des cadets

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif 
 
TECHNIQUES POUR RÉDUIRE LE RYTHME CARDIAQUE  
 
Condition cardiovasculaire  
 
L’une des meilleures méthodes pour maintenir un rythme cardiaque moins élevé est d’être en bonne 
forme physique. Le fait d’être en bonne forme physique permettra au cœur de retourner au rythme 
cardiaque au repos plus rapidement que chez une personne qui n’est pas en bonne condition 
physique. Plus le rythme cardiaque ralenti rapidement, plus vite et, possiblement, plus précisément, le 
tir pourra commencer. Un rythme cardiaque plus lent réduira également le risque de mouvement et 
améliorera les habiletés motrices pendant le tir.  
 
Visualisation 
 
La visualisation consiste à voir ce que vous voulez réaliser. Il s’agit d’une compétence acquise par la 
pratique. La confiance en soi est liée directement à la performance ou au résultat. Pour visualiser, il 
faut se trouver un endroit tranquille, fermer les yeux et créer une image mentale de ce qu’on veut 
réaliser. Comme pour n’importe quoi d’autre, plus on pratique, plus claires les images deviendront. La 
visualisation devrait être positive et réaliste. L’objet de la visualisation pour le biathlon d’été à ce niveau 
consiste à visualiser le ralentissement du rythme cardiaque et le retour du rythme cardiaque au repos.  
 

ACTIVITÉ 
 
Durée : 2 min 
 
OBJECTIF  
 
Cette activité a pour objectif de visualiser une meilleure performance.  
 
RESSOURCES 
 
S.O.  
 
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ  
 
S.O. 
 
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ  
 
1. Demander aux cadets de se disperser autour de la pièce.  
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2. Demander aux cadets d’étendre le bras droit, de se tourner vers la droite le plus loin possible 
sans bouger les pieds et de pointer un endroit sur le mur.  
 

3. Demander aux cadets de reprendre leur position debout originale.  
 
4. Demander aux cadets de fermer les yeux et de se visualiser en train de pointer VERS un 

endroit sur le mur qui est plus loin que l’endroit original.  
 

5. Demander aux cadets de garder les yeux fermés et de pointer vers cet endroit sur le mur, en 
utilisant la même méthode expliquée à l’étape 2.  
 

6. Demander aux cadets d’ouvrir les yeux et de regarder jusqu’où ils ont pointé.  
 
MESURES DE SÉCURITÉ 
 
S.O. 
 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1  
 
La participation des cadets à cette activité servira de confirmation du présent PE.  
 
Point d’enseignement 2  Décrire la cible de biathlon pour carabine à air comprimé (cible 

BART)

Durée : 5 min Méthode : Exposé interactif
 
CIBLES  
 
Les caractéristiques de la cible BART (Biathlon Air Rifle Target) sont les suivantes :  
 
• cinq plaques tombantes de 35 mm de diamètre; 
• des palettes éjectables à des fins de confirmation visuelle;  
• une remise à l’état initial manuelle au moyen d’une tirette de 10 m. 
 
La cible BART compte cinq cibles circulaires noires sur un fond blanc. Lorsqu’une cible est atteinte, 
une palette blanche est éjectée et couvre le cercle. Une fois qu’un tour complet est tiré et que le 
pointeur affecté au couloir a consigné le pointage, la tirette est tirée et la cible est remise à l’état initial.  
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Figure 1   Cible BART 
 

Remarque : De « Biathlon Style Airgun Target », de Devin Mfg., Inc., 2005, Devin Manufacturing Incorporated, droit d’auteur 2005 de Devin 
Mfg., Inc. Extrait le 15 février 2007 de l’adresse http://www.devinmfg.com/targets1.html 

 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2 
 
QUESTIONS  
 
Q1. Que signifie BART? 
 
Q2. Nommez l’une des caractéristiques de la cible BART. 

 
Q3. Combien de cibles la cible BART compte-t-elle?  
 
RÉPONSES ANTICIPÉES  
 
R1. Biathlon Air Rifle Target (cible pour carabine à air comprimé).  
 
R2. La cible BART présente les caractéristiques suivantes :  
 
• cinq plaques tombantes de 35 mm de diamètre; 
• des palettes éjectables à des fins de confirmation visuelle; 
• une remise à l’état initial manuelle au moyen d’une tirette de 10 m. 
 
R3. Il y a cinq cibles sur la cible BART.  
 
Point d’enseignement 3 Diriger une séance d’échauffement consistant en des exercices 

cardiovasculaires légers
 

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique 
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Les renseignements suivants seront expliqués aux cadets pendant l’activité 
d’échauffement.  

 
OBJECTIF D’UNE ACTIVITÉ D’ÉCHAUFFEMENT 
 
Une activité d’échauffement consiste en des étirements et des exercices cardiovasculaires légers 
conçus pour : 
 
• étirer les muscles; 
• augmenter graduellement la respiration et le rythme cardiaque; 
• développer les capillaires des muscles pour réagir à l’augmentation de la circulation sanguine 

qui survient durant l’activité physique; 
• augmenter la température des muscles pour faciliter les réactions du tissu musculaire. 
 
LIGNES DIRECTRICES POUR LES ÉTIREMENTS 
 
Il faut suivre les lignes directrices suivantes pendant les étirements pour se préparer à l’activité 
physique et aider à prévenir les blessures : 
 
• étirer les principaux groupes musculaires, y compris ceux du dos, de la poitrine, des jambes et 

des épaules; 
• ne jamais donner de coups pendant les étirements; 
• maintenir chaque étirement pendant 10 à 30 secondes pour permettre aux muscles de s’étirer; 
• répéter chaque étirement deux ou trois fois; 
• pendant un étirement, soutenir le membre à l’articulation; 
• l’étirement statique, qui consiste à étirer un muscle et à maintenir la position sans sensation 

gênante pendant 10 à 30 secondes, est considéré comme la méthode la plus sécuritaire; 
• les étirements aident à détendre les muscles et à améliorer la souplesse, laquelle est 

l’amplitude des mouvements dans les articulations; 
• à titre indicatif, prévoir une période d’échauffement de 10 minutes pour chaque heure d’activité 

physique. 
 

 

Les étirements choisis devraient se concentrer sur les parties du corps qui seront les 
plus sollicitées pendant l’activité. 

 
ACTIVITÉ 

 
OBJECTIF 
 
L’objectif de cette activité d’échauffement est d’étirer les muscles et de faire des exercices 
cardiovasculaires légers pour préparer le corps à l’activité physique et pour prévenir les blessures. 
 
RESSOURCES 
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Exemples d’étirements à l’annexe A.  
 
