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1
ASPECTS GENERAUX 
  
1.1
DEFINITION

1.2
CHAMP 
D’APPLICATION

1.3
CATEGORIES

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4
FORMATS

1.4.1

1.5
AGE GROUPS AND 
SEQUENCE OF EVENTS

Le Biathle UIPM est un sport de l’UIPM combinant la Course et la Natation 
Les compétitions de Biathle de l’UIPM sont organisées nationalement et 
internationalement. Toutes les compétitions peuvent être organisées sur n’importe 
quelle surface (herbe, sable, asphalte, etc.).

Le Biathle d’UIPM est couvert par les règles de l’UIPM, en particulier les règles de 
Compétition, médicales et publicitaires et médiatiques, sauf précisé différemment dans 
ce qui ce qui suit.

Il existe deux catégories de Biathle de l’UIPM :

Catégorie A 
Les Championnats du Monde UIPM de Biathle-Triathle, les championnats 
continentaux et les jeux multisports.

Catégorie B
Les compétitions régionales, le Biathle National Tour de l’UIPM.

Les compétitions de Biathle de la catégorie A de l’UIPM sont attribuées à la suite d’un 
appel d’offres et un processus de sélection par le Conseil exécutif de l’UIPM ou les 
Confédérations Continentales. Les organisateurs doivent organiser à la fois le Biathle 
et le Triathle. Dans le championnat du monde de l’UIPM, le couloir de compétition 
doit être fermé par des rubans marqués du logo de l’UIPM ou des triangles marqués 
du logo de l’UIPM. En outre, le chronométrage électronique et le contrôle de la ligne 
d’arrivée est obligatoire dans ces compétitions.

Pour les compétitions de Biathle de catégorie A de l’UIPM, un test de qualité de l’eau 
doit être effectué 30 jours avant la compétition et le certificat transmis au siège de 
l’UIPM. Les échantillons doivent contenir un mélange d’eau collectée à partir de trois 
localisations différentes sur le parcours de natation. Les résultats des tests ne doivent 
pas dépasser les normes suivantes :

Mer et Eau de Transition
a. pH entre 6 et 9
b. Entérocoque non supérieur à 100 par 100ml (ufc/100ml)
c. E-coli (eau douce) non supérieur à 250 par 100 ml (ufc/100ml)
d. La partie natation est annulée en présence d’algues de marée rouge

Eau Intérieure
a. pH entre 6 et 9
b. Entérocoque non supérieur à 200 par 100ml (ufc/100ml)
c. E-coli (eau douce) non supérieur à 500 per 100 ml (ufc/100ml)
d. La présence d’écume bleu-vert (cyanobactéries) avec plus de 100.000 

cellules/ml

Les représentants de l’UIPM allant vérifier le lieu d’une visite de site feront part de tout 
doute sur la qualité de l’eau. Ils aviseront alors si des tests complémentaires doivent 
être effectués.

La température de l’eau devra être d’au moins 18°C et d’au plus 31°C. Elle devra être 
vérifiée le jour de la course, 2 heures avant le départ, et au cours du parcours à une 
hauteur de 40cm.

Les événements de catégorie A et catégorie B de Biathle de l’UIPM sont continus et 
organisés en plein air. Les groupes d’âges et la séquence des événements pour le Biathle 
de l’UIPM sont les suivantes :
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1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

INDIVIDUEL

Groupe Âge Course Natation Course
Course 
totale

Natation 
totale

Moins de 9 ans 8 ans et moins 200 50 200 400 50

Moins de 11 ans 9-10 400 50 400 800 50

Moins de 13 ans 11-12 400 50 400 800 50

Moins de 15 ans 13-14 800 100 800 1600 100

Moins de 17 ans 15-16 1200 200 1200 2400 200

Moins de 19 ans 17-18 1600 200 1600 3200 200

Juniors 19-21 1600 200 1600 3200 200

Seniors 22 et plus 1600 200 1600 3200 200

Masters 40+ 40-49 1200 100 1200 2400 100

Masters 50+ 50-59 1200 100 1200 2400 100

Masters 60+ 60 et plus 800 100 800 1600 100

Masters 70+ 70 et plus 400 100 400 800 100

RELAIS MIXTE

Groupe Âge Course
(par personne)

Natation
(par personne)

Course
(par personne)

Course 
totale

(par personne)

Natation 
totale

(par personne)

Moins de 9 ans 8 ans et moins 200 50 200 400 50

Moins de 11 ans 9-10 400 50 400 800 50

Moins de 13 ans 11-12 400 50 400 800 50

Moins de 15 ans 13-14 400 50 400 800 50

Moins de 17 ans 15-16 600 100 600 1200 100

Moins de 19 ans 17-18 800 100 800 1600 100

Juniors 19-21 800 100 800 1600 100

Seniors 22 et + 800 100 800 1600 100

Masters 40+ 40-49 600 100 600 1200 100

Masters 50+ 50-59 600 100 600 1200 100

Masters 60+ 60 et + 400 50 400 800 50

Masters 70+ 70 et + 400 50 400 800 50

Dans les événements individuels de Biathle de l’UIPM, les athlètes sont autorisés à 
entrer dans un seul groupe d’âge seulement.

Dans le cas d’un nombre insuffisant de participants dans une catégorie d’âge pour 
justifier une course distincte, l’organisation pourra permettre aux athlètes de concourir 
dans la catégorie supérieure immédiatement contigüe (ex. : U11 vers U13, etc.) et dans 
les catégories plus jeunes pour les Masters. S’il y a des places libres dans un groupe 
d’âge, alors deux groupes d’âge ou plus peuvent être fusionnés dans une seule course, 
tant que les distances des groupes d’âge sont respectées.

