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L’ATHLETISME SUR PISTE EST COMPOSE 

 Des Courses : 

 Sprint 

 Demi-Fond 

 Fond 

 Haies 

 Steeple 

 Relais 

 Marche athlétique 

 

 Des Lancers : 

 Javelot 

 Poids 

 Marteau 

 Disque 

 

 Des Sauts : 

 Longueur 

 Triple saut 

 Hauteur 

 Perche 

En épreuves individuelles ou épreuves combinées 



STADE D'ATHLÉTISME 



UNE COMPETITION A BESOIN 

 Pour pouvoir se dérouler, une compétition a besoin 
d’athlètes (évidemment !!!). 

 

 DE JUGES afin de faire respecter le règlement, assurer 
l’équité entre les athlètes et veiller à la sécurité de tous. 

 

 Merci de venir vous formez pour rejoindre la filière des 
officiels de la Fédération Française d’Athlétisme et 
ainsi nous aider à l’organisation des futures 
compétitions d’athlétisme 



QUEL SERA TON RÔLE 
Avec l’aide d’un adulte, tu devras : 
 
 Arriver à l’heure à ton atelier (20 mn avant l’horaire prévu 

afin de permettre aux athlètes de s’échauffer) 
 Demander au chef du jury quel sera ton poste 
 Vérifier si le matériel nécessaire est bien là 
 Faire respecter l’horaire prévu (appel des athlètes, annonce 

des performances…) 
 Faire respecter le règlement sans te laisser distraire et dans 

un climat serein 
 Assurer la sécurité sur l’atelier (faire attention que 

personne ne traverse sans regarder…) 
 Transmettre les résultats au secrétariat en fin de concours 



LES FONCTIONS DES JURYS 
Dans une  compétition, nous avons : 

 

 Le directeur de compétition : il est responsable de la préparation technique avant et pendant la 
compétition (épreuves, horaires, choix des responsables, bilan ultérieur) 

 Le directeur de réunion : il est chargé du bon déroulement de la compétition (jury, matériel, protocole, 
presse) 

 Le juge arbitre : il est responsable du respect du règlement dans chaque épreuve et peut être secondé par 
des juges arbitres courses, départs, concours (sauts et/ou lancers).  

 Un secrétariat : Il regroupe plusieurs personnes qui traitent les engagements, gèrent les feuilles de courses 
et de concours ainsi que le traitement des résultats. Il utilise le logiciel LOGICA (Logiciel d’Organisation et 
de Gestion Informatique des Compétitions d’Athlétisme). 

 Un responsable du matériel : Il prépare le matériel nécessaire (drapeaux, engins de lancers, râteau…) 

 Des jurys courses sauts et lancers : ils sont chargés de valider les performances réalisées. 

 Une équipe des départs : elle est composée d’un coordonnateur des départs, d'un starter, d’au moins un 
aide starter et de plusieurs starters de rappel. Elle donne les différents départs. 

 Des chronométreurs : Ils sont responsables du chronométrage manuel ou électrique. 

 Des anénométreurs: Ils mesurent la vitesse du vent pour les courses jusqu’à 200m et pour les sauts 
horizontaux. 

 Un animateur : Cette personne fait le lien entre les différentes personnes sur le stade et donne "le rythme" 
de la compétition. Il  annonce le début des épreuves, les résultats, les records, présente les athlètes… 



LES DIPLOMES ET EQUIVALENCES 
Diplôme 
scolaire 

UNSS/UGSEL 
JEUNE 

OFFICIEL 

Diplôme FFA 
Filière jeune 
juge (BE/MI) 
JEUNE JUGE 

Diplôme FFA  
Filière adulte  
(+ 16 ans – CA 

et +) 
OFFICIEL 

District 

Départemental Départemental 

Académique Régional Départemental 

National Fédéral Régional 

Fédéral 



LES COURSES 

LES MARQUAGES DE LA PISTE 

LES COURSES AUTORISÉES 

LE JUGE ARBITRE COURSES 

LES JUGES AUX ARRIVÉES 

L’ANÉMOMÉTREUR 

LES JUGES DE RELAIS 

LES COMMISSAIRES DE COURSES 

LES COURSES DE HAIES 

LES COURSES DE STEEPLE 

LES QUALIFICATIONS (COURSE) 

LES DEPARTS 

LE 800 MÈTRES 

DEPARTS POUR LES  RELAIS 

LES COURSES DE DUREE 

 