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ  
 
S.O. 
 
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ 
 
1. Demander aux cadets de former un cercle ou des rangées (voir les figures 2 et 3). 
 

 
 

Figure 2 – L’instructeur situé au centre du cercle 
 

Remarque : Création par D Cad 3, 2006, Ottawa (Ontario), ministère de la Défense nationale 
 

 
 

Figure 3 – L’instructeur situé à l’avant des cadets avec deux instructeurs adjoints 
 

Remarque : Création par D Cad 3, 2006, Ottawa (Ontario), ministère de la Défense nationale 
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2. Démontrer aux cadets un exercice cardiovasculaire léger (p. ex. courir sur place pendant 
30 secondes, faire des sauts avec écart latéral) et leur demander de le faire ensuite. 

 
3. Démontrer aux cadets les étirements et leur demander de les faire ensuite. Des exemples 

d’étirements sont présentés à l’annexe A. 
 
4. Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les exercices et à s’assurer que les cadets 

les exécutent correctement. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ  
 
• S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils 

puissent bouger librement. 
• S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de 

façon sécuritaire, selon les directives sur les étirements fournies dans le présent PE. 
 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3 
 
La participation des cadets à l’activité d’échauffement servira de confirmation d’apprentissage du 
présent PE. 
 
Point d’enseignement 4 Diriger une activité où les cadets tireront à la carabine à air 

comprimé des cadets après une activité physique
 

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique
 

 
ACTIVITÉ 

 
OBJECTIF 
 
L’objectif de cette activité est de tirer avec la carabine à air comprimé des cadets après une activité 
physique.  
 
RESSOURCES 
 
• Carabines à air comprimé des cadets (une par couloir de tir); 
• tapis de tir (deux par couloir de tir); 
• cible BART et cadre de cible (un par couloir de tir); et 
• lunettes de sécurité.  
 

 

Si les ressources le permettent, on pourra augmenter le nombre de couloirs de tir. 

 
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ  
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Aménager un champ de tir conformément au A-CR-CCP-177/PPT-002 Mouvement des cadets du 
Canada : Manuel de référence – Programme de tir de précision des cadets.  
 
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ  
 
1. Demander aux cadets de maintenir le rythme cardiaque élevé qu’ils ont atteint durant 

l’échauffement au PE 3, en effectuant de légers exercices cardiovasculaires au besoin.  
2. Demander aux cadets de s’approcher de la ligne de tir et de se préparer à tirer en suivant les 

techniques décrites au PE 1. 
3. Demander aux cadets d’adopter la position couchée et de simuler un tir en direction de la cible 

BART. 
4. Répéter les étapes 1 à 3 pour chaque relève jusqu’à ce que tous les cadets aient participé. 
 
MESURES DE SÉCURITÉ 
 
Les activités au champ de tir seront effectuées conformément au A-CR-CCP-177/PPT-002 Mouvement 
des cadets du Canada : Manuel de référence – Programme de tir de précision des cadets. 
 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4 
 
La participation des cadets à l’activité servira de confirmation du présent PE.  
 
Point d’enseignement 5 Diriger une séance de récupération consistant en des exercices 

cardiovasculaires légers

Durée : 5 min Méthode : Activité pratique
 

 

Expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité de récupération. 

 
OBJECTIF D’UNE ACTIVITÉ DE RÉCUPÉRATION 
 
Une activité de récupération consiste en des étirements et des exercices cardiovasculaires légers 
destinés à : 
 
• permettre au corps de récupérer lentement après une activité physique afin d’aider à prévenir 

les blessures; 
• préparer l’appareil respiratoire à retourner à son état normal; 
• étirer les muscles pour les aider à se détendre et leur permettre de revenir à leur longueur au 

repos. 
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Choisir des étirements qui se concentrent sur les parties du corps qui ont été les plus 
sollicitées pendant l’activité. 

 
ACTIVITÉ 

 
OBJECTIF 
 
L’objectif de la récupération est d’étirer les muscles et effectuer des exercices cardiovasculaires légers 
qui permettent au corps de récupérer après une activité physique et de prévenir les blessures. 
 
RESSOURCES 
 
Exemples d’étirements à l’annexe A. 
 
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
 
S.O. 
 
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ 
 
1. Demander aux cadets de former un cercle ou des rangées (voir les figures 2 et 3 du PE 3). 
2. Démontrer aux cadets un exercice cardiovasculaire léger et leur demander de le faire ensuite. 
3. Démontrer aux cadets les étirements et leur demander de les faire ensuite. 
4. Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les exercices et à s’assurer que les cadets 

les exécutent correctement. 
 
MESURES DE SÉCURITÉ 
 
• S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils 

puissent bouger librement. 
• S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de 

façon sécuritaire, selon les directives sur les étirements fournies dans le PE 3. 
 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 5 
 
La participation des cadets à l’activité de récupération servira de confirmation du présent PE. 
 
CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON 
 
La participation des cadets au tir à la carabine à air comprimé des cadets servira de confirmation de 
l’apprentissage de la présente leçon. 
 

CONCLUSION 
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DEVOIR / LECTURE / PRATIQUE 
 
S.O. 
 
MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 
S.O 
 
OBSERVATIONS FINALES 
 
Être en mesure d’utiliser des techniques telles que la visualisation pour ralentir le rythme cardiaque 
sera ors de la participation aux activités de biathlon d’été. 
 
COMMENTAIRES / REMARQUES À L’INSTRUCTEUR 
 
Les cadets doivent avoir completé l’OREN 106 (Tirer à la carabine à air comprimé des cadets) avant de 
participer à la présente leçon. 
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EXEMPLES D’ÉTIREMENTS 
 
LE COU 
 

 
 

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch 
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto, 
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
 

Figure 9A-1 Étirement du cou 

Tournez la tête lentement en traversant 
la poitrine pour passer d’une épaule à 

l’autre. Ne renversez pas la tête en arrière. 
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LES ÉPAULES 
  

 
 

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch 
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto, 
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
 

Figure 9A-2 Poussée des épaules 

Debout, allongez vos bras derrière en 
entrelaçant vos doigts. Montez vos 

épaules et poussez-les vers l’arrière. 
Maintenez cette position 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch 
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto, 
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
 

Figure 9A-3 Haussement des épaules 

Debout, haussez vos épaules le plus 
haut possible puis baissez-les tout 
en étirant votre cou vers le haut. 