Dans le cas de relais en équipe composés d’athlètes de différents groupes d’âge, ils 
peuvent concourir ensemble dans la catégorie supérieure immédiatement adjacente 
(ex. : un U11 avec un U13 pourront concourir dans le groupe d’âge U13.) Pour les 
Masters, les athlètes de groupes d’âges différents peuvent concourir ensemble mais 
doivent s’inscrire dans le groupe d’âge des masters plus jeunes (ex. : un Master 40+ 
avec un Master 50+ concourra dans le groupe d’âge des Masters 40+).

Conformément à ce principe, les athlètes classés « juniors » et concourant dans une 
catégorie « Senior » en raison d’un nombre insuffisant d’athlètes du même âge, se 
verront attribuer un titre de champion du monde junior selon leur âge et malgré leur 
place sur la ligne d’arrivée.
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1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

Dans le Beach Biathle, si le parcours de la course est couvert de sable fin, les distances de 
course doivent être réduites de 20%. Si seule une partie de la boucle est courue sur du sable 
fin, 20% de la surface totale de sable par boucle sera déduit (par exemple, si 200 m sont 
courus sur une boucle de sable fin, 40 mètres seront déduits de la distance de la boucle).

Dans le biathle de l’UIPM, la séquence d’événements est la suivante : Course – 
Natation – Course.

Les épreuves individuelles peuvent être organisées séparément pour les hommes et les 
femmes, ou combinées de telle sorte qu’ils concourent les uns contre les autres.

Dans les championnats du monde de Biathle/Triathle de l’UIPM, une (1) division 
supplémentaire est créée en parallèle avec la Division Elite (pour les athlètes inscrits à 
l’UIPM) ; la Division Open (pour les participants ou athlètes individuels venant d’autres 
sports avec un certain bagage sportif).

1.6 
ORGANISATION 
D’EVENEMENTS

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

Chacun des différents événements de la compétition doit être organisé dans une seule 
zone, afin de favoriser les flux d’un événement à un autre. Les spectateurs doivent 
pouvoir observer l’intégralité d’une compétition à partir de la zone désignée.

Une réunion technique doit avoir lieu pour chaque journée de compétition. La réunion 
technique définit l’ordre du départ final. À la suite de la réunion technique, aucun 
changement ne sera autorisé.

Pour des raisons de sécurité, 24 athlètes au plus seront autorisés à concourir par course. Si 
le parcours n’est pas assez large pour que les athlètes puissent tenir dans une file unique, 
les athlètes seront répartis en deux finales ou plusieurs demi-finales si nécessaire.

Dans le cas des demi-finales, les fédérations nationales comprenant plus d’un athlète 
devront avoir leurs athlètes répartis de manière égale entre les demi-finales.

Les trois (3) premiers athlètes par demi-finales seront automatiquement qualifiés pour 
la finale. En fonction du nombre de demi-finales, les autres finalistes se qualifieront en 
fonction de leur temps.

24 athlètes au total seront autorisés en finale après qualifications.

3 équipes maximum par fédération nationale sont autorisées dans la compétition 
de Relais Mixte en Division Elite, mais seule l’équipe la mieux classée par pays sera 
autorisée à recevoir une médaille.

La zone de transition sera placée dans les 50 derniers mètres du premier tronçon de 
course. (Cf. Annexe 1). Les concurrents doivent retirer leurs chaussures dans cette zone. 
L’organisateur doit placer les boîtes pré-attribuées hors de la trajectoire des concurrents sur 
les deux côtés de la zone de transition. Chaque boîte doit être identifiée par le numéro de 
départ de l’athlète. Les boîtes seront numérotées sur les deux côtés de telle sorte que les 
numéros puissent être lus dans les deux sens (car les athlètes remettront leurs chaussures 
après l’épreuve de natation (Cf. Annexe 2). Le parcours de natation commence à une 
profondeur de 90 cm. Le parcours avant ce point-là compte comme parcours de course.

L’épreuve de natation pourra avoir lieu dans un plan d’eau naturel ou artificiel. Le parcours 
de natation devra être raisonnablement protégé des conditions météorologiques 
défavorables potentielles. Pour les épreuves en mer ou en lac, la parcours doit être conçu 
de telle sorte que les positions de surveillance de sécurité et les unités d’évacuation 
mobiles puissent être stationnées et opérer de tous les côtés du parcours.

Un plan du parcours de natation doit être mis à disposition des athlètes par l’organisation. Le 
parcours de natation peut être unidirectionnel ou « aller-retour ». S’il s’agit d’un aller-retour, 
un couloir de séparation divisera les nageurs dans le sens aller et ceux dans le sens retour.
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1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

1.6.13

1.7
EQUIPES ET RELAIS 
MIXTES 

1.7.1

1.7.2

1.8
VETEMENTS

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.9
CALENDRIER DES 
EPREUVES

1.9.1

1.9.2

La sortie de l’eau devra se faire progressivement si possible, en rendant la transition 
fluide et facile. En cas d’impossibilité, la marche ou autre plan d’eau ne doit pas 
dépasser 0,30 m de hauteur un tapis en caoutchouc.

Pour des raisons de sécurité, l’espace près de l’eau, et surtout la zone de plongeon, ne 
doivent pas être glissants pour permettre une entrée et sortie de l’eau sécurisées. Une des 
solutions pourrait être la pose d’une surface non-glissante comme par exemple un tapis.

Pour garantir la sécurité des athlètes, les organisateurs doivent fournir du personnel 
médical sur site. Des maîtres-nageurs doivent être présents dans la zone de natation.