 

 

GENERALITES 
ABSENCE DURANT L’ÉPREUVE 
AIDE NON AUTORISEE 
LA TENUE 
ÉPREUVES COMBINÉES 





LES MARQUAGES DE LA PISTE 
 Marquage au sol du 1er virage 

 

 

 

 



LES MARQUAGES DE LA PISTE 
 Marquage au sol du 2ème  virage et de la ligne droite d'arrivée 

 

 

 

 



COURSES AUTORISÉES 
 Courses autorisées par catégories saison indoor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Course ; +marche) 

 

 

Epreuves SH SF EH EF JH JF CH CF MH MF BH BF 

50 m *  * * * * * * * * * * * 

60 m * * * * * * * * 

200 m * * * * * * * *         

400 m * * * * * * * *         

800 m * * * * * * * *         

1000 m * * * * * * * * * * * * 

1500 m * * * * * * * *         

mile * *                 

2000 m + + + 

3000 m * * + * * + * * + *  * + * +       

5000 m * + * + * + * + * + * + + +         

50m haies * * * * * * * * * * * * 

60 m haies * * * * * * * * * *     

400m haies * * * * * * *   *         



COURSES AUTORISÉES 
 Courses autorisées par catégories saison outdoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Course ; +marche) 

 

 

Epreuves SH SF EH EF JH JF CH CF MH MF BH BF 

50 m                 * * * * 

100 m * * * * * * * * * * * * 

200 m * * * * * * * *         

400 m * * * * * * *   *         

800 m * * * * * * * *         

1000 m * * * * * * * * * * * * 

1500 m * * * * * * * *         

mile * * * *                 

2000 m * * * *       +   * + + + 

3000 m * * + * * + * * + *  * + * + * +      

5000 m * + * + * + * + * + * + + +         

10 000 m * + * + * + * + * + * +             

20 000 m + +  + +                  

50m haies                   * * * 

80 m haies                 * *     

100m haies   *   *   *   * *       

110m haies *   *   *   *           

200m haies                 * *     

400m haies * * * * * * *   *         

2000m steeple           *  *  *         

3000m steeple * * * * *               

Course durée 60’* + 60’* + 60’* + 60’* + 60’* + 60’* + 45’+ 30’* + 30’ +  20’ + 10’ + 10’ + 



LE JUGE ARBITRE COURSE 
 Le juge arbitre des courses  

 Il a autorité sur l’ensemble de la réunion dans l’application des règlements, il se fait si besoin le 
conciliateur entre le jury et les athlètes, il intervient en collaboration avec les directeurs de 
réunion et technique. 

 Il supervise le bon déroulement de toutes les courses. 

 Il contrôle le nombre, la hauteur et les contre - poids des haies. 

 Il contrôle l’exactitude de la performance en cas de record. 

 Il peut disqualifier (passage de témoin, passage de rivière, passage de haies, obstruction dans la 
course, comportement antisportif d’un coureur, course dans le couloir intérieur). 

 Il peut intervenir en cas de litige à l’arrivée. 

 Il peut superviser les départs 

 

 

 

 



LES JUGES AUX ARRIVÉES 
 Le chef des juges : 

 Positionne l’échelle des juges (côté pelouse 
intérieur de la piste) avec un recul d’au moins 5 
m. 

 Détermine la fonction de chaque juge. 

 Prend le 1er athlète et supervise l’ensemble de la 
course. 

 

 Le 1er juge prend le 1er et le 2ème athlète 

 Le 2ème juge prend le 2ème et le 3ème athlète. 

 Le 3ème juge prend le 3ème et le 4ème athlète. 

 Etc. (la formule permet de doubler tous les 

 athlètes) 

  

 



LES JUGES AUX ARRIVÉES 
Les concurrents seront classés dans l’ordre dans lequel une partie quelconque de leur corps (c’est à dire 
leur torse, mais non la tête, le cou, les bras, les jambes, les mains ou les pieds) atteint le plan vertical du 
bord intérieur de la ligne d’arrivée comme défini ci-dessus. 

 Sur les courses de 800 m et plus, il indique ou fait indiquer avec l’aide d’une cloche, le dernier 
tour et, sur ces mêmes courses, pour faciliter le classement, il fait ranger les athlètes en colonne 
dès leur franchissement de la ligne d’arrivée. Seul un juge restera derrière le poteau, les autres se 
répartiront sur une colonne au delà de la ligne d’arrivée. 