Poussez vos épaules le plus loin possible vers 
l’arrière puis arrondissez-les vers l’avant en 

tirant les bras le plus loin possible vers l’avant. 
Maintenez chaque position 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Warm-ups. Martha Jefferson Hospital. (2001). Extrait le 
26 octobre 2006 du site 

http://www.marthajefferson.org/warmup.php 
 

Figure 9A-4 Cercles avec les bras 

Écartez les bras en ligne droite, la paume de la main 
vers le haut. Faites des cercles avec les bras en 

agrandissant progressivement la taille des cercles. 
Refaites les cercles en sens inverse. 

 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-5 Étirement des épaules 

Debout ou assis, prenez votre bras droit dans 
votre main gauche et passez-le devant votre 
poitrine; prenez le bras par l’arrière du coude 

pour soutenir l’articulation. Poussez légèrement 
sur le coude vers la poitrine. Vous devriez 
sentir l’étirement dans votre épaule droite. 

Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
 

C111.03A-2 



Annexe A de l’OCOM C111.03 
Guide pédagogique 

LES BRAS 
 

 
 

Exercices. Impacto Protective Products Inc. (1998). Extrait le 
26 octobre 2006 du site http://www.2protect.com/home.htm 

 
Figure 9A-6 Rotation des poignets 

Tournez vos mains en faisant des 
mouvements circulaires au niveau du poignet. 

Changez de sens et reprenez le 
mouvement pour chaque côté. 

 

  

 
Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 

2006 
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 

 
Figure 9A-7 Étirement des triceps 

Debout, passez votre bras droit par-dessus la 
tête, le coude plié. Avec votre main gauche, 

poussez légèrement le bras vers le bas. 
Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
 

  

 
 

Exercise Programme for Squash, Tennis, Softball, 
Handball. Extrait le 26 octobre 2006 du site http:// 

www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=49 
 

Figure 9A-8 Étirement des avant-bras 

Mettez-vous à genou, placez vos mains au sol 
devant vous, tournez-les de sorte que les doigts 

soient orientés vers les genoux et que les pouces 
pointent vers l’extérieur. Tout en maintenant les 
mains à plat sur le sol, penchez-vous en arrière. 

Maintenez cette position 
pendant au moins 10 secondes. 
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LA POITRINE ET LES ABDOMINAUX 
 

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-9 Étirement de la poitrine 

Tenez-vous debout devant un mur. Le bras 
droit plié et le coude placé à la hauteur de 

l’épaule, collez la paume de la main contre le 
mur. Tournez le corps en l’éloignant du bras 
droit. Vous devriez sentir l’étirement dans la 

partie avant de l’aisselle et le long de la poitrine. 
Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
 

  

 
 

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch 
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto, 
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
 

Figure 9A-10 Étirement des côtes 

Debout, levez le bras gauche audessus 
de la tête. Penchez-vous à partir 

de la taille vers le côté droit du corps. 
Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
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LE DOS 
 

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006 
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 

 
Figure 9A-11 Étirement du bas du dos 

 

Allongez-vous sur le dos et ramenez 
les jambes vers la poitrine. Saisissez 

la partie arrière de vos genoux. 
Maintenez cette position 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006 
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 

 
Figure 9A-12 Étirement du haut du dos 

 

Étendez les bras en ligne droite devant vous, 
à la hauteur des épaules, en croisant un bras 
au-dessus de l’autre. En joignant les paumes 
des mains, entrelacez les doigts et faites une 
pression sur les bras. Abaissez le menton sur 
votre poitrine pendant que vous expirez. Vous 
devriez sentir l’étirement dans le haut du dos. 

Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
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LES JAMBES 
 

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-13 Étirement de l’ischio-jambier 

Allongez-vous au sol avec les genoux pliés et 
le dos à plat sur le sol. Levez doucement la 
jambe et tendez-la, en la tenant par la partie 

arrière de la cuisse avec les deux mains. 
Maintenez cette position 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-14 Étirement des cuisses intérieures 

Assoyez-vous au sol avec les jambes pliées 
et les plantes des pieds collées. Tenez 
vos orteils et poussez-vous vers l’avant 

tout en gardant le dos et le cou bien droits. 
Maintenez cette position 

pendant au moins 10 secondes. 
Tenez vos chevilles et, avec vos 

coudes, poussez vos genoux vers le sol. 
Maintenez cette position 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-15 Étirement du 
muscle fléchisseur de la hanche 

Posez votre genou droit au sol. Placez votre 
pied gauche devant vous, en pliant le genou et 
en plaçant votre main gauche sur cette jambe 
pour l’équilibre. Gardez le dos bien droit et les 

muscles abdominaux contractés. Penchez-vous 
vers l’avant, en transférant plus de poids de votre 
corps vers votre jambe avant. Vous devriez sentir 
un étirement dans la partie avant de la hanche et 
dans la cuisse de la jambe agenouillée. Posez la 
rotule du genou sur une serviette pliée au besoin. 

Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
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Running Exercises. Extrait le 26 octobre 2006 du site 
http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=46 

 
Figure 9A-16 Rotation des chevilles 

Assis, faites une rotation du pied dans le 
sens horaire et puis dans le sens anti-horaire. 

Changez de côté et reprenez 
l’exercice pour le côté opposé. 

 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-17 Étirement des mollets 

Placez-vous à trois pas en face d’un mur. Avancez 
votre jambe droite vers le mur en pliant le genou 
droit et en gardant votre jambe gauche tendue. 

Allongez les bras, les paumes face au mur. 
Abaissez doucement le corps vers le mur, les 
bras tendus contre le mur. Gardez les orteils 

orientés vers l’avant et les talons posés. 
Appuyezvous 

contre le mur en gardant votre jambe 
gauche droite derrière votre corps. Vous devriez 

sentir l’étirement dans votre mollet gauche. 
Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-18 Étirement des quadriceps 

Tenez-vous debout en posant une main contre 
le mur pour garder l’équilibre. Soulevez votre 
pied gauche en pliant votre genou, comme si 
vous tentiez de donner un coup de talon au 
derrière. Ne vous penchez pas en avant à la 

hauteur des hanches. Tenez votre cheville avec 
votre main gauche et maintenez-la. Vous devriez 

sentir l’étirement dans votre cuisse gauche. 
Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
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INSTRUCTION COMMUNE 

 

GUIDE PÉDAGOGIQUE 
 
OCOM C111.04 
 

PARTICIPER À UNE ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE DE BIATHLON D’ÉTÉ

Durée totale :  180 min 
 

PRÉPARATION 
 

 
INSTRUCTIONS PRÉALABLES À LA LEÇON 
 
Les ressources nécessaires à l’enseignement de cette leçon sont énumérées dans la description de 
leçon qui se trouve au chapitre 4 du NQP. Les utilisations particulières de ces ressources sont 
indiquées tout au long du guide pédagogique, dans les points d’enseignement pour lesquels elles sont 
requises. 
 