Du fait de la probabilité d’arrivées serrées, une caméra sera installée sur la ligne 
d’arrivée pour enregistrer et distinguer l’ordre des athlètes quand ils franchissent la 
ligne d’arrivée. À des fins de sécurité et d’exposition médiatique, la ligne d’arrivée devra 
être parallèle à la ligne du parcours, avec une sortie en forme d’entonnoir droit.

Un chronomètre enregistrant le temps de la compétition doit fonctionner pendant toute 
la durée de la course, jusqu’à ce que le dernier concurrent ait franchi la ligne d’arrivée.

Le chronométrage sera calculé en centièmes de seconde. Pour les championnats du 
monde de Biathle/Triathle de l’UIPM, le chronométrage électronique fourni par un 
système de transpondeurs est obligatoire pour les courses en Division Elite.

Pour départager tout ex-æquo, un second chronométrage au centième de second prévaudra.

Les équipes comprennent 3 athlètes et sont formées en incluant les 3 athlètes les 
mieux classés de la même nation dans chaque catégorie. Leurs temps seront cumulés 
pour décider du placement final.

Le relai mixte comprend 2 athlètes : 1 homme et 1 femme.

Pour les compétitions de Biathle de l’UIPM, les athlètes devront porter un vêtement 
de nage une ou deux pièces. Dans tous les cas, la partie supérieure du corps doit être 
couverte. La nationalité de l’athlète doit être identifiée sur le vêtement (soit le nom du 
pays en entier, soit le code du pays en 3 lettres).

Chaussures : a) ne doivent pas être portées pendant la natation mais b) doivent être 
portées pendant la course.

Des chiffres clairs doivent être indiqués sur le torse et sur les deux épaules. Ils devront 
être rendus visibles grâce à des marqueurs résistants à l’eau.

Les parcours de course officiels doivent être mis à disposition des équipes avant la 
compétition pour que les athlètes puissent se familiariser avec leur parcours respectif. 
Des séances générales d’entraînement de la course et de la natation doivent être 
organisées sur le parcours de l’épreuve.

La compétition commence par un départ groupé (en paquet), dans lequel tous les 
concurrents se rassemblent sur la ligne de départ. Le pistolet de départ, le sifflet ou 
un avertisseur à air déclenche le départ. En cas de faux départ, le numéro de dossard 
de l’athlète concerné sera annoncé et ledit athlète sera pénalisé de 10 secondes qui 
seront cumulées au temps final de sa course à la fin de l’épreuve.
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1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.10
PARTICIPATION

1.10.1

1.10.2

1.11
CONTROLES 
ANTIDOPAGE

1.11.1

1.12
AUTORITES DE 
COMPETITION

1.12.1

2
PENALTIES

2.1

Les concurrents doivent rester à l’intérieur du parcours au cours de la course. Les 
concurrents quittant le parcours seront disqualifiés. Manœuvrer pour se positionner 
avantageusement au cours des premiers mètres de la course sera accepté, mais un 
comportement antisportif ne sera pas toléré et sera sanctionné par la disqualification.

Les coureurs terminent la moitié de la distance totale de course avant de pénétrer dans une 
zone de transition de 50 mètres où les athlètes retirent leurs chaussures (et leurs chaussettes 
s’ils en portent) et les mettent dans les boîtes dont les dimensions sont d’environ 40 cm x 30 
cm x 20 cm. Les athlètes sont tenus de ranger leur kit dans les boîtes de transition et ne doivent 
pas les donner à d’autres personnes ni les laisser sur le sol ou ailleurs.

Après la course à pied, les athlètes plongent dans l’eau et nagent la distance de 
natation requise en nage libre avant de sortir de l’eau. Ils remettent alors leurs 
chaussures et parcourent la deuxième manche de la course jusqu’à la ligne d’arrivée. 
Les athlètes doivent porter leurs chaussures pendant la course. Dans le Biathle de 
l’UIPM, la première personne qui franchit la ligne d’arrivée remporte l’épreuve.

Chaque équipement porté pendant une partie de la compétition (ex. : lunettes, bonnet, 
bouteille d’eau, etc.), doit être porté en permanence et rester dans le casier de transition de 
l’athlète respectif. Tout athlète jetant ou donnant tout article encourra une pénalité de 10 
secondes qui sera ajoutée lors du franchissement de la ligne d’arrivée.

L’inscription aux Compétitions de Catégorie A est faite par l’intermédiaire de la 
Fédération Nationale de Pentathlon Moderne de l’athlète. Pour les championnats du 
monde de l’UIPM, la Fédération Nationale, doit inscrire toute la délégation (athlètes, 
entraîneurs, officiels et membres de famille) via le Portail de l’UIPM. 

Les organisateurs accorderont du temps, le jour précédant l’épreuve, pour 
l’accréditation et pour la confirmation des concurrents inscrits. Aucune modification 
d’inscription ne sera autorisée après la réunion technique.

Les contrôles antidopage sont organisés conformément aux règles et procédures 
antidopage de l’UIPM.

Le Jury d’Appel est composé du responsable nommé par le Bureau Exécutif de l’UIPM, 
d’un membre nommé par le comité local d’organisation et trois autres membres élus 
parmi les représentations des Equipes.

