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Définition du biathlon 
 

Le biathlon fait parti des sports reconnus et disputés aux Jeux Olympiques depuis 

1960. Il combine deux disciplines : le ski de fond et le tir à la carabine. Les athlètes de ce 

sport peuvent participer durant la compétition à six épreuves différentes selon leur 

niveau, leur classement et les résultats obtenus au cours de certaines épreuves. 

La compétition se déroule en boucle sur des pistes de ski de fond dont la 

distance totale détermine un parcours qui se situe entre 7,5 et 20 kilomètres, selon le 

type d’épreuve et le niveau de l’athlète. Chaque participant doit s’arrêter durant la 

compétition entre 2 et 4 fois à un pas de tir pour s’exécuter tantôt debout, tantôt 

couché. À chacun de ses arrêts, l’athlète dispose généralement de 5 balles pour 

atteindre, avec une carabine de calibre .22, les 5 cibles situées à 50 mètres devant lui. La 

précision du tir viendra influencer le résultat final par des pénalités soit en distance, soit 

en temps ajouté au chronomètre. 

Cheminement personnel 
 

Natif de St-Barnabé, municipalité rurale de la Mauricie, et âgé aujourd’hui de 22 

ans, je représente ma région en biathlon sur la scène provinciale et nationale, depuis 

déjà cinq ans. Depuis quatre ans, les efforts déployés et les succès obtenus dans 

l’atteinte de mes objectifs m’ont permis de me joindre à l’Équipe du Québec de biathlon 

et d’être identifié « Relève »par la fédération de biathlon et le Ministère de l’Éducation, 

des Loisirs et du Sport. 

Cette reconnaissance m’a motivé à faire des choix. C’est pourquoi j’ai étudié au 

Collège François-Xavier Garneau afin d’accéder à un programme sport-études situé près 

de l’un des deux principaux centres d’entraînement de la province pouvant offrir les 

services que requiert le maintien de mon niveau de performance. 

Dans cette même optique, je persévère dans mes études supérieures grâce à 

TÉLUQ, l’université à distance où j’entreprends un certificat en gestion du tourisme.  

Grâce à la supervision d’entraîneurs certifiés et chevronnés, et aux améliorations 

qu’apportent mes entraînements à chaque jour,  je suis confiant plus que jamais d’être 

en mesure d’atteindre mon objectif ultime de représenter la Mauricie et le Québec aux 

Jeux Olympiques de 2018.  
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Mes efforts et ma persévérance m’ont permis en 2009, 2010  et 2011 d’être 

récipiendaire d’une bourse de la fondation Claude-Mongrain et d’un prix « Excellence 

Jeunesse Desjardins Mauricie», avec qui j’ai participé à un message télévisuel diffusé en 

février 2010 à TVA Mauricie. J’ai réalisé aussi plusieurs entrevues dans les journaux 

locaux et avec Radio-Canada Estrie ou Québec.  

Cheminement sportif 
 

Devenir un athlète d’élite ne se fait pas du jour au lendemain. Vous découvrirez 

ci-après l’évolution de ma passion pour mon sport et un résumé des succès obtenus. Les 

détails de l’ensemble de mes performances vous seront présentés  sous forme de 

tableaux, en page 11. 

LES ANNÉES CADET (2005-2009)  

Je m’initie au biathlon grâce au mouvement des cadets. Dès la première année, une 4e 

place régionale m’a donné la piqure du sport et m’a encourager à essayer plus fort. Dès 

ma 2e année, j’ai atteint le niveau provincial, puis national pour revenir avec quatre 

médailles lors des nationaux de 2009.  

LES ANNÉES BENJAMIN (2008-2011)  

Ayant été remarqué par les entraîneurs de l’Équipe du Québec civile, j’ai été invité à un 

camp d’entraînement à l’automne 2008, suite auquel j’ai joint les rangs du Club de 

Biathlon Estrie. Je termine cette saison en me classant 1er québécois de ma catégorie 

lors du championnat canadien et 2e sur le circuit de la Coupe Québec. Face à ces 

résultats, l’Équipe du Québec me propose de joindre ses rangs en mai 2009. Je 

commence donc un programme d’entrainement soutenu et supervisé par des 

entraîneurs de l’Équipe du Québec à Sherbrooke et suis identifié comme athlète de 

niveau relève par le MELS. Cela me permet me de réaliser une 9e place au championnat 

canadien à Canmore en Alberta. Au cours de mes années Benjamin, j’ai eu beaucoup de 

victoires en Coupe Québec et en Coupe Noram, parfois même contre les athlètes plus 

vieux. L’Association des Clubs de Biathlon du Québec me décerne à deux reprises le prix 

d’athlète s’étant le plus amélioré, en plus de me nominer comme révélation de l’année.  