Reviser le contenu de la leçon et se familiariser avec la matière avant d’enseigner la leçon. 
 
S’assurer que tous les membres qui prennent part à la direction de cette activité connaissent bien les 
lignes directrices relatives à la compétition, qui se trouvent à l’annexe B.  
 
S’assurer qu’un poste de premiers soins est aménagé.  
 
Aménager un parcours de course de 250 à 500 m sur un terrain plat ainsi qu’un champ de tir 
conformément au A-CR-CCP-177/PPT-002 Mouvement des cadets du Canada : Manuel de référence – 
Programme de tir de précision des cadets. 
 
Photocopier l’annexe C.  
 
DEVOIR PRÉALABLES À LA LEÇON 
 
S.O.  
 
APPROCHE 
 
L’exposé interactif choisi pour le PE 1 afin de montrer l’application des règles, des principes et des 
règlements d’une activité de biathlon d’été.  
 
Une activité pratique a été choisie pour les PE 2 à 4 est conçu pour initier les cadets au biathlon d’été. 
Cette activité contribue à l’acquisition de ces capacités et d’habiletés dans un environnement amusant 
et stimulant.  
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INTRODUCTION 
 

 
RÉVISION  
 
S.O.  
 
OBJECTIF 
 
À la fin de la leçon, le cadet aura participé à une activité récréative de biathlon d’été.  
 
IMPORTANCE 
 
Il est important pour les cadets de participer à une activité récréative de biathlon d’été parce qu’elle 
requiert de la discipline personnelle, permet de développer les habiletés de tir de précision et promeut 
la bonne condition physique.  
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Point d’enseignement 1 Expliquer les composantes d’une activité récréative de biathlon 
d’été

Durée : 15 min Méthode : Exposé interactif
 

 

Selon les installations, le cadet devrait être informé des endroits où se trouvent la zone 
de départ, le parcours, le champ de tir et la zone d’arrivée.  

 
DÉROULEMENT DU PARCOURS 
 
Chaque cadet devra :  
 
• courir un circuit de 250 à 500 m;  
• tirer de cinq à huit coups en cherchant à activer les cinq cibles sur la cible de biathlon pour 

carabine à air comprimé (cible BART);  
• courir un deuxième circuit de 250 à 500 m;  
• tirer de cinq à huit coups en cherchant à activer les cinq cibles sur la cible BART;  
• courir un troisième circuit de 250 à 500 m;  
• terminer la course.  
 

 

Le parcours de 250 à 500 m devrait être clairement balisé avant le début de cette 
activité.   

 
RÈGLEMENTS  
 
Les règlements de l’activité récréative de biathlon d’été comprennent les suivants :  
 
• les cadets doivent utiliser le même couloir de tir tout au long de l’activité;  
• la course doit être exécutée dans la séquence appropriée et sur le parcours balisé;  
• les carabines doivent être placées à la ligne de tir par le personnel de champ de tir, et y rester 

pour la durée de l’activité;  
• tous les tirs doivent être effectués en position couchée;  
• la carabine doit être sécurisée suivant le tir;  
• si une carabine est inutilisable, elle sera remplacée par le personnel responsable du champ de 

tir, la cible sera réinstallée et le cadet tirera de cinq à huit coups avec la nouvelle carabine;  
• les infractions en matière de sécurité entraîneront des pénalités de temps;  
• les cibles ratées entraîneront des pénalités sur le temps final.  
 
POINTAGE  
 
Le pointage de cette activité de biathlon sera basé sur le temps et les pénalités.  
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PÉNALITÉS  
 
Les pénalités seront ajoutées au temps du cadet de la façon suivante :  
 
• une pénalité d’une minute sera imposée pour chaque violation des principes d’esprit sportif, y 

compris : 
 

o ne pas céder le passage à la demande d’un concurrent ou d’une équipe;   
o pousser ou bousculer;  
o utiliser un langage grossier; et 
o gêner d’autres compétiteurs. 
 

• une pénalité d’une minute sera imposée pour chaque cible ratée;  
 

• une pénalité d’une minute sera imposée pour chaque infraction à la sécurité au pas de tir, y 
compris :  

 
o ne pas garder sous contrôle la carabine à air comprimé des cadets;  
o dépasser la ligne de tir;  
o tirer intentionnellement des plombs vers des objets autres que la cible BART. 

 
ZONES INTERDITES  
 
Informer les cadets de toutes les zones interdites et des questions de sécurité liées au secteur 
d’entraînement.   
 
 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 1 
 
QUESTIONS  
 
Q1. Quels sont les règlements concernant cette activité de biathlon?  
 
Q2. Comment les activités récréatives de biathlon d’été seront-t-elles notées? 
 
Q3. Nommez une violation très mineure des principes d’esprit sportif. 
 
RÉPONSES PRÉVUES 
 
R1. Les règlements concernant les activités récréatives de biathlon sont notamment les suivants :  
 
• les cadets doivent utiliser le même couloir de tir tout au long de l’activité;  
• la course doit être exécutée dans la séquence appropriée et sur le parcours balisé;  
• les carabines doivent être placées à la ligne de tir par le personnel de champ de tir, et y rester 

pour la durée de l’activité;  
• tous les tirs doivent être effectués en position couchée;  
• la carabine doit être sécurisée suivant le tir;  
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• si une carabine est inutilisable, elle sera remplacée par le personnel responsable du champ de 
tir, la cible sera réinstallée et le cadet tirera de cinq à huit coups avec la nouvelle carabine;  

• les infractions en matière de sécurité entraîneront des pénalités de temps;  
• les cibles ratées entraîneront des pénalités sur le plan du temps.  
 
R2. L’activité sera notée en fonction du temps et des pénalités.  

 
R3. Une violation très mineure des principes d’esprit sportif comprend notamment :  
 
• ne pas céder le passage à la demande d’un concurrent ou d’une équipe; 
• pousser ou bousculer; 
• utiliser un langage grossier; 
• gêner d’autres compétiteurs. 
 
Point d’enseignement 2 Diriger une séance d’échauffement consistant en des exercices 

cardiovasculaires légers

Durée : 10 min Méthode : Activité pratique
 

 

Expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité d’échauffement.  

 
OBJECTIF D’UNE ACTIVITÉ D’ÉCHAUFFEMENT 
 
Une activité d’échauffement consiste en des étirements et des exercices cardiovasculaires légers 
destinés à : 
 
• étirer les muscles; 
• augmenter graduellement la respiration et le rythme cardiaque; 
• agrandir les capillaires des muscles pour réagir à l’augmentation du flux sanguin qui survient 

durant l’activité physique; 
• augmenter la température des muscles pour faciliter les réactions du tissu musculaire. 
 