Un athlète sera sanctionné d’une pénalité de 10 secondes pour chacune des 
infractions suivantes :

i. avoir commencé la course avant le départ officiel donné par le juge (faux départ) ;
ii. ne pas avoir déposé les articles dans sa boîte de transition ou avoir donné des 

articles à quelqu’un ;
iii. contrevenir aux règles vestimentaires (y compris également ce qui est 

mentionné au 1.9.5.) ;

An athlete is eliminated for:

i. ne pas voir terminé le parcours (soit la distance totale de la course à pied ou 
de natation) ;
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2.2

2.3 Infractions Règle Pénalité Effectuée

Faux départ 2.1.i 10” Fin de la course 
Non dépôt des articles dans les casiers

de transition
2.1.ii 10” Fin de la course

Contravention aux règles vestimentaires 2.1.iii 10” Départ/Fin de la course

Non-achèvement du parcours 2.2.i Elimination
Utilisation de dispositifs non-autorisés

en natation 
2.2.ii / iii Elimination

Sortie du couloir de compétition 2.3.i Disqualification

Comportement antisportif 2.3.ii Disqualification

Obstruction en natation 2.3.iii Disqualification

Obstruction en course à pied 2.3.iv Disqualification

3
RECOMPENSES

3.1
MEDAILLES AUX 
CHAMPIONNATS DU 
MONDE

3.1.1

3.1.2

3.2
TITRES DE 
CHAMPIONNATS DU 
MONDE

3.2.1

3.3
CLASSEMENT 
MONDIAL

3.3.1

Des médailles d’or, d’argent et de bronze seront décernées dans chaque catégorie et 
épreuves en équipe.

L’UIPM et l’organisateur partageront les frais pour produire les médailles après 
approbation du modèle et des coûts par l’UIPM.

Les médaillés d’or dans toutes les catégories de division Elite et Open et pour les 
hommes et les femmes recevront le titre de « Champion du Monde de Biathle Elite 
UIPM et de « Champion du Monde de Biathle Open UIPM ».

Le Classement Mondial du Biathle UIPM suit le modèle du Classement Mondial du 
Pentathlon Moderne UIPM. Les athlètes participant dans différentes compétitions 
(Championnats du monde du Biathle et du Triathle UIPM, Championnats continentaux, 
et compétitions nationales et régionales) se verront attribuer les points correspondants 
en fonction du résultat et du niveau de compétition tels que démontrés dans le tableau 
de points du classement mondial (Cf. page suivante).

ii. avoir utilisé des dispositifs pouvant augmenter sa vitesse, flottabilité ou endurance ;
iii. ne pas avoir nagé pieds nus ou en utilisant d’autres articles à l’exception de 

bonnets et de lunettes de natation ;

Un athlète est disqualifié pour :

i. avoir quitté le parcours de l’épreuve (déviation du parcours) ;
ii. comportement antisportif ;
iii. avoir délibérément ou intentionnellement poussé un athlète, coupé sa 

trajectoire ou l’avoir gêné pendant la natation;
iv. avoir bousculé, coupé sa trajectoire ou gêné un autre athlète pendant la course ;
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3.3.2 Compétitions de Catégorie A Compétitions de Catégories B

Place Points Place Points

1 35 1 25

2 30 2 22

3 27 3 20

4 24 4 18

5 22 5 16

6 20 6 15

7 19 7 14

8 18 8 13

9 17 9 12

10 16 10 11

11 15 11 10

12 14 12 9

13 13 13 8

14 12 14 7

15 11 15 6

16 10 16 5

17 / 18 / 19 / 20 / … 1 17 / 18 / 19 / 20 / … 1
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ANNEXE 1

ANNEXE 2

 Dimensions d’approximativement 40cm x 30cm x 20cm

Exemple de zone de transition

Boîtes numérotées paires 2,4,6,8…
Boîtes espacées de 1 mètre

Boîtes numérotées impaires 1,3,5,7

Natation Course
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1
ASPECTS GENERAUX

1.1
DEFINITION

1.2
CHAMP 
D’APPLICATION

1.3
CATEGORIES

1.3.1

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4

1.4
FORMATS

1.4.1

1.5
GROUPES D’AGE 
ET SEQUENCE DES 
EPREUVES

Le Triathle UIPM est un sport de l’UIPM combinant les disciplines du tir, de la natation 
et de la course à pied. Les compétitions de Triathle sont organisées nationalement et 
internationalement. Toutes les compétitions peuvent être organisées sur toute surface 
(gazon, asphalte, sable, etc.).

Le Triathle de l’UIPM est couvert par les Règles de l’UIPM, en particulier les règles du 
Laser-Run du Pentathlon Moderne de l’UIPM et les règles des épreuves de natation du 
Pentathlon Moderne, des règles médicales / antidopage et relatives à la publicité et aux 
médias dans la mesure où elles ne sont pas précisées différemment dans ce qui suit.

Il existe deux Catégories de Triathle de l’UIPM :

Catégorie
Championnats du monde de Biathle-Triathle de l’UIPM, championnats continentaux, et 
les Jeux Multisports.

Catégorie B
Compétitions régionales, Triathle National Tour de l’UIPM.

Pour le Triathle de l’UIPM, les compétitions de catégorie A sont attribuées à la suite d’un appel 
d’offres et d’un processus de sélection par le Bureau Exécutif de l’UIPM et les confédérations 
continentales. Dans les championnats du monde de l’UIPM, le parcours de course doit 
être balisé par des bandes ou des triangles portant le logo de l’UIPM. Le chronométrage 
électronique et la photo finish à la ligne d’arrivée est obligatoire dans ces compétitions.