LES ANNÉES JUNIOR (2011-2013) 

Afin de poursuivre mon entraînement de haut niveau, je me déplace à Valcartier pour 

faire partie du groupe d’entraînement Équipe nationale, le groupe de développement 

qui a pour objectif d’atteindre l’Équipe nationale. Je rencontre mes nouveaux 

entraîneurs, avec qui je m’entraîne aussi durant tout l’été. Mes meilleurs moments ont 
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été une 5e place au championnat canadien à ma première année dans la catégorie, être 

sacré champion de la Coupe Québec et Champion de la Coupe Noram au niveau junior 

et être nominé par l’ACBQ pour l’athlète s’étant le plus amélioré en plus d’être identifié 

athlète élite par le MELS et l’ACBQ. Toutefois, ces années n’ont pas été aussi glorieuses 

que je l’avais espéré. J’ai manqué à deux reprises ma sélection pour l’équipe nationale 

junior, ce qui a été très difficile à prendre pour la motivation.  

LES ANNÉES SÉNIOR (2013- maintenant)  

Après mes années juniors où, malgré une bonne progression, j’ai été très déçu de ne pas 

avoir atteint l’équipe nationale, j’ai décidé de revenir aux bases et suis retourné à la 

maison à Saint-Barnabé pour m’entraîner, participant seulement aux camps de l’ACBQ 

dans l’été. À l’automne, ayant appris le norvégien, j’ai joint Team Statkraft Lillehammer 

avec qui je me suis entraîné en Norvège pour quatre mois. J’ai ensuite fait mes premiers 

pas avec l’équipe nationale aux Universiades de Trentino, en Italie, où j’ai été le meilleur 

Canadien. L’entraînement faisant effet, j’ai eu de bons résultats aussi aux championnats 

NORAM d’été et d’hiver, en Coupe Québec et finalement, avec une belle sixième place 

au championnat canadien. La compétition internationale m’a donné le couteau entre les 

dents. Je ne veux pas seulement courir au niveau international, mais gagner en 

représentant le Canada et tous ceux qui me soutiennent. Je suis donc confiant qu’en 

m’entraînant avec les Rocky Mountain Racers, une équipe basée à Canmore en Alberta, 

je vais être un redoutable biathlète au niveau international.  

Profil sportif 
 

Afin d’augmenter ma forme physique en dehors de ma saison de courses, je 

pratique  le ski à roulettes, le vélo de route et de montagne, la course à pied ainsi que le 

canot d’endurance. Tous ces sports sont essentiels à mon développement musculaire et 

cardio-vasculaire. J’ai dû délaisser le ski alpin et le hockey afin de me concentrer sur ma 

passion qu’est le biathlon. Mon implication dans le biathlon m’a valu le prix 

d’ambassadeur sportif de mon école secondaire. 

Profil académique 
 

J’ai obtenu à l’école Val-Mauricie mon diplôme d’études secondaires avec une 

nomination comme espoir pour la médaille du gouverneur général du Canada. 

Conscient que les apprentissages académiques sont tout aussi importants que de faire 

parti d’une élite sportive, j’ai complété quatre années d’études au Cégep de Sherbrooke 
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et au Collège François-Xavier Garneau, avec l’appui de l’Alliance sports-études, en 

sciences de la nature, ayant comme objectif professionnel le monde de la santé ou de 

l’ingénierie. 

Mon diplôme d’études collégiales en poche, j’ai décidé de poursuivre mes études 

supérieures avec TÉLUQ, l’université à distance. Je poursuis donc un certificat en gestion 

du tourisme. C’est la combinaison parfaite pour allier sport et études au niveau 

universitaire tout en permettant de pouvoir voyager sans me donner de contrainte.  