LIGNES DIRECTRICES POUR LES ÉTIREMENTS 
 
Il faut suivre les lignes directrices suivantes pendant les étirements pour se préparer à l’activité 
physique et pour prévenir les blessures : 
 
• étirer les principaux groupes musculaires, y compris ceux du dos, de la poitrine, des jambes et 

des épaules; 
• ne jamais donner des coups pendant les étirements; 
• maintenir chaque étirement pendant 10 à 30 secondes pour permettre aux muscles de s’étirer; 
• refaire chaque étirement deux ou trois fois; 
• pendant un étirement, soutenir le membre à la hauteur de l’articulation; 
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• un étirement statique, qui consiste à étirer un muscle et à maintenir cette position sans malaise 
pendant 10 à 30 secondes, est considéré comme la méthode la plus sécuritaire; 

• les étirements aident à détendre les muscles et à améliorer la souplesse, laquelle est 
l’amplitude des mouvements dans les articulations; 

• à titre indicatif, prévoir une période d’échauffement de 10 minutes pour chaque heure d’activité 
physique. 

 

 

Choisir des étirements qui se concentrent sur les parties du corps qui seront les plus 
sollicitées pendant l’activité sportive. 

 
ACTIVITÉ 

 
OBJECTIF 
 
L’objectif de cette activité d’échauffement est d’étirer les muscles et de faire des exercices 
cardiovasculaires légers pour préparer le corps à l’activité physique et pour prévenir les blessures. 
 
RESSOURCES 
 
Exemples d’étirements à l’annexe A.  
 
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ  
 
S.O. 
 
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ 
 
1. Demander aux cadets de former un cercle ou des rangées (voir les figures 1 et 2). 
 

 
 

Figure 1 – L’instructeur situé au centre du cercle 

Remarque : Création par D Cad 3, 2006, Ottawa (Ontario), ministère de la Défense nationale 
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Figure 2 – L’instructeur situé à l’avant des cadets avec deux instructeurs adjoints 
 

Remarque : Création par D Cad 3, 2006, Ottawa (Ontario), ministère de la Défense nationale 
 
2. Démontrer aux cadets un exercice cardiovasculaire léger (p. ex. courir sur place pendant 

30 secondes, faire des sauts avec écart latéral) et leur demander de le faire ensuite. 
 
3. Démontrer aux cadets les étirements et leur demander de les faire ensuite. Des exemples 

d’étirements sont présentés à l’annexe A. 
 
4. Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les exercices et à s’assurer que les cadets 

les exécutent correctement. 
 

MESURES DE SÉCURITÉ  
 
• S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils 

puissent bouger librement. 
• S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de 

façon sécuritaire, selon les directives sur les étirements fournies dans le présent PE. 
 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 2 
 
La participation des cadets à l’activité d’échauffement servira de confirmation d’apprentissage du 
présent PE. 
 
 
Point d’enseignement 3 Mener une activité récréative de biathlon d’été

Durée : 135 min Méthode : Activité pratique
 

ACTIVITÉ 
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OBJECTIF 
 
L’objectif de cette activité permet aux cadets de participer à une activité récréative de biathlon d’été.  
 
RESSOURCES 
 
Pour un nombre de 20 cadets par groupe, les ressources suivantes sont requises pour chaque activité :  
 
• carabines à air comprimé des cadets (5);  
• tapis de tir (10);  
• plombs de carabine à air comprimé 0,177 (minimum de 700 plombs);  
• chronomètres (5);  
• cible BART et cadre de cible (5);  
• lunettes de sécurité (8);  
• crayons ou stylos;  
• tableau d’affichage;  
• feuilles de pointage de biathlon (annexe C);  
• feuilles de contrôle du parcours (annexe C);  
• feuilles de notation des résultats au champ de tir (annexe C).  

 
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ  
 
• Aménager un parcours de course de 250 à 500 m sur un terrain plat.  
• Aménager un champ de tir à la carabine à air comprimé conformément à l’annexe B.  
• Installer des cibles et les cadres s’y rattachant.  
• Placer deux tapis de tir à chaque pas de tir.  
• Placer une carabine à air comprimé des cadets à chaque pas de tir.  
• Placer une paire de lunettes de sécurité à chaque pas de tir.  
 
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ  
 
Les instructions sont données à l’annexe B.  
 
MESURES DE SÉCURITÉ  
 
• S’assurer que toutes les consignes de sécurité du champ de tir soient respectées.  
• S’assurer que les cadets boivent beaucoup d’eau et s’appliquent de la crème solaire.  
• S’assurer que le parcours de course soit clairement balisé et que les points de croisement 

soient surveillés partout où une route peut être traversée.  
• S’assurer qu’un secouriste soit désigné au début de l’activité et disponible en tout temps.  
• S’assurer que les cadets aient accès à de l’eau durant et après l’activité.  
 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 3 
 
La participation des cadets à l’activité servira de confirmation du présent PE. 
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Point d’enseignement 4 Diriger une séance de retour au calme consistant en des exercices 
cardiovasculaires légers

 
Durée : 10 min Méthode : Activité pratique
 

 

Expliquer les renseignements suivants aux cadets pendant l’activité de récupération.  

 
OBJECTIF D’UNE ACTIVITÉ DE RÉCUPÉRATION 
 
Une activité de retour au calme consiste en des étirements et des exercices cardiovasculaires légers 
destinés à : 
 
• permettre au corps de récupérer lentement après une activité physique afin d’aider à prévenir 

les blessures; 
• préparer l’appareil respiratoire à retourner à son état normal; 
• étirer les muscles pour les aider à se détendre et leur permettre de revenir à leur longueur au 

repos. 
 

 

Choisir des étirements qui se concentrent sur les parties du corps qui ont été les plus 
sollicitées pendant l’activité sportive. 

 
ACTIVITÉ 

 
OBJECTIF 
 
L’objectif de la récupération est d’étirer les muscles et d’effectuer des exercices cardiovasculaires 
légers qui permettent au corps de récupérer après une activité physique et de prévenir les blessures. 
 
RESSOURCES 
 
Exemples d’étirements à l’annexe A. 
 
DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ 
 
S.O. 
 
INSTRUCTIONS SUR L’ACTIVITÉ 
 
1. Demander aux cadets de former un cercle ou des rangées (voir les figures 1 et 2 du PE 3). 
2. Démontrer aux cadets un exercice cardiovasculaire léger et leur demander de le faire ensuite. 
3. Démontrer aux cadets les étirements et leur demander de les faire ensuite. 
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4. Les instructeurs adjoints peuvent aider à démontrer les exercices et à s’assurer que les cadets 
les exécutent correctement. 