Pour les compétitions de catégorie A du Triathle de l’UIPM, un test de qualité de l’eau 
doit être effectué avant la compétition, et le certificat transmis au siège de l’UIPM. Les 
échantillons doivent contenir un mélange d’eau de trois lieux différents sur le parcours 
de natation. Ces résultats des tests ne doivent dépasser les normes suivantes :

Eau de mer et de transition
a. pH entre 6 et 9
b. Entérocoque non supérieur à 100 par 100ml (ufc/100ml)
c. E-coli (eau douce) non supérieur à 250 par 100 ml (ufc/100ml)
d. La partie natation est annulée en présence d’algues de marée rouge

Eau intérieure
e. pH entre 6 et 9
f. Entérocoque non supérieur à 200 pour 100ml (ufc/100ml)
g. E-coli (eau douce) non supérieur à 500 par 100 ml (ufc/100ml)
h. La présence d’écume bleu-vert (cyanobactéries) avec plus de 100.000 

cellules/ml

Les représentants de l’UIPM qui contrôlent les lieux pour une visite du site feront part 
de tout doute sur la qualité de l’eau. Ils indiqueront alors si des tests supplémentaires 
doivent être effectués.

La température de l’eau devra être entre 18°C minimum et 31°C maximum. Elle sera 
vérifiée le jour de la course, 2 heures avant le départ, et au milieu de la course à une 
profondeur de 40 cm.

Le Triathle de l’UIPM dans les catégories A et catégories B est continu et organisé en 
plein air.



REGLES DES COMPETITIONS DE BIATHLE/TRIATHLE 2018 DE L’UIPM 

Au 1er janvier 2018

R
È

G
LE

S D
U

 T
R

IA
T

H
LE

 D
E

 LU
IP

M

17
1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

Dans les évènements individuels du Triathle UIPM, les athlètes sont autorisés à 
s’inscrire dans un seul groupe d’âge.

En cas de manque de participations dans une catégorie d’âge pour justifier 
l’organisation d’une course distincte, l’organisateur pourra permettre aux athlètes de 
concourir dans la catégorie supérieure la plus proche (ex. : U11 vers U13, etc.) et dans 
les catégories plus jeunes pour les Masters. S’il y a des places libres dans une groupe 
d’âge, alors deux groupes d’âge ou plus peuvent être fusionnés pour former une seule 
course, tant que les distances des groupes d’âge sont respectées.

Dans le cas de relais avec une équipes constituée d’athlètes de différents groupes 
d’âge, ils peuvent concourir ensemble dans la catégorie supérieure immédiatement 
la plus proche (ex.  un U11 avec une U13 concourra dans le groupe d’âges U13.) Pour 
les Masters, les athlètes de différents groupes d’âge peuvent concourir ensemble mais 
doivent s’inscrire dans le groupe d’âge Masters le plus jeunes (ex. : un Master 40+ avec 
un Master 50+ concourront dans le groupe d’âge Master 40+).

Conformément à ce principe, les athlètes classés « Juniors » et concourant dans une 
catégorie « Senior » en raison d’un nombre insuffisant d’athlètes du même âge, se 
verront attribués un titre de champion du monde junior en fonction de leur âge et 
quels que soient le temps et le classement à l’arrivée.

Groupes d’âge et séquence des épreuves pour le Triathle UIPM sont les suivants :

INDIVIDUEL

RELAIS MIXTE

Groupe Âge Séquence Total 
Nage

Total 
Courses

Total 
Tirs

Distance 
de tir

- de 11 ans 10 ans et moins 2x200 course + 2x25 nage + 2x5 tirs réussis 50 400 10 3m
(à 2 mains)

- de 13 ans 11-12 2x400 course + 2x50 nage + 2x5 tirs réussis 100 800 10 5m

- de 15 ans 13-14 4x400 course + 4x25 nage + 4x5 tirs réussis 100 1600 20 5m

- 17 ans 15-16 4x600 course + 4x50 nage + 4x5 tirs réussis 200 2400 20 10m

- de 19 17-18 4x800 course + 4x50 nage + 4x5 tirs réussis 200 3200 20 10m

Juniors 19-21 4x800 course + 4x50 nage + 4x5 tirs réussis 200 3200 20 10m

Seniors 22 et plus 4x800 course + 4x50 nage + 4x5 tirs réussis 200 3200 20 10m

Masters 40+ 40-49 4x600 course + 4x50 nage + 4x5 tirs réussis 200 2400 20 10m

Masters 50+ 50-59 4x600 course + 4x50 nage + 4x5 tirs réussis 200 2400 20 10m

Masters 60+ 60 et plus 4x400 course + 4x25 nage + 4x5 tirs réussis 100 1600 20 5m

Groupe Âge Séquence
(par personne)

Nage
(par

personne)

Course
(par

personne)

Tirs
(par

personne)

Distance 
de tir

- de 11 10 ans et moins 2x200 course + 2x25 nage + 2x5 tirs réussis 50 400 10 3m
(à 2 mains)

- de 13 11-12 2x400 course + 2x50 nage + 2x5 tirs réussis 100 800 10 5m

- de 15 13-14 2x400 course + 2x50 nage + 2x5 tirs réussis 100 800 10 5m

- de 17 15-16 2x600 course + 2x50 nage + 2x5 tirs réussis 100 1200 10 10m

- de 19 17-18 2x800 course + 2x50 nage + 2x5 tirs réussis 100 1600 10 10m

Juniors 19-21 2x800 course + 2x50 nage + 2x5 tirs réussis 100 1600 10 10m

Seniors 22 et plus 2x800 course + 2x50 nage + 2x5 tirs réussis 100 1600 10 10m

Masters 40+ 40-49 2x600 course + 2x50 nage + 2x5 tirs réussis 100 1200 10 10m

Masters 50+ 50-59 2x600 course + 2x50 nage + 2x5 tirs réussis 100 1200 10 10m

Masters 60+ 60 and over 2x400 course + 2x25 nage + 2x5 tirs réussis 50 800 10 5m
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1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.6
ORGANISATION OF 
EVENTS

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

Dans le Beach Triathle, Si le parcours de course est couvert de sable fin, les distances 
de parcours doivent être réduites de 20%. Si seule une partie de la boucle est en 
sable fin, 20% de la surface totale du sable par boucle sera déduite (par exemple, si 
200 mètres du parcours est une boucle en sable fin, 40 mètres seront déduits de la 
distance de la boucle).