 Il enregistre sur sa feuille d’arrivée la place et les temps de chaque athlète qui lui seront donnés 
par le chef chronométreur. 

 Sur la marche et les courses de 3000 m et plus, les juges aux arrivées assurent le pointage à 
chaque tour sur des feuilles spéciales. 

 

 Complément : 

 Aide à la mise en place des haies (facultatives suivant l’importance de la compétition) 

 Le juge arbitre des courses n’intervient pour le classement uniquement en cas de désaccord des 
juges à l’arrivée. 

 



EXEMPLE DE FICHE DE SUIVI 
Feuille de suivi du 3000 m et 5000 m 

    

Nom prénom du pointeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Afin de suivre et de 

pointer correctement, il 

est conseillé de n’assurer 

le suivi que de trois 

athlètes. 

A

T

H

L

E

T

E

S 

Dossards Nom Prénom Club Place Temps 

            

            

            

            

            

            

Observations : 

Reste à faire 

Nombre de tours 

Distance 

Parcourue 

N° 

Dossard 

N° 

Dossard 

N° 

Dossard 

N° 

Dossard 

N° 

Dossard 

N° 

Dossard 

3000 5000 Départ Le temps de passage de chaque athlète doit être notifié sur chaque tour 

7 12 200             

6 11 600             

5 10 1000             

4 9 1400             

3 8 1800             

2 7 2200             

1 6 2600             

Arrivée 5 3000             

Après 

l’arrivée, 

merci de 

remettre 

cette 

feuille 

au juge 

chef 

d’arrivée 

4 3400             

3 3800             

2 4200             

1 4600             

Arrivée 5000             



L’ANÉMOMÉTREUR 

 La vitesse du vent est mesurée en m/s 
transformée au dixième du mètre par seconde 
supérieur dans la direction positive (attention 
aux valeurs négatives).  

 

Exemple :  

 -2,03 sera -2,0 

 +2,03 sera +2,1 

 +1,46 sera +1,5 

 -1,46 sera -1,4 

 



L’ANÉMOMÉTREUR 
 La hauteur de l'anémomètre est dans tous les cas de 1m22. 
 
 Homologation d'un record 

 En épreuve individuelle, la vitesse du vent ne doit pas 
dépasser 2 m/s.  

Si pour des raisons matérielles l'anémomètre doit être placé dans le sens 
négatif de la course, il convient d'inverser la lecture : le plus devient le 
moins et le moins devient le plus.  
Ne pas appliquer si l'appareil assure automatiquement les conversions 
explications pour les fins personnels  si l'appareil est dans le sens contraire 
et qu'il enregistre un vent de -2.01 il va faire automatiquement la conversion 
de -2.0  ALORS QUE REELLEMENT il est de 2.1 DONC PAS DE RECORD  
 

 En épreuves combinées, pour l’homologation de records 
d’épreuves combinées, dans les épreuves où la vitesse du vent 
est mesurée la vitesse moyenne de la somme ces vitesses ne 
doit pas excéder 2 m/s. 

En concours, la vitesse du vent considérée est celle de l’essai dont la 
performance est cotée. 
  
Exemple :  
Si l’on prend les vitesses du 100 m (+ 4,6), de la longueur (+ 2,3) et du 110 m 
haies (-1,4), divisé par trois  
= (+4,6+2,3-1,4)/3 
=5,5/3  
= 1,83 soit + 1,9 m/s. 
Le record dans ce cas pourrait être homologué. 
 



L’ANÉMOMÉTREUR 
Epreuves Emplacements Durée Déclenchement à partir de: 

100m 
50 m ligne d'arrivée 

et 2 m maxi du 1er couloir 
10" A la flamme du pistolet 

100/110 

Haies  
50 m ligne d'arrivée 

et 2 m maxi du 1er couloir 
13" A la flamme du pistolet   

200m 
50 m ligne d'arrivée 

et 2 m maxi du 1er couloir 
10" 

Lorsque le 1er athlète rentre 

dans la ligne droite   

200m Haies 
50 m ligne d'arrivée 

et 2 m maxi du 1er couloir 
13" 

Lorsque le 1er athlète rentre 

dans la ligne droite 

50 m 
25 m ligne d'arrivée 

et 2 m maxi du 1er couloir 
5" A la flamme du pistolet 

50m Haies 
25 m ligne d'arrivée 

et 2 m maxi du 1er couloir 
5" A la flamme du pistolet 

80m Haies 
50 m ligne d'arrivée 

et 2 m maxi du 1er couloir 
13" A la flamme du pistolet 



LES JUGES DE RELAIS 
 L’officiel responsable doit signaler au Juge Arbitre que tout est prêt dans sa zone de transmission 

(drapeau blanc "prêt",  drapeau jaune "pas prêt "). 