Profil social 
 

Après avoir récolté la majorité des mentions décernées par le mouvement des 

Scouts, je me tourne, dès l’âge de 12 ans,  vers les Cadets de l’Aviation à l’escadron 14 

Shawinigan. Les activités auxquels j’ai participé avec les cadets m’ont permis de 

développer mon autonomie et  mon leadership. Caractérisé par mon entregent, j’ai 

transmis au fur et à mesure mes connaissances aux autres cadets. Afin d’améliorer mes 

habilités d’instructeur, j’ai participé à plusieurs camps d’été s’échelonnant de 2 à 6 

semaines, dont un plus spécifique en éducation physique. La majorité de ces camps 

m’ont valu une mention. Après cinq belles années passées avec mon corps de cadets, je 

quitte le mouvement à titre de cadet-commandant, avec le grade d’adjudant 2e classe, 

et récipiendaire de la médaille Strathcona, la plus haute distinction qu’un cadet peut 

recevoir à l’escadron.  

Puis, les habiletés acquises avec l’Équipe du Québec à m’entraîner et à 

m’alimenter efficacement ainsi que mes qualités professionnelles m’ont permis 

d’obtenir un poste d’entraîneur au club Biathlon Estrie, où je devais enseigner les 

rigueurs du sport aux jeunes qui débutent. De plus, chaque année, je passe une à deux 

fins de semaine au centre de biathlon des cadets de la Mauricie afin d’aider les cadets et 

les cadres au cours des compétitions. 

À l’été 2013, j’ai décidé de passer mon implication à un niveau supérieur. À l’aide 

d’une équipe motivée, j’ai aidé au démarrage de l’organisme Biathlon Mauricie, qui a 

pour but d’offrir l’activité du biathlon aux mauriciens en dehors du mouvement des 

cadets. J’ai mis beaucoup d’efforts lors du démarrage mais ma priorité s’en allant au 

biathlon, je laisse les rennes aux personnes en place et aide maintenant de manière plus 

indirecte.  
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Profil professionnel 
 

Comme la pratique de mon sport requiert un important apport financier, je dois 
travailler au cours de l’été, tout en essayant de nuire le moins possible à mon 
entraînement, afin d’assurer ma participation aux compétitions importantes à l’hiver.  

Omni Proactive – Veillant à la construction et la réfection de camps forestiers dans le 
nord de l’Alberta, j’y travaille 70 heures par semaine et plus au mois d’avril. 

Hôtel Hilton Québec – Mon travail aux banquets du Hilton m’assure un emploi 
occasionnel lors des soirées importantes où j’effectue le service aux tables ou 
l’approvisionnement des bars. 

Canada North Camps – Camp de travail en Alberta, j’ai passé un mois intensif à y 
travailler durant mon mois de repos d’entraînement l’été passé.  

Parc national de la Mauricie – J’ai travaillé durant deux étés au Parc. La première année, 
j’étais à l’entretien ménager, et la seconde au service à la clientèle.  

Centre de Foresterie des Laurentides – Ce centre de recherche m’a permis de travailler 
comme aide technique en recherche forestière. J’ai eu l’occasion de participer à 
l’implantation de plusieurs dispositifs d’expérimentation et à plusieurs prises de 
mesures. 

Objectifs 

COURT TERME      (2014-2015 ) 

 Terminer dans le Top 20 aux championnats européens à Otepää 

 Avoir une moyenne de tir au dessus de 85 % 

MOYEN TERME     ( 2014-2016 ) 

 Tirer en moyenne 90 % en 24 secondes 

 Participer à une Coupe IBU sur l’équipe canadienne 

LONG TERME     ( 2014-2022) 

 Gagner une Coupe IBU 

 Terminer dans les trente premiers en Coupe du monde. 

 Représenter le Canada aux Jeux Olympiques. 

 Gagner le relais aux Championnats du monde/Jeux Olympiques. 
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Conclusion 
 

Comme vous pouvez le constater, l’effort, la détermination et la persévérance 

peuvent nous amener loin dans nos rêves, si comme moi vous êtes animés par une 

passion. Toutefois, l’énergie nécessaire pour atteindre les plus hautes sphères exige 

aussi un effort financier de la part de l’athlète, de la communauté et des entreprises 

Vous aussi pouvez participer à mes rêves et mes ambitions, comme le font si bien ma 

famille et mon entourage, en devenant partenaire financier de mon développement. 