La séquence de la compétition en Triathle continue de l’UIPM est la suivante :
• Départ groupé : jusqu’à 25m de course pour atteindre le stand de tir;
• Tir : 5 lampes vertes avec pistolets laser ;
• Natation ;
• Course à pied ;
• Nombre de séquences TIR-NAGE-COURSE en 1.5.1 ; pour le relais, le premier 

athlète termine les deux premières séries, et le second athlète prend le relais 
pour les deux dernières séries ;

• Ligne d’arrivée (ou transition en relais).

Les épreuves individuelles peuvent être organisés séparément pour les hommes et les 
femmes, ou combinées de telle sorte qu’ils concourent les uns contre les autres.
S’il y a des places libres dans un groupe donné, alors deux groupes d’âge ou plus 
peuvent être fusionnés pour former une seule épreuve, tant que les distances des 
groupes d’âge sont respectées.

Dans les championnats du monde de Biathle/Triathle UIPM, une (1) division 
supplémentaire est créée à côté de la Division Elite (pour les athlètes inscrits à l’IUPM) 
; la Division Open (pour les participants individuels ou les athlètes issus d’autres sports 
ayant un certain bagage sportif).

Chacune des différentes épreuves de la compétition doit être organisée dans une zone, 
afin de fournir un flux d’une seule épreuve vers une autre. Les spectateurs doivent pouvoir 
voir autant que possible l’ensemble de la compétition à partir de leur zone attribuée.

Une réunion technique doit avoir lieu pour chaque journée de compétition. La réunion 
technique définit l’ordre de départ final. À la suite de la réunion technique, aucun 
changement ne sera autorisé.

Les règles actuelles du Triathle de l’UIPM s’appliquent à la fourniture d’équipement 
et son utilisation tout au long de la compétition. En outre, pour la ou les épreuves 
de tir, l’organisateur de la compétition doit fournir des cibles de tir selon la Règle 1 
ci-dessous, respectant les informations données à l’Annexe 1, indiquant dans la lettre 
d’invitation le type et le nombre de cibles qui seront disponibles pour la compétition.

Pour des raisons de sécurité, un maximum de 24 athlètes sera autorisé à participer à une 
épreuve et, dans tous les cas, si le parcours n’est pas assez large pour que les athlètes 
puissent se tenir sur une seule ligne, les athlètes seront répartis en deux demi-finales 
ou plus si nécessaire. Dans le cas des demi-finales, les Fédérations Nationales avec au 
moins 2 athlètes devront être réparties de manière égale entre les demi-finales.

Les trois (3) premiers athlètes par demi-finales seront automatiquement qualifiés pour 
la finale. En fonction du nombre de demi-finales, les autres athlètes qualifiés le seront 
selon leur temps final.

24 athlètes seront autorisés à participer à la finale après les qualifications.

3 équipes au plus par Fédération Nationale sont autorisées dans le relais mixte en Division 
Elite, mais seule l’équipe la mieux classée par nation sera autorisée à recevoir une médaille.

En dehors de toute autre règle du Biathle de l’UIPM applicable au Triathle de l’UIPM, 
dans le cas précis du parcours d’une épreuve sur du sable (Beach Triathle), le parcours 
doit être nettoyé et installé comme il faut par l’organisateur de l’événement de telle 
sorte qu’il ne crée par de danger pour les athlètes (pierres, etc.) Le sable doit être damé 
à la fin de chaque compétition avec un équipement adapté.
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1.7
EQUIPEMENTS
DE TIR

1.7.1

1.8
EQUIPES ET RELAIS 
MIXTES

1.8.1

1.8.2

1.9
VETEMENTS

1.9.1

1.10
CALENDRIER DES 
EPREUVES

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

En Triathle, les comités organisateurs sont autorisés à utiliser les types de cibles suivantes :
• Cibles Hit
• Cibles Hit & Miss
• Cibles Hybrides
• Cibles de Précision

Les équipements mentionnés doivent être homologués par l’UIPM. Si vous avez des 
doutes, contactez l’UIPM sur development@pentathlon.org

Les athlètes sont autorités à utiliser ces types de pistolets :
• Pistolets Full Laser
• Containeurs Laser

Les équipements mentionnés doivent être homologués par l’UIPM. Si vous avez des 
doutes, contactez l’UIPM sur development@pentathlon.org

Les équipes comprennent 3 athlètes et sont constituées en intégrant les 3 athlètes 
les mieux classés issus de la même nation dans chaque catégorie. Leurs temps sont 
cumulés ensemble pour décider du classement final.

Le relais mixte comprend 2 athlètes : un homme et une femme.

Les règles vestimentaires du Biathle de l’UIPM s’appliquent au Triathle dans toutes ses formes. 
Les chaussures doivent être portées pour la course à pied, y compris si le parcours est fait de 
sable fin. Les lettres d’invitation aux compétitions doivent indiquer le type de surface.

Les parcours de course officiels doivent être mis à disposition des équipes avant la 
compétition pour les athlètes pour les familiariser avec leur parcours respectif. Des 
séances d’entraînement général pour la course et la natation doivent être organisées 
soit en piscine soit en mer (en fonction du parcours de la compétition).