 
MESURES DE SÉCURITÉ 
 
• S’assurer que la distance entre les cadets est d’au moins deux longueurs de bras pour qu’ils 

puissent bouger librement. 
• S’assurer que les cadets exécutent les étirements et les exercices cardiovasculaires légers de 

façon sécuritaire, selon les directives sur les étirements fournies dans le PE 2. 
 
CONFIRMATION DU POINT D’ENSEIGNEMENT 4 
 
La participation des cadets à l’activité de récupération servira de confirmation du présent PE. 
 
CONFIRMATION DE FIN DE LEÇON 
 
La participation des cadets à une activité récréative de biathlon d’été servira de confirmation de 
l’apprentissage de la présente leçon. 
 

CONCLUSION 
 

 
DEVOIR / LECTURE / PRATIQUE  
 
S.O. 
 
MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 
S.O.  
 
OBSERVATIONS FINALES 
 
Le biathlon récréatif d’été est une activité qui exige de la discipline personnelle, qui développe les 
habiletés de tir de précision et qui favorise la bonne condition physique. Il y a des possibilités de faire 
de la compétition en biathlon aux échelons local, régional et national.  
 
COMMENTAIRES / REMARQUES À L’INSTRUCTEUR 
 
Les résultats devraient être affichés pour que cadets puissent les voir. L’OREN 111 est une activité 
d’instruction complémentaire et vise à fournir aux cadets l’occasion de participer à des activités 
récréatives de biathlon d’été.  
 
Les OCOM C111.01 (Participer à une séance d’information sur le biathlon), C111.02 (Faire des sprints 
courts), et C111.03 (Tirer à la carabine à air comprimé des cadets après une activité physique) doivent 
avoir été enseignés avant la présente leçon.  
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EXEMPLES D’ÉTIREMENTS 
 
LE COU 
 

 
 

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch 
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto, 
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
 

Figure 9A-1 Étirement du cou 

Tournez la tête lentement en traversant 
la poitrine pour passer d’une épaule à 

l’autre. Ne renversez pas la tête en arrière. 
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LES ÉPAULES 
  

 
 

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch 
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto, 
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
 

Figure 9A-2 Poussée des épaules 

Debout, allongez vos bras derrière en 
entrelaçant vos doigts. Montez vos 

épaules et poussez-les vers l’arrière. 
Maintenez cette position 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch 
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto, 
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
 

Figure 9A-3 Haussement des épaules 

Debout, haussez vos épaules le plus 
haut possible puis baissez-les tout 
en étirant votre cou vers le haut. 

Poussez vos épaules le plus loin possible 
vers 

l’arrière puis arrondissez-les vers l’avant en 
tirant les bras le plus loin possible vers 

l’avant. 
Maintenez chaque position 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Warm-ups. Martha Jefferson Hospital. (2001). Extrait le 
26 octobre 2006 du site 

http://www.marthajefferson.org/warmup.php 
 

Figure 9A-4 Cercles avec les bras 

Écartez les bras en ligne droite, la paume de 
la main 

vers le haut. Faites des cercles avec les bras 
en 

agrandissant progressivement la taille des 
cercles. 

Refaites les cercles en sens inverse. 
 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 
octobre 2006 

du site http://www.in-
motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 

 
Figure 9A-5 Étirement des épaules 

Debout ou assis, prenez votre bras droit 
dans 

votre main gauche et passez-le devant votre
poitrine; prenez le bras par l’arrière du coude

pour soutenir l’articulation. Poussez 
légèrement 

sur le coude vers la poitrine. Vous devriez 
sentir l’étirement dans votre épaule droite. 

Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
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LES BRAS 
 

 
 

Exercices. Impacto Protective Products Inc. (1998). Extrait le 
26 octobre 2006 du site http://www.2protect.com/home.htm 

 
Figure 9A-6 Rotation des poignets 

Tournez vos mains en faisant des 
mouvements circulaires au niveau du 

poignet. 
Changez de sens et reprenez le 
mouvement pour chaque côté. 

 

  

 
Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 

2006 
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-7 Étirement des triceps 

Debout, passez votre bras droit par-dessus 
la 

tête, le coude plié. Avec votre main gauche,
poussez légèrement le bras vers le bas. 

Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
 

  

 
 

Exercise Programme for Squash, Tennis, Softball, 
Handball. Extrait le 26 octobre 2006 du site http:// 

www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=49 
 

Figure 9A-8 Étirement des avant-bras 

Mettez-vous à genou, placez vos mains au 
sol 

devant vous, tournez-les de sorte que les 
doigts 

soient orientés vers les genoux et que les 
pouces 

pointent vers l’extérieur. Tout en 
maintenant les 

mains à plat sur le sol, penchez-vous en 
arrière. 

Maintenez cette position 
pendant au moins 10 secondes. 
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LA POITRINE ET LES ABDOMINAUX 
 

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-
motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 

 
Figure 9A-9 Étirement de la poitrine 

Tenez-vous debout devant un mur. Le bras 
droit plié et le coude placé à la hauteur de 
l’épaule, collez la paume de la main contre 

le 
mur. Tournez le corps en l’éloignant du bras 
droit. Vous devriez sentir l’étirement dans la 

partie avant de l’aisselle et le long de la 
poitrine. 

Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
 

  

 
 

Moving on the Spot: A Collection of 5-Minute Stretch 
and Movement Sessions. B. Hanson. (1999). Toronto, 
ON, Toronto Public Health. Extrait le 26 octobre 2006 

du site http://www.lin.ca/resource/html/dn3.htm#l1 
 

Figure 9A-10 Étirement des côtes 

Debout, levez le bras gauche audessus 
de la tête. Penchez-vous à partir 

de la taille vers le côté droit du corps. 
Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
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LES DOS 
 

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006 
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 

 
Figure 9A-11 Étirement du bas du dos 

 

Allongez-vous sur le dos et ramenez 
les jambes vers la poitrine. Saisissez 

la partie arrière de vos genoux. 
Maintenez cette position 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 2006 
du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 

 
Figure 9A-12 Étirement du haut du dos 

 

Étendez les bras en ligne droite devant vous, 
à la hauteur des épaules, en croisant un bras 
au-dessus de l’autre. En joignant les paumes 
des mains, entrelacez les doigts et faites une 
pression sur les bras. Abaissez le menton sur 
votre poitrine pendant que vous expirez. Vous 
devriez sentir l’étirement dans le haut du dos. 

Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
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LES JAMBES 
 

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-13 Étirement de l’ischio-jambier 

Allongez-vous au sol avec les genoux pliés et 
le dos à plat sur le sol. Levez doucement la 
jambe et tendez-la, en la tenant par la partie 

arrière de la cuisse avec les deux mains. 
Maintenez cette position 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-14 Étirement des cuisses intérieures 

Assoyez-vous au sol avec les jambes pliées 
et les plantes des pieds collées. Tenez 
vos orteils et poussez-vous vers l’avant 

tout en gardant le dos et le cou bien droits. 
Maintenez cette position 

pendant au moins 10 secondes. 
Tenez vos chevilles et, avec vos 

coudes, poussez vos genoux vers le sol. 
Maintenez cette position 

pendant au moins 10 secondes. 
 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-15 Étirement du 
muscle fléchisseur de la hanche 

Posez votre genou droit au sol. Placez votre 
pied gauche devant vous, en pliant le genou et 
en plaçant votre main gauche sur cette jambe 
pour l’équilibre. Gardez le dos bien droit et les 

muscles abdominaux contractés. Penchez-vous 
vers l’avant, en transférant plus de poids de votre 
corps vers votre jambe avant. Vous devriez sentir 
un étirement dans la partie avant de la hanche et 
dans la cuisse de la jambe agenouillée. Posez la 
rotule du genou sur une serviette pliée au besoin. 

Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
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Running Exercises. Extrait le 26 octobre 2006 du site 
http://www.physionline.co.za/conditions/article.asp?id=46 

 
Figure 9A-16 Rotation des chevilles 

Assis, faites une rotation du pied dans le 
sens horaire et puis dans le sens anti-horaire. 

Changez de côté et reprenez 
l’exercice pour le côté opposé. 

 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-17 Étirement des mollets 

Placez-vous à trois pas en face d’un mur. Avancez 
votre jambe droite vers le mur en pliant le genou 
droit et en gardant votre jambe gauche tendue. 

Allongez les bras, les paumes face au mur. 
Abaissez doucement le corps vers le mur, les 
bras tendus contre le mur. Gardez les orteils 

orientés vers l’avant et les talons posés. Appuyezvous 
contre le mur en gardant votre jambe 

gauche droite derrière votre corps. Vous devriez 
sentir l’étirement dans votre mollet gauche. 

Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
 

  

 
 

Smart Start: A Flexible Way To Get Fit. Extrait le 26 octobre 
2006 

du site http://www.in-motion.ca/walkingworkout/plan/flexibility 
 

Figure 9A-18 Étirement des quadriceps 

Tenez-vous debout en posant une main contre 
le mur pour garder l’équilibre. Soulevez votre 
pied gauche en pliant votre genou, comme si 
vous tentiez de donner un coup de talon au 
derrière. Ne vous penchez pas en avant à la 

hauteur des hanches. Tenez votre cheville avec 
votre main gauche et maintenez-la. Vous devriez 

sentir l’étirement dans votre cuisse gauche. 
Maintenez cette position pendant au 
moins 10 secondes puis reprenez 

l’exercice pour le côté opposé. 
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Lignes directrices pour diriger une activité récréative de biathlon d’été  
 
OBJECTIFS 
 
Les objectifs des activités récréatives de biathlon d’été sont les suivants :  
 
• Pratiquer et améliorer les habiletés en tir de précision;  
• améliorer le niveau de condition physique;  
• initier les cadets au biathlon d’été.  
 
COMPOSITION 
 
Chaque cadet sera inscrit individuellement.  
 
INSTALLATIONS  
 
Les installations nécessaires a l’activité récréative de biathlon d’été sont les suivantes :  
 
• un parcours, sur terrain plat, de 250 à 500 m, dont les lignes de départ et d’arrivée sont situées 

près du champ de tir. Le parcours devrait être suffisamment large pour accueillir au maximum 
10 cadets qui courent en même temps. Lorsque des routes doivent être traversées, elles 
doivent être indiquées clairement, un point de croisement central doit être établi et des mesures 
de contrôle de la circulation doivent être fournies;  
 

• un champ de tir à la carabine à air comprimé des cadets aménagé conformément au chapitre 1, 
section 8, A-CR-CCP-177/PPT-002, avec un minimum d’un couloir de tir par cadet, par groupe.  

 
DOTATION EN PERSONNEL  
 
Il faut beaucoup de personnel pour mener une activité récréative de biathlon d’été. Ces postes à 
combler sont les suivants et ils peuvent être occupés membres du corps de cadets :  
 
• Délégué technique (DT). Responsable du déroulement de la compétition, y compris de 

l’imposition de pénalités et de l’interprétation des règles.  
 

• Officier de sécurité de champ de tir (O Sécur Tir). Responsable du déroulement général des 
activités au champ de tir.  
 

• O Sécur Tir adjoint. Responsable des cibles et de la distribution des munitions; il doit assiser 
l’O Sécur tir, au besoin.  
 

• Marqueur de couloir. Responsable des cibles de pointage et de noter les résultats sur la feuille 
de notation des résultats au champ de tir (annexe C).  

 
• Chef des résultats. Responsable de compiler toutes les données relatives à l’activité (p. ex. 

résultats des tir, heures de départ et d’arrivée et toutes pénalités imposées).  
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• Coureur. Responsable de ramasser les feuilles de pointage et de les remettre au chef des 
résultats.  
 

• Chef des arrivées et départs. Responsable de donner le signal de départ de la course et de 
noter les heures d’arrivée sur la feuille de pointage (annexe C).  

 
• Contrôleur de parcours. Responsable de noter chaque boucle que le cadet court, sur la feuille 

de contrôle du parcours (annexe C).  
 

• Secouriste. Responsable de s’occuper de toute blessure susceptible de survenir pendant la 
compétition.  

 
FORMAT  
 
Réunion du capitaine d’équipe  
 
Tous les cadets assisteront à la réunion du capitaine d’équipe. Cette réunion a pour but de 
communiquer aux cadets tous les renseignements dont les cadets ont besoin pour participer à l’activité 
récréative de biathlon d’été, soit :  
 
• les heures de départ;  
• les tâches relatives aux couloirs de tir;  
• les dernières prévisions météorologiques,  
• la présentation du personnel de la compétition.  
 
Le circuit de course  
 
Chaque cadet courra trois boucles distinctes de 250 à 500 m. Pour faire les boucles, il faudra : 
 
• s’assembler pour un départ individuel (partiront à 10 secondes d’intervalle pour la première 

boucle) et  
• franchir la ligne d’arrivée.  
 