Votre support me permettra d’acquérir des équipements plus performants, d’améliorer 

la qualité de mes entraînements et de défrayer les coûts d’inscription  aux compétitions 

qui se dérouleront à l’extérieur du Québec ou du Canada. L’enjeu de votre participation 

me permettra d’avoir un entraînement plus efficace afin d’accéder aux épreuves 

réunissant les meilleurs au monde, tandis que votre entreprise augmentera sa visibilité 

dans un milieu où priment l’effort, l’excellence et la réussite. Embarquez avec moi dans 

la réalisation de mes projets ambiteux et vous serez surpris comment, grâce à un solide 

partenariat, tous et chacun sortiront grandi  de l’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

GUILLAUME BERTRAND  athlète de biathlon 
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Tableaux des résultats 
 

HIVER 2005-2006 

Compétitions Épreuves Résultats 

Championnat régional des 
cadets  
Sainte-Angèle (Qc) 

 
individuel 

 
4e junior en Mauricie 

 

HIVER 2006-2007 

Compétitions Épreuves Résultats 

Championnat régional des 
cadets  
Sainte-Angèle (Qc 

 
individuel 

3e junior en Mauricie 
5e toutes catégories  

Championnat provincial 
des cadets  
Valcartier ( Qc) 

 
Sprint 

6e junior au Québec 
27e toutes catégories 

 

HIVER 2007-2008 

Compétitions Épreuves Résultats 

Championnat régional des 
cadets  
Sainte-Angèle (Qc 

 
individuel 

2e en Mauricie  

Championnat provincial 
des cadets  
Valcartier ( Qc) 

 
Sprint 

4e au Québec 

Championnat provincial 
des cadets  
Valcartier ( Qc) 

relais 5e individuel au Québec 

Championnat national des 
cadets 
Valcartier (Qc) 

relais 2e en équipe 
15e individuel au Canada 

Championnat national des 
cadets 
Valcartier (Qc) 

poursuite 10e au Canada 

Coupe Noram 
Valcartier (Qc) 

poursuite 12e en Amérique du  Nord 

Coupe Noram 
Valcartier (Qc) 

sprint 14e en Amérique du Nord 
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HIVER 2008-2009 

Compétitions Épreuves Résultats 
Championnat régional des 
cadets  
Sainte-Angèle (Qc 

 
individuel 

1er en Mauricie  

Championnat provincial 
des cadets  
Valcartier ( Qc) 

 
Sprint 

3e au Québec 

Championnat provincial 
des cadets  
Valcartier ( Qc) 

relais 1er individuel au Québec 

Championnat provincial 
des cadets  
Valcartier ( Qc) 

Cumulatif Champion Québécois 

Championnat national des 
cadets 
Valcartier (Qc) 

relais 1er en individuel au Canada  
2e en équipe 
 

Championnat national des 
cadets 
Valcartier (Qc) 

poursuite 3e au Canada 

Championnat national des 
cadets 
Valcartier (Qc) 

cumulatif 2e au Canada 

Coupes Québec (6) 
Valcartier & La Patrie (Qc) 

cumulatif 2 médailles d’or 
4 médailles d’argent 

Coupe Noram 
La Patrie (Qc) 

sprint, poursuite 2 x 3e en Amérique du  
Nord 

Championnat canadien de 
l’Est 
Charlo ( N-B) 

Sprint, Poursuite 2 x 4e 

  

Championnat canadien 
Valcartier (Qc) 

Sprint 11e au Canada 

Championnat canadien 
Valcartier (Qc) 

Relais 3e en équipe 
8e individuel au Canada 

Championnat canadien 
Valcartier (Qc) 

Cumulatif Premier du Québec et de 
l’est du Canada 
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Hiver 2009-2010 

Compétition Épreuve Résultat 

Coupe Québec 
(Valcartier et La Patrie) 

Cumulatif 5e  

Coupe Noram  
(Jéricho, VT) 

Sprint, Poursuite 4e, 6e  

Championnat canadien de 
l’est (Halifax, NS) 

Sprint, Poursuite 5e , 6e  

Sélections pour les 
championnats du monde  
(La Patrie, QC) 

Sprint, sprint, poursuite 15e, 13e, 11e 

Championnat Nord-  
américain (Fort Kent, ME) 

Sprint, Poursuite, Départ de 
masse 

9e, 12e, 11e  

Championnat canadien 
(Canmore, AB) 

Sprint, Individuel, Poursuite 14e , 15e, 13e,  

Championnat canadien 
(Canmore, AB) 

Relais mixte 5e en équipe 
8e temps individuel 

 