Une zone d’échauffement distincte pour le tir doit être prévue pour les athlètes pour 
un échauffement de 15 minutes avant la compétition. Au moins 15 minutes avant le 
départ, les athlètes devront avoir installé leur position de tir sur le stand de tir principal.

La compétition commence par un départ groupé, dans lequel les compétiteurs se 
regroupent sur la ligne de départ. Au coup du starter, du sifflet ou d’une corne de brume, la 
course commence. En cas de faux départ, le numéro de départ de l’athlète concerné sera 
annoncé et pénalisé de 10 secondes. Cette pénalité de 10 secondes contre un pentathlète 
est infligée sur le champ de tir : avant d’infliger une pénalité, les officiels du pas de tir 
doivent avoir l’approbation du Directeur Technique. Si la pénalité ne peut pas être imposée 
sur le pas de tir, elle sera ajoutée au temps de course final à la fin de la course.

Les compétiteurs doivent rester à l’intérieur du parcours de la compétition au cours de 
la course. Les compétiteurs quittant le parcours de la compétition seront disqualifiés.

Les athlètes démarrent en ligne au maximum 25 mètres avant la position de tir. En Street 
Triathle, ils doivent préalablement avoir placé leurs chaussures dans des casiers ayant 
approximativement les dimensions 40 cm x 30 cm x 20 cm dans la zone de transition. Si la 
position de tir est également sur une surface dure, les athlètes commencent la compétition 
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1.10.6

1.10.7

1.10.8

1.10.9

1.10.10

1.10.11

1.10.12

1.10.13

1.10.14

1.11
PARTICIPATION

1.11.1

1.12
CONTROLES 
ANTIDOPAGE

1.12.1

1.13
AUTORITE DES 
COMPETITIONS 

1.13.1

2.
PENALTIES

2.1

avec des chaussures : la zone de transition doit être placée avant la section de natation.

Lors de la transition de retour vers l’épreuve de course à pied, les athlètes ne sont pas 
autorisés à jeter des objet personnels en dehors des boîtes de transition (y compris 
lunettes, bouteilles d’eau et bonnets) et ils ne sont pas autorisés à les transmettre à une 
autre personne. Toute infraction sera punie d’une pénalité de 10 secondes.

Sur le pas de tir, les athlètes doivent effectuer 5 tirs réussis avant de poursuivre vers le 
segment suivant (la natation). Si, après 50 secondes, l’athlète n’a pas réussi ses 5 tirs, 
l’athlète pourra continuer vers le segment natation.

Les athlètes ne sont pas autorisés à arrêter le tir avant les 50 secondes ou avant 
d’atteindre les 5 tirs : dans le cas contraire, ils encourront une pénalité de 10 secondes 
devant être infligée sur le pas de tir avant de procéder à la manche suivante.

Le parcours de natation commence à une profondeur d’au moins 90 cm. Le parcours 
avant ce point compte comme parcours de course à pied. Les athlètes plongent alors 
dans l’eau et nagent en nage libre (de quelque manière que ce soit) pour la distance 
de natation requise avant de sortir de l’eau, et remettent leurs chaussures pour 
commencer le segment de course à pied.

Après avoir fini la manche de course à pied, les athlètes retournent à leur position de 
tir pour la série suivante de tirs. Après le dernier tour, ils franchiront la ligne d’arrivée 
dans les épreuves individuelles ou la zone de transition en relais. Le dernier membre de 
l’équipe du relais franchit la ligne d’arrivée.

En raison de la probabilité d’arrivées serrées, une caméra doit être installée sur la ligne 
d’arrivée pour enregistrer et distinguer l’ordre des athlètes au moment où ils franchissent 
la ligne d’arrivée. À des fins de sécurité et en raison des médias, la ligne d’arrivée devra 
être parallèle à la ligne du parcours, se terminant dans un entonnoir droit.

Un chronomètre enregistrant le temps global de la compétition doit fonctionner 
pendant toute la durée de la course, jusqu’à ce que le dernier concurrent ait franchi la 
ligne d’arrivée.

Le chronométrage sera calculé en centièmes de secondes pour les championnats 
du monde de Biathle/Triathle de l’UIPM, le chronométrage électronique fourni par un 
système de transpondeur est obligatoire pour les courses en Division Elite.

Pour départager une égalité, les centièmes de seconde prévaudront.

Les règles actuelles du Biathle s’appliquent au Triathle de l’UIPM.

Les règles actuelles du Biathle s’appliquent au Triathle de l’UIPM.

Le jury d’appel comprend le Responsable nommé par le Bureau Exécutif de l’UIPM, un 
membre nommé du comité local d’organisation et de trois autres membres élus issus 
des représentants d’équipes.

UN athlète sera pénalisé de 10 secondes s’il commet l’une des infractions suivantes
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2.2

2.3

i. Départ de la course avant le départ officiel par le juge (faux départ) ;
ii. Non-dépôt des articles dans la boîte de transition respective ou transmission 

d’articles à une autre personne ;
iii. Infraction aux règles vestimentaires ;
iv. Non-dépôt du pistolet en toute sécurité sur la table après l’échauffement ou 

les séries de tirs ;
v. Ne pas avoir touché la table entre deux tirs : avant d’infliger cette pénalité, 

un avertissement sera infligé. Le juge respectif et le responsable du pas de tir 
doivent avoir l’autorisation du Directeur Technique dans le pas de tir avant 
d’infliger cette pénalité. 

*  Ces pénalités sont infligées sur le pas de tir, à l’exception des séries de tirs finaux où elles sont 
infligées dans la zone d’arrêt de la Dernière Pénalité.