 Les juges doivent surveiller très attentivement que le témoin a bien été transmis d’un athlète à un autre 
athlète à l’intérieur de la zone de relais. La transmission est effectuée lorsque le témoin est 
uniquement dans la main du coureur qui le reçoit. C’est la position du témoin qui est déterminante. La 
position des pieds des concurrents, de leurs mains ou de leur corps n’a aucune importance. 

 Si le témoin tombe pendant la transmission, il doit être ramassé par l’athlète qui l’a fait tomber. Il peut 
quitter son couloir pour récupérer le témoin à condition que, ce faisant, il ne diminue pas la distance 
devant être parcourue, ne gêne aucun autre concurrent. De même, il n’est pas possible que le témoin 
soit lancé d’un concurrent à un autre. Les juges doivent observer exactement ce qui se produit lors de 
tels incidents.  

 Ils surveillent les zones de passage des témoins de relais. 

 Quand toutes les équipes ont transmis les témoins, l’officiel responsable de la zone de transmission, 
informe le juge arbitre des courses de toute infraction, en levant le drapeau jaune et en le maintenant 
levé afin de signaler au juge arbitre le lieu de l’infraction (si le passage des témoins est bon, le drapeau 
blanc sera levé). 

 

 



LES JUGES DE RELAIS 
 La ligne d’arrivée est franchie avec le témoin dans la main  

du dernier relayeur. 

 L’échange du témoin se fera uniquement sur la zone 
"Entrée et Fin" qui est de 30 m pour le 4*100m, 4*200m et 
4*60m. 

 La zone de transmission est de 20 m pour les relais 
4*400m et au delà 

 Toute décision de disqualification appartient au juge 
arbitre. 

 Sur les relais 4x400 m il n’y pas de zone d’élan. 

 Pour les 4x400 et 4x200 : 4 équipes ou moins, un seul 
virage en couloir. Départ ligne blanche et verte.  

 Plus de 4 équipes : 3 virages en couloirs. Départ ligne 
blanche et bleu, rabat par le 2ème relayeur comme au 800 
mètres. 

 Au 4x400m, pour les passages de témoin qui ne se font 
pas en couloir, les coureurs se placent dans l’ordre du 
passage au 200m de leur partenaire, de la corde vers 
l’extérieur. 

 Pour le 4x200, le passage de témoin qui ne se fait pas en 
couloir, les coureurs se placent dans l’ordre de la ligne de 
départ de la corde vers l’extérieur. Ces passages se font 
sous la direction de l’officiel désigné. 

 Si un athlète ne respecte pas cette règle, il entrainera la 
disqualification de son équipe. 



LES JUGES DE RELAIS 
 Le passage du témoin commence dès qu’il est touché par le coureur receveur et est terminé seulement 

au moment où il est uniquement dans la main du coureur receveur. 

 Le témoin est donné de main à main dans la zone de passage. 



LES JUGES DE RELAIS 

Règles du 4 x 100 

4 X 200 et 4 X 400 

Zone de 
transmission  
du témoin 

Zone de passage  du témoin 30m : 4*60m, 6*100m et 4*200m 

20m au 4*400m et au delà 

Entrée de 
zone 

Sortie de 
zone 

sens de la course 

Sortie de 
zone 

Entrée de 
zone 



LES COMMISSAIRES DE COURSES 
 Ils regardent les concurrents pour s’assurer qu’ils ne commettent pas d’infraction aux règles et si c’est le 

cas, il signale avec l’aide du drapeau jaune, au juge arbitre la faute et l’emplacement. Ils sont sous la 
responsabilité du chef des commissaires qui se chargera de les placer. 

 Ils regardent si les athlètes (particulièrement dans les virages) courent sur ou en dehors de la ligne 
intérieure de son couloir ou gêne un autre concurrent.  

 Ils vérifient que les coureurs de haies et de steeple passent correctement les obstacles. (les deux jambes 
par-dessus les obstacles) 

 Ils s’assurent que dans le 800 m et les relais 4x200m, 4x400m, les coureurs quittent régulièrement leurs 
couloirs pour se rabattre à la corde. 

