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CANADIAN CADET MOVEMENT MARKSMANSHIP CHAMPIONSHIP SERIES PINS
ÉPINGLETTES DE LA SÉRIE DE CHAMPIONNAT DE TIR DU MOUVEMENT DES CADETS DU CANADA
Badge
Insigne

Illustration

Gold, Silver or Bronze

ZONE
(BRONZE)

Position on Uniform
Position sur l'uniforme

Conditions of Eligibility
Conditions d'éligibilité

The Zone, Provincial or National Championship Pin awarded
under the Canadian Cadet Movement Marksmanship
Championship Series shall be worn centred on the left breast
pocket, equidistant between the lower seam and the lower
edge of the jacket pocket flap

Participate in the Zone, Provincial or
National Championship under the
Canadian
Cadet
Movement
Marksmanship Championship Series

Only one Marksmanship Championship Series Pin is
permitted on the uniform indicating the highest level attained
by the cadet
This pin is worn on the jacket only
PROVINCIAL
Or, Argent ou Bronze

(SILVER/
ARGENT)

NATIONAL
(GOLD/OR)

L’Épinglette du championnat de zone, provincial ou national
décernée dans le cadre de la série de championnat de tir du
mouvement des cadets du Canada se porte centrée sur la
poche de poitrine gauche, à distance égale entre la couture du
bas et le bas du rabat de la poche de veste

Participer au championnat de zone,
provincial ou national dans le cadre de
la série de championnat de tir du
mouvement des cadets du Canada

Seulement une épinglette de la série de championnat de tir est
permise sur l’uniforme indiquant le plus haut niveau atteint
par le cadet
Cette épinglette est portée sur la veste seulement
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Badge
Insigne
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ANNEXE D
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Illustration

Vamplew and Clément
Tremblay Awards at the
National Marksmanship
Championship

See above

Prix Vamplew et Clément
Tremblay au championnat
national de tir

Voir plus haut

Ch 3/11

Conditions of Eligibility
Conditions d'éligibilité

Position on Uniform
Position sur l'uniforme

These two pins replace the
Marksmanship Championship Pin

National

Ces deux épinglettes remplacent l’épinglette du
championnat national de tir

D14-2/3

Awarded to the Top Marksman at the National
Marksmanship Championship. The top cadet in
the open category receives the Vamplew Award
and the top cadet in the junior category receives
the Clément Tremblay Award

Décernés aux meilleurs tireurs de précision au
championnat national de tir. Le meilleur cadet
dans la catégorie ouverte se mérite le Prix
Vamplew et le meilleur cadet dans la catégorie
junior se mérite le Prix Clément Tremblay

Mod 3/11
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NOTE:
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When a Canadian Cadet Movement Marksmanship Championship Series Pin is worn with a Canadian Cadet Movement Biathlon
Championship Series Pin or an Air Cadet League of Canada Effective Speaking Competition Pin, the two pins shall be worn centred on
the left breast pocket equidistant between the lower seam and the lower edge of the jacket pocket flap, with 0.5 cm between the two
pins. The Canadian Cadet Movement Marksmanship Championship Series Pin shall be worn in the top position, if worn with the
Canadian Cadet Movement Biathlon Championship Series Pin, or in the bottom position if worn with the Air Cadet League of Canada
Effective Speaking Competition Pin.
If a cadet is the recipient of an Air Cadet League of Canada Effective Speaking Competition Pin, a Canadian Cadet Movement
Marksmanship Championship Series Pin and also a Canadian Cadet Movement Biathlon Championship Series Pin, this cadet shall be
authorized to wear two out of the three pins awarded as the cadet uniform can only accommodate two pins. In this case, the cadet must
make the decision as to which two pins he shall wear on his uniform.

NOTA: Lorsqu’une épinglette de la série de championnat de tir du mouvement des cadets du Canada est portée avec une épinglette de la série
de championnat de biathlon du mouvement des cadets du Canada ou une épinglette de la compétition d'art oratoire de la Ligue des
cadets de l’Air du Canada, les deux épinglettes seront centrées sur la poche de poitrine gauche, à distance égale entre la couture du bas
et le bas du rabat de la poche de veste, avec 0,5 cm entre les deux épinglettes. L’épinglette de la série de championnat de tir du
mouvement des cadets du Canada sera portée dans la position du haut, si portée avec une épinglette de la série de championnat de
biathlon du mouvement des cadets du Canada, ou dans la position du bas, si portée avec une épinglette de la compétition d'art oratoire
de la Ligue des cadets de l’Air du Canada.
Si un cadet est le récipiendaire d'une épinglette de la compétition d'art oratoire de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, une épinglette
de la série de championnat de tir du mouvement des cadets du Canada et également une épinglette de la série de championnat de
biathlon du mouvement des cadets du Canada, pour ce cadet le port de deux des trois épinglettes décernées sera autorisé alors que
l'uniforme des cadets ne peut accommoder que deux épinglettes. Dans ce cas, le cadet doit prendre la décision des deux épinglettes
qu'il portera sur son uniforme.
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CANADIAN CADET MOVEMENT BIATHLON CHAMPIONSHIP SERIES PINS
ÉPINGLETTES DE LA SÉRIE DE CHAMPIONNAT DE BIATHLON DU MOUVEMENT DES CADETS DU CANADA
Badge
Insigne