Le champ de tir  
 
Chaque cadet tirera de cinq à huit plombs pour tenter d’activer les cinq cibles de la cible BART. Après 
chaque session de tir, le marqueur responsable du couloir notera les résultats du cadet et réinitialisera 
la cible BART.  
 
SÉQUENCE 
 
Cette activité récréative de biathlon d’été se déroulera dans l’ordre suivant :  
 
1. courir une boucle de 250 à 500 m;  
2. tirer de cinq à huit plombs sur la cible BART;  
3. courir une deuxième boucle de 250 à 500 m;  
4. tirer de cinq à huit plombs sur la cible BART;  
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5. courir une troisième boucle de 250 à 500 m;  
6. franchir la ligne d’arrivée.  
 
ÉQUIPEMENT  
 
Pour un nombre de 20 cadets par groupe, l’équipement requis pour mener l’activité récréative de 
biathlon d’été doit comprendre ce qui suit, sans s’y limiter :  
 
• carabines à air comprimé des cadets (5);  
• tapis de tir (10);  
• plombs de carabine à air comprimé 0,177 (minimum de 700 plombs);  
• chronomètres (5);  
• cible BART et cadre de cible (5);  
• lunettes de sécurité (8);  
• crayons ou stylos;  
• tableau d’affichage;  
• feuilles de pointage de biathlon (annexe C);  
• feuilles de contrôle du parcours (annexe C);  
• feuilles de notation des résultats au champ de tir (annexe C).  

 
HABILLEMENT 
 
Des vêtements appropriés en fonction des prévisions atmosphériques.  
 
RÈGLES ET RÈGLEMENTS  
 
• les cadets doivent utiliser le même couloir de tir tout au long de l’activité;  
• la course doit être exécutée dans la séquence appropriée et sur le parcours balisé;  
• les carabines doivent être placées à la ligne de tir par le personnel de champ de tir, et y rester 

pour la durée de l’activité;  
• tous les tirs doivent être effectués en position couchée;  
• la carabine doit être sécurisée après les tirs;  
• si une carabine est inutilisable, elle sera remplacée par le personnel du champ de tir, la cible 

sera réinstallée et le cadet tirera de cinq à huit coups avec la nouvelle carabine;  
• les infractions en matière de sécurité entraîneront des pénalités de temps;  
• les cibles ratées entraîneront des pénalités sur le plan du temps.  
 
POINTAGE  
 
Le pointage sera calculé comme suit :  
 
• Temps. Le temps final du cadet est le temps allant du départ à l’arrivée, auquel sont ajoutées 

toutes les pénalités imposées.  
 

• Tir. Pour chaque session de tir, le nombre de cibles ratées sera noté sur la feuille de notation 
des résultats au champ de tir par le marqueur du couloir (annexe C). Pour chaque cible ratée, 
une pénalité d’une minute sera ajoutée au temps total du cadet.  
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PÉNALITÉS  
 
Les pénalités seront ajoutées au temps du cadet de la façon suivante :  
 
• une pénalité d’une minute sera imposée pour chaque violation des principes d’esprit sportif, y 

compris : 
 

o ne pas céder le passage a la demande d’un concurrent ou d’une equipe;  
o pousser ou bousculer;  
o utiliser un langage grossier;  
o gêner d’autres compétiteurs; 
 

• une pénalité d’une minute sera imposée pour chaque cible ratée;  
 

• une pénalité d’une minute sera imposée pour chaque infraction à la sécurité à la ligne de tir, y 
compris :  

 
o ne pas garder sous contrôle la carabine à air comprimé des cadets;  
o dépasser la ligne de tir;  
o tirer intentionnellement des plombs vers des objets autres que la cible BART. 

 
ZONES INTERDITES  
 
Les zones interdites doivent être clairement indiquées avant le début de l’activité récréative de biathlon 
d’été.  
 
REMARQUES  
 
• Le personnel chargé du contrôle du parcours notera chacune des fois où le cadet court une 

boucle. Voir la feuille de contrôle du parcours à l’annexe C.  
 
• Le chef des arrivées et départs prendra des notes pour chaque cadet. Lorsque la feuille sera 

entièrement remplie (ou presque), le messager ira la porter au chef des résultats. Voir la feuille 
de pointage à l’annexe C.  

 
• Si des dossards sont disponibles, on pourra les utiliser pour identifier les cadets.  
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FEUILLE DE CONTRÔLE DU PARCOURS 
 

Nom du cadet Boucle 1 
vérification 

Boucle 2 
vérification 

Boucle 3 
vérification 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Figure C-1   Feuille de contrôle du parcours 

 
Remarque : Création par D Cad 3, 2006, Ottawa (Ontario), ministère de la Défense nationale 
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FEUILLE DE POINTAGE 
 

Nom du cadet Heure de 
début 

Boucle 
un 

Boucle 
deux 

Boucle 
trois 

Heure de 
fin 

Pénalités 
relatives à la 

course / 
sécurité 

Pénalités 
relatives au tir 

Temps 
total 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
REMARQUE :  
 
Le chef des arrivées et départs doit noter les temps de course et présenter les feuilles de pointage au marqueur.  



Annexe C de l’OCOM C111.04 
Guide pédagogique  

C111.04C-3 

FEUILLE DE CONSIGNATION DES RÉSULTATS AU CHAMP DE TIR 
 
Nom du marqueur :  ____________________ 

 
Nom du cadet :  Couloir Nombre de coups tirés X = cible ratée Cibles ratées Observations / pénalités

   Réserve de 3      

Nom du cadet : Couloir Nombre de coups tirés X = cible ratée Cibles ratées 
   Réserve de 3       

Nom du cadet : Couloir Nombre de coups tirés X = cible ratée Cibles ratées 
   Réserve de 3   

Nom du cadet : Couloir Nombre de coups tirés X = cible ratée Cibles ratées 
   Réserve de 3   

Nom du cadet : Couloir Nombre de coups tirés X = cible ratée Cibles ratées 
   Réserve de 3   

Nom du cadet : Couloir Nombre de coups tirés X = cible ratée Cibles ratées 
   Réserve de 3   

Nom du cadet : Couloir Nombre de coups tirés X = cible ratée Cibles ratées 
   Réserve de 3   

Nom du cadet : Couloir Nombre de coups tirés X = cible ratée Cibles ratées 
   Réserve de 3   

Nom du cadet : Couloir Nombre de coups tirés X = cible ratée Cibles ratées 
   Réserve de 3   

Nom du cadet : Couloir Nombre de coups tirés X = cible ratée Cibles ratées 
   Réserve de 3   
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