 En cas d’infraction, lève et maintien levé un drapeau jaune, pour signaler au juge arbitre le lieu et la 
raison  de ou des infractions. 

 Un commissaire indique la faute au juge arbitre, en cas d’infractions, seul le juge arbitre peut 
disqualifier. 

 

 Complément : 

 

 Aide à la mise en place des haies (facultatives suivant l’importance de la compétition) 

 Le juge arbitre des courses n’intervient pour le classement uniquement en cas de désaccord des juges à 
l’arrivée. 



LES COURSES DE HAIES 
 La haie sera conçue de telle manière qu’il faudra 

exercer une poussée horizontale, correspondant à un 
poids d’au moins 3,6kg, appliqué au milieu du bord 
supérieur de la barre supérieur pour la renverser. 

 

 Toutes les courses de haies se courront en couloirs et 
chaque athlète devra franchir chaque haie et se tenir 
dans son couloir d’un bout à l’autre de la course, 
excepté dans les circonstances prévues à la règle 
163.4. 

 

 Un athlète ne sera pas disqualifié si : 

 il est poussé ou forcé par une autre personne de 
poser le pied en dehors de son couloir, ou 
d’empiéter sur la lice ou la ligne indiquant  la lice 
applicable 

 il pose le pied en dehors de son couloir dans une 
ligne droite ou empiète sur le couloir extérieur 
dans un virage, sans en retirer d’avantage 
appréciable et sans bousculer ou gêner un autre 
athlète en faisant obstacle à sa progression. 

 



LES COURSES DE HAIES 
 

 Un athlète sera disqualifié dans les cas suivants : 

 s’il ne franchit pas une haie; 

 s’il passe le pied ou la jambe en dessous du plan horizontal du haut de n’importe quelle haie au 
moment du franchissement; 

 si, de l’avis du juge arbitre, il renverse délibérément une haie quelle qu’elle soit. 



LES COURSES DE HAIES 
 Saison estivale 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour être exact : 1,06 m = 1,067  /  0,91 = 0,914  /  0,84 = 0,838  /  076 = 0,762  

 

Hommes 

Catégorie. Distance Nombre Haies Hauteur 
Distances 

D 1ère H...Entre…dernière H. A 
Couleur 

BE 50  m 5 0 m 65 11 m 50…..7 m 50…..8 m 50 Rouge 

MI 

80 m 8 0 m 84 12 m 00…. 8 m 00….12 m 00 Blanc 

100 m 10 0 m 84 13 m 00…. 8 m 50….10 m 50 Jaune 

200 m 10 0 m 76 21 m 46…18 m 28….14 m 02 Bleu 

CA 

110 m 10 0 m 914 13 m 72… .9 m 14 …14 m 02 Bleu 

400 m 10 0 m 84 45 m 00…35m 00…..40 m 00 Verte 

JU-VE 110 m 10 0 m 990 13 m 72… .9 m14…..14 m 02 Bleu 

ES – SE 110 m 10 1 m 06 13 m 72 ….9 m 14….14 m 02 Bleu 

JU-ES-SE 400 m 10 0 m 914 45 m 00….35 m 00…40 m 00 Verte 

 Femmes 

BE 50 m 5 0 m 65 11 m 50.…..7 m 50.…. 8 m 50 Rouge 

MI     

50 m 5 0 m 76 11 m 50…...7 m 50…...8 m 50 Rouge 

80 m 8 0 m 76 12 m 00…...8 m 00….12 m 00 Blanc 

200 m 10 0 m 76 21 m 46….18 m 28….14 m 02 Bleu 

CA   

100 m 10 0 m 76 13 m 00….. 8 m 50….10 m 50 Jaune 

400 m 10 0 m 76 45 m 00.....35 m 00….40 m 00 Verte 

JU-ES 

SE 

100 m 10 0 m 84 13 m 00… ..8 m 50… 10 m 50 Jaune 

400 m 10 0 m76 45 m 00…. 35 m 00…40 m 00 Verte 



LES COURSES DE HAIES 
 Saison hivernale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour être exact : 1,06 m = 1,067  /  0,91 = 0,914  /  0,84 = 0,838  /  076 = 0,762  

 

 