Hiver 2010-2011 

 

Compétition Épreuve Résultat 

Coupe Québec Benjamin 
(Valcartier et La Patrie, Qc) 

2 x sprint 
poursuite, individuel 

   1er 
   2e  

Coupe Québec Junior 
(surclassé) (Gatineau, Qc) 

Sprint, poursuite 2e  
3e 

Coupe Noram 
(Jéricho, VT, Canmore,AB et 
La Patrie, Qc) 

3 x sprint, 3 x poursuite 3 x 1er 
1 x 2e 

2 x 3e 

 Championnat canadien de 
l’est (Valcartier, Qc) 

Sprint, individuel 2 x 2e  

Sélections québécoises pour 
les Jeux du Canada (junior) 

2 x sprint, 2 x poursuite, 
départ de masse 

8e au total 

Sélections canadiennes pour 
les championnats du monde 
Benjamin  
(Whistler,BC) 

sprint, poursuite 2 x 10e 
 

Sélections américaines pour 
les championnats du monde 
junior (surclassé) 
(Jericho, VT) 

Sprint, poursuite, Sprint 18e, 20e, 16e  

Championnat canadien 
(Charlo, NB) 

Individuel, sprint, poursuite, 
relais 

3 x 8e  
4e temps individuel au relais 
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Hiver 2011-2012 

Compétition Épreuve Résultat 

Coupe Québec junior  
(Varcartier et La Patrie, Qc) 

2 x Sprint 
Poursuite 

1er, 2e, 3e   

Coupe Noram sénior 
(surclassé) (Valcartier, Qc) 

Départ de masse 4 

Coupe Noram 
(Valcartier, Qc et Jericho, VT) 

2 x Sprint 
Poursuite, Départ de masse 

1er,  4e , 5e , 6e  

Sélections canadiennes pour 
les championnats du monde 
junior (Valcartier, Qc)  

Départ de masse 
Sprint  
Poursuite 

6e , 2 x 10e  

Championnat canadien  
(Valcartier, Qc) 

Sprint, Poursuite  
Départ de masse 

5e, 6e, 10e  

Sélections sénior pour les 
Coupes du monde et IBU 
(surclassé) (Canmore, AB) 

Départ de masse  
Sprint 

23e, 25e  

 

Hiver 2012-2013 

Compétition Épreuve Résultat 

Coupe Noram junior  
(Lake Placid, NY, Varcartier, 
Qc, Jericho, VT, Canmore, AB) 

4x Sprint 
2x poursuite 
 

2 x 1er 
2 x 2e 
2 x 4e 

Coupe Noram sénior 
(surclassé) (Jericho, VT) 

Départ de masse 4e  

Championnats américains 
juniors, Fort Kent, ME 

Sprint 
Poursuite 

2 x 2e   

Championnats américains 
sénior (surclassé)  Fort Kent, 
ME 

Départ de masse 4e  

Sélections #2 pour les Coupe 
IBU, (surclassé), Valcartier, Qc 

Poursuite 10e 

Sélections canadiennes pour 
les championnats du monde 
junior (Canmore, AB)  

Sprint  
Départ de masse 
Départ de masse 

3 x 5e   

Championnat canadien  
(Valcartier, Qc) 

Sprint, Poursuite  
Départ de masse 

5e 
2 x 6e  

 

 

 

 

 



14 
 

Hiver 2013-2014 

Compétition Épreuve Résultat 

Coupe Québec  
(Gatineau, QC) 

Sprint, Individuel 2 x 1er 

Coupe Noram  
(La Patrie, Valcartier, QC)  

2 x Sprint 
Poursuite, Individuel 

2 x 2e  
2 x 4e  

Championnats de l’est du 
Canada (Brookevale, Î-P-E) 

Sprint 
Poursuite 

1er 
2e   

Championnats nord- 
américains (Jericho, VT) 

Sprint, Poursuite,  
Départ de masse 

3 x 4e  

DNB Cup (Lygna, Geilo, NOR) 2 x Sprint, Individuel 
Départ de masse 

37e,39e, 56e, 71e  

Championnat canadien  
(Charlo, NB) 

Sprint, Poursuite 
Départ de masse 
Relais mixte 

2 x 8e  
6e  
2e   

Universiade d’hiver 2013, 
Trentino, ITA 

Sprint, Poursuite  
Individuel 

39e, 46e, 46e   

 

 