Illustration

Gold, Silver or Bronze
ZONE

(BRONZE)

Position on Uniform
Position sur l'uniforme

Conditions of Eligibility
Conditions d'éligibilité

The Zone, Provincial or National Championship Pin awarded
under the Canadian Cadet Movement Biathlon Championship
Series shall be worn centred on the left breast pocket,
equidistant between the lower seam and the lower edge of the
jacket pocket flap

Participate in the Zone, Provincial or
National Championship under the
Canadian Cadet Movement Biathlon
Championship Series

Only one Biathlon Championship Series Pin is permitted on
the uniform indicating the highest level attained by the cadet
This pin is worn on the jacket only

Or, Argent ou Bronze

PROVINCIAL
(SILVER/
ARGENT)

NATIONAL

(GOLD/OR)

L’Épinglette de championnat de Zone, Provincial ou National
décernée dans le cadre de la série de championnat de biathlon
du mouvement des cadets du Canada se porte centrée sur la
poche de poitrine gauche, à distance égale entre la couture du
bas et le bas du rabat de la poche de veste

Participer au championnat de zone,
provincial ou national dans le cadre de
la série de championnat de biathlon du
mouvement des cadets du Canada

Seulement une épinglette de la série de championnat de
biathlon est permise sur l’uniforme indiquant le plus haut
niveau atteint par le cadet
Cette épinglette est portée sur la veste seulement

Ch 3/11
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Badge
Insigne
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Illustration

Position on Uniform
Position sur l'uniforme

Myriam Bédard, Jean-Philippe
Le Guellec and Nikki Keddie Awards
at the National Biathlon
Championship

See above

Prix Myriam Bédard, Jean-Philippe
Le Guellec et Nikki Keddie au
championnat national de biathlon

Voir plus haut

Ch 3/11

These three pins replace the National Biathlon
Championship Pin

Ces trois épinglettes remplacent l’épinglette du
championnat national de biathlon

D15-2/3

Conditions of Eligibility
Conditions d'éligibilité
Awarded to the top male and female biathletes at
the National Biathlon Championship. Top youths
(17 and 18 years old) receives the Myriam Bédard
Award, top seniors (15 and 16 years old) receives
the Jean-Philippe Le Guellec Award and top
juniors (12 to 14 years old) receives the Nikki
Keddie Award

Décernés aux meilleurs biathlètes masculins et
féminins au championnat national de biathlon.
Les meilleurs benjamins (17 et 18 ans) se méritent
le Prix Myriam Bédard, les meilleurs seniors (15
et 16 ans) se méritent le Prix Jean-Philippe
Le Guellec et les meilleurs juniors (12 à 14 ans)
se méritent le Prix Nikki Keddie.
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When a Canadian Cadet Movement Biathlon Championship Series Pin is worn with a Canadian Cadet Movement Marksmanship
Championship Series Pin or an Air Cadet League of Canada Effective Speaking Competition Pin, the two pins shall be worn centred on
the left breast pocket equidistant between the lower seam and the lower edge of the jacket pocket flap, with 0.5 cm between the two pins.
The Canadian Cadet Movement Biathlon Championship Series Pin shall be worn in the bottom position.
If a cadet is the recipient of an Air Cadet League of Canada Effective Speaking Competition Pin, a Canadian Cadet Movement
Marksmanship Championship Series Pin and also a Canadian Cadet Movement Biathlon Championship Series Pin, this cadet shall be
authorized to wear two out of the three pins awarded as the cadet uniform can only accommodate two pins. In this case, the cadet must
make the decision as to which two pins he shall wear on his uniform.