Hommes 

Catégorie. Distance Nombre Haies Hauteur 
Distances 

D 1ère H...Entre…dernière H. A 

BE 50 m 5 0 m 65 11 m 50…..…7 m 50……..8 m 50 

MI 50 m 4 0 m 84 13 m 00…… .8 m 50 …...11 m 50 

CA 50 m 4 0 m 91 13 m 72 …… 9 m 14…..... 8 m 86 

CA 60 m 5 0 m 91 13 m 72……. 9 m 14 ….…9 m 72 

JU-VE 50 m 4 0 m 990 13 m 72 ….…9 m 14 ….…8 m 86 

JU-VE 60 m 5 0 m 990 13 m 72 …….9 m 14 ….…9 m 72 

ES-SE 50 m 4 1 m 06 13 m 72 …….9 m 14 ….…8 m 86 

ES-SE 60 m 5 1 m 06 13 m 72 …….9 m 14 ….…9 m 72 

Femmes         

BE 50 m 5 0 m 65 11 m 50……..7 m 50 ..…..8 m 50 

MI 50 m 4 0 m 76 12 m 00 ….…8 m 00 …...14 m 00 

CA 50 m 4 0 m 76 13 m 00 ….…8 m 50……11 m 50 

CA 60 m 5 0 m 76 13 m 00….….8 m 50 ...…13 m 00 

JU-ES-SE 50 m 4 0 m 84 13 m 00….….8 m 50…....11 m 50 

JU-ES-SE 60 m 5 0 m 84 13 m 00……. 8 m 50……13 m 00 



LES COURSES DE HAIES 

(MF/MM) 

       5 barrières 

(CF/JF/EF/CM/JM/EM/SM) 



LES COURSES DE STEEPLE 
• Les distances standards sont 2000m et 3000m. 

• Au 3000m, il y aura cinq sauts par tour complet, 35 au total dont 28 franchissements de barrière et 7 sauts de 
la rivière.  

• Au  2000m, il y aura 23 franchissements dont 18 franchissements de barrières et 5 sauts de la rivière. 

• Les franchissements doivent être également répartis, la distance entre les sauts étant approximativement le 
cinquième de la longueur du tour. 

• Dans l’épreuve du 3000m la distance entre le départ et le début du premier tour ne comprendra pas de 
franchissement, les barrières étant enlevées jusqu’à ce que les athlètes entament le premier tour. 

• Dans l’épreuve du 2000m la première barrière sera la 3ème du tour. 

• Les barrières mesureront 0,914 de haut pour les épreuves masculines et 0,762 pour les épreuves féminines 
(+-3 mm pour les deux hauteurs) et auront une largeur minimale de 3,96 m. 

• La barrière sera placée sur la piste de telle manière que sa barre supérieure surplombe de 30 cm le bord 
intérieur de la piste. 

• Note : Il est recommandé que la première barrière franchie au cours de l’épreuve ait une largeur minimale de 
5 m.  

• La rivière y compris la barrière devra mesurer 3,66 m (+-2 cm) de longueur. La rivière devra mesurer 3,66 m 
(+- 2 cm) de largeur. Profondeur de la rivière : maximum 0,70 m, minimum 0,50 m.  

• Au départ d’une course, la surface de l’eau doit être au niveau de la piste avec une tolérance de 2 cm. 

• Chaque athlète doit franchir chaque barrière et passer au dessus ou dans l’eau. 



LES COURSES DE STEEPLE 
• Sera disqualifié tout athlète qui :  

• ne franchit pas une barrière ;  

• passe d’un coté ou de l’autre de la rivière ;  

• passe le pied ou la jambe en dessous du plan horizontal déterminé par le bord supérieur d’une 
barrière quelconque au moment du franchissement. Pourvu que cette règle soit respectée, les 
athlètes peuvent franchir chaque barrière de quelque manière que ce soit.  

 

• Hauteur des barrières de steeple 

• Hommes : 0 m 914 

• Femmes  : 0 m 762  

 

 



LES QUALIFICATIONS (COURSE) 

 Les courses (tours et séries) 

 Des éliminatoires (séries) seront organisées 
pour les courses où le nombre d’athlètes est 
trop élevé pour que l’épreuve puisse se 
dérouler de façon satisfaisante en un seul 
tour (finale). Lorsqu’il y a des tours 
préliminaires, tous les athlètes doivent y 
participer pour s’y qualifier. 