Un athlète est éliminé si :

i. il n’a pas terminé le parcours (soit la distance de natation, soit la distance de course) ;
ii. il a utilisé des dispositifs susceptibles d’augmenter la vitesse, la flottabilité ou 

l’endurance en natation ;
iii. il n’a pas nagé pieds nus ou s’il a utilisé des articles autres que des bonnets et 

des lunettes de natation ;
iv. il a commencé le parcours avant que le temps de tir ait expiré sans avoir bien 

atteint les 5 leds vertes (4 leds vertes uniquement) ;
v. il a utilisé un pistolet non approuvé (dans le cas des tests de pistolet, l’athlète 

doit utiliser un pistolet qui était approuvé par l’équipe de test) ;
vi. il a tiré sur la mauvaise cible ;
vii. il a utilisé un faisceau laser constant au cours des séries de la compétition ;
viii. il a utilisé une communication audio en dehors du temps de préparation ou de 

l’échauffement.

Un athlète est disqualifié si :

i. il a quitté le parcours (déviation du parcours) ;
ii. il a un comportement antisportif ;
iii. il a volontairement ou intentionnellement poussé, coupé la trajectoire ou gêné 

un autre athlète pendant la natation ;
iv. il a bousculé, coupé la trajectoire ou gêné un autre athlète pendant la course 

à pied ;
v. il a commencé la course avant que le temps de tir n’ait expiré sans avoir atteint 

avec succès les 5 leds vertes (3 leds vertes ou moins uniquement) ;
vi. il a échangé son pistolet avec un pistolet non homologué.

Infractions Règle Pénalité Purgée dans

Faux départ 2.1.i 10” ZDP ou pas de tir

Non-dépôt des articles dans les boîtiers 
de transition 2.1.ii 10” ZDP ou pas de tir

Infraction aux règles vestimentaires 2.1.iii 10” ZDP ou pas de tir

Non-dépôt du pistolet en toute sécurité 2.1.iv 10” ZDP ou pas de tir

Absence de contact avec la table de tir 2.1.v 10” ZDP ou pas de tir

Non- achèvement du parcours 2.2.i Elimination

Utilisation de dispositifs non autorisés en 
natation 2.2.ii/iii Élimination

Commencer avant les 50 secondes (4 
lumières vertes) 2.2.iv Élimination

Utilisation d’un pistolet non-approuvé 2.2.v Élimination

Tir sur la mauvaise cible 2.2.vi Élimination

Utilisation d’un faisceau constant au 
cours de la compétition 2.2.vii Élimination

Utilisation de communication radio 
pendant la compétition 2.2.viii Élimination

Quitter le couloir de compétition 2.3.i Disqualification
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3.
RECOMPENSES 

3.1
World Championships 
Medals

3.1.1

3.1.2

3.2
TITRES DES 
CHAMPIONNATS DU 
MONDE

3.2.1

3.3
CLASSEMENTS 
MONDIAUX

3.3.1

3.3.2 Compétitions Catégorie A Compétitions Catégorie B

Place Points Place Points

1 35 1 25

2 30 2 22

3 27 3 20

4 24 4 18

5 22 5 16

6 20 6 15

7 19 7 14

8 18 8 13

9 17 9 12

10 16 10 11

11 15 11 10

12 14 12 9

13 13 13 8

14 12 14 7

15 11 15 6

16 10 16 5

17 / 18 / 19 / 20 / … 1 17 / 18 / 19 / 20 / … 1

Les médailles d’or, d’argent et de bronze seront décernées dans chaque catégorie et 
compétition.

L’UIPM et l’organisateur partageront les frais de production des médailles après 
approbation du modèle et des frais par l’UIPM.

Les médaillés d’or dans toutes les catégories de la Division Elite et Open recevront 
le titre de « Champion du Monde de Triathle Elite de l’UIPM » et de « Champion du 
Monde de Triathle Open de l’UIPM ».

Le classement mondial de Triathle de l’UIPM fonctionnera sur le modèle du classement 
du monde de Pentathlon Moderne de l’UIPM : les athlètes qui participent aux différentes 
compétitions (Champions du monde de Biathle et Triathle de l’UIPM, championnats 
continentaux et les compétitions nationales et régionales) se verront attribuer les points 
concernés en fonction du résultat et le niveau de compétition tel que démontré dans le 
tableau de points du classement mondial suivant (Cf. page suivant).

Comportement antisportif 2.3.ii Disqualification

Obstruction pendant la natation 2.3.iii Disqualification

Obstruction pendant la course à pied 2.3.iv Disqualification

Commencer avant les 50 secondes (3 
lumières vertes ou moins) 2.3.v Disqualification

Échange de pistolet avec un pistolet non-
approuvé 2.3.vi Disqualification
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ANNEXE 1 : 
EXEMPLE DE 
POSITION DE TIR

ANNEXE 2

Table standard
10/5/3m de la cible

140cm entre le centre de 
la cible et le sol

Aperçu des leds de 
la cible

Système de leds 
intégrées sur la cible

Les leds doivent être à 
80cm au-dessus de la 
cible (ne doit pas être 
nécessairement exact)

Le système de leds 
peut être utilisé en cas 
de forte luminosité 
naturelle qui peut  
causer des problèmes 
de visibilité aux athlètes 
et globalement pour la 
compétition

Exemple de zone de transition

Nombre pair de boîtes 2, 4, 6, 8 …
Boîtes à environ d’1 mètre de distance

Nombre impair de boîtes 2, 4, 6, 8 …

Natation Course à pied
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ANNEXE 3

Dimensions approximativement 40 cm x 30 cm x 20 cm



REGLES DES COMPETITIONS DE BIATHLE/TRIATHLE 2018 DE L’UIPM 

Au 1er janvier 2018
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