NOTA: Lorsqu’une épinglette de la série de championnat de biathlon du mouvement des cadets du Canada est portée avec une épinglette de la
série de championnat de tir du mouvement des cadets du Canada ou une épinglette de la compétition d'art oratoire de la Ligue des cadets
de l’Air du Canada, les deux épinglettes seront centrées sur la poche de poitrine gauche, à distance égale entre la couture du bas et le bas
du rabat de la poche de veste, avec 0,5 cm entre les deux épinglettes. L’épinglette de la série de championnat de biathlon du mouvement
des cadets du Canada sera portée dans la position du bas.
Si un cadet est le récipiendaire d'une épinglette de la compétition d'art oratoire de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, une épinglette
de la série de championnat de tir du mouvement des cadets du Canada et également une épinglette de la série de championnat de biathlon
du mouvement des cadets du Canada, pour ce cadet le port de deux des trois épinglettes décernées sera autorisé alors que l'uniforme des
cadets ne peut accommoder que deux épinglettes. Dans ce cas, le cadet doit prendre la décision des deux épinglettes qu'il portera sur son
uniforme.
.
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AIR CADET LEAGUE OF CANADA EFFECTIVE SPEAKING COMPETITION PINS
ÉPINGLETTES DE LA COMPÉTITION D’ART ORATOIR DE LA LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU CANADA
Badge
Insigne

Illustration

Gold, Silver or Bronze
ZONE
(BRONZE)

Position on Uniform
Position sur l'uniforme

Conditions of Eligibility
Conditions d'éligibilité

The Zone, Provincial or National Competition Pin awarded
under the Air Cadet League of Canada effective Speaking
Competition shall be worn centred on the left breast pocket,
equidistant between the lower seam and the lower edge of the
jacket pocket flap

Only the winners for each level of the
competition, Zone (Bronze), Provincial
(Silver) and National (Gold), shall be
authorized to wear the awarded pin

Only one Effective Speaking Competition Pin is permitted on
the uniform indicating the highest level attained by the cadet
This pin is worn on the jacket only

Or, Argent ou Bronze

PROVINCIAL
(SILVER/
ARGENT)

L’Épinglette de compétition de Zone, Provincial ou National
décernée dans le cadre de la compétition d’art oratoire de la
Ligue des cadets de l’Air du Canada se porte centrée sur la
poche de poitrine gauche, à distance égale entre la couture du
bas et le bas du rabat de la poche de veste

Seulement les gagnants de chaque
niveau de la compétition, Zone
(Bronze), Provincial (Argent) et
National (Or), sont autorisés le port de
l'épinglette décernée.

NATIONAL

(GOLD/OR)

Seulement une épinglette de la compétition d'art oratoire est
permise sur l'uniforme indiquant le plus au niveau atteint par
le cadet
Cette épinglette est portée sur la veste seulement
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When an Air Cadet League of Canada Effective Speaking Competition Pin is worn with a Canadian Cadet Movement Marksmanship
Championship Series Pin or a Canadian Cadet Movement Biathlon Championship Series Pin, the two pins shall be worn centred on the
left breast pocket equidistant between the lower seam and the lower edge of the jacket pocket flap, with 0.5 cm between the two pins.
The Air Cadet League of Canada Effective Speaking Competition Pin shall be worn in the top position.
If a cadet is the recipient of an Air Cadet League of Canada Effective Speaking Competition Pin, a Canadian Cadet Movement
Marksmanship Championship Series Pin and also a Canadian Cadet Movement Biathlon Championship Series Pin, this cadet shall be
authorized to wear two out of the three pins awarded as the cadet uniform can only accommodate two pins. In this case, the cadet must
make the decision of which two pins he shall wear on his uniform.

NOTA: Lorsqu’une épinglette de la compétition d'art oratoire de la Ligue des cadets de l’Air du Canada est portée avec une épinglette de la
série de championnat de tir du mouvement des cadets du Canada ou une épinglette de la série de championnat de biathlon du
mouvement des cadets du Canada, les deux épinglettes seront centrées sur la poche de poitrine gauche, à distance égale entre la couture
du bas et le bas du rabat de la poche de veste, avec 0,5 cm entre les deux épinglettes. L’épinglette de la compétition d'art oratoire de la
Ligue des cadets de l’Air du Canada sera portée dans la position du haut.
Si un cadet est le récipiendaire d'une épinglette de la compétition d'art oratoire de la Ligue des cadets de l’Air du Canada, une épinglette
de la série de championnat de tir du mouvement des cadets du Canada et également une épinglette de la série de championnat de
biathlon du mouvement des cadets du Canada, pour ce cadet le port de deux des trois épinglettes décernées sera autorisé alors que
l'uniforme des cadets ne peut accommoder que deux épinglettes. Dans ce cas, le cadet doit prendre la décision des deux épinglettes
qu'il portera sur son uniforme.
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