 Les séries, quarts de finales et demi-finales 
seront composés par les délégués techniques 
désignés, ou par le comité organisateur. 

 



LES QUALIFICATIONS (COURSE) 
 Exemple avec 26 concurrents 

Résultats des séries 

 

 
1ère série 2ème série 3ème série 4ème série 

11’’54 11’’61 11’’80 11’’67 

11’’75 11’’84 12’’08 11’’88 

12’’17 12’’22 12’’16 12’’24 

12’’31 12’’43 12’’24 12’’37 

12’’38 12’’56 12’’53 12’’75 

12’’52 12’’76 12’’66 12’’88 

12’’73 12’’82     

  



LES QUALIFICATIONS (COURSE) 
 Deux finales A et B en prenant les 1er de chaque série + les quatre meilleurs temps pour la finale A et 

les huit temps suivant en finale B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la finale A tirage au sort des 4 qualifiés* à la place pour les couloirs : 3 – 4 – 5 – 6  un tirage pour les athlètes 
classés 5 et 6 couloirs 7 et 8 et un tirage pour les athlètes classés 7 et 8 couloirs 1 et 2. idem pour la finale B 

 

• Lorsqu’il y a des séries, tous les concurrents doivent y participer pour prétendre se qualifier pour 
le tour suivant. 

 

 

Finale A Finale B 

11’’54 * 12’’16 * 

11’’61 * 12’’17 * 

11’’80 * 12’’22 * 

11’’67 * 12’’24 * 

11’’75 ** 12’’24 ** 

11’’84 ** 12’’31** 

11’’88 ** 12’’37 ** 

12’’08 ** 12’’38 ** 



LES DEPARTS 
 Directives générales 

 Toutes les lignes de départs sont de couleur blanche, elles ont 5 cm de largeur : 

 Perpendiculaires à la lice et sur toute la largueur de la piste pour : 50m et 100m - 50m haies, 80m 
haies, 100m haies et 110m haies. 

 Dans chaque couloir avec décalage pour : 200m, 400m, 400 m haies.   

 Dans chaque couloir avec le tiers central en vert pour : le 800m, les 4x400m et 4*200 m lorsqu’il y a 
quatre équipes maximum au départ. 

 Dans chaque couloir avec le tiers central en bleu pour : le 4x400m et 4*200m lorsqu’il y a plus de 
quatre  équipes au départ. 

 Sur toute la largeur de la piste mais en courbe compensée pour : mile, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10 
000 m, 2000m steeple, 3000 m steeple. 

 



LES DEPARTS 
 Départ demi-fond en deux groupes  



LE 800 MÈTRES 
 Dans les compétitions organisées selon la règle 1.1 (a) (b) et (c), le 800 m devra être couru en couloirs 

jusqu’à la ligne de rabattement marquée après le premier virage  où les coureurs peuvent quitter leurs 
couloirs respectifs. 

 La ligne de rabattement sera une ligne incurvée de 5 cm de largueur, en travers de la piste  
 

 Note  : pour aider les athlètes à identifier la ligne de rabattement, des petits cônes ou des prismes, de 5 cm par 
5 cm, d’une hauteur maximum de 15 cm et de préférence d’une autre couleur que celle de la ligne de 
rabattement et de la ligne des couloirs, peuvent être placés sur la ligne des couloirs  immédiatement 
avant l’intersection de chaque ligne de couloir et de la ligne de rabattement. 
 

 Complément  : 
 Les athlètes étant autorisés à quitter leurs couloirs lorsqu’ils entrent dans la ligne droite opposée, les 

positions de départ doivent tenir compte de deux facteurs : 
 Premièrement, le décalage normal qui serait applicable si la course était le 200 m en commençant au 

même point de la piste. 
 Deuxièmement, un ajustement du point de départ dans chaque couloir pour compenser les athlètes 

placés le plus loin de la corde qui ont plus de chemin à parcourir pour parvenir vers la corde à la fin de 
la ligne droite opposée que ceux des couloirs intérieurs. 

 



DEPARTS POUR LES  RELAIS 
 Le 800-200-200-800 

 Pour le départ d’un relais 800m-200m-200m-800m les premiers athlètes partiront en couloirs jusqu’à la 
ligne de rabattement de couleur verte, de la ligne droite opposée (fin du premier virage et à l’entrée de la 
ligne droite).  
 

 Le 4*200m et 4*400m si 4 équipes maximum 
 Pour le départ d’un relais 4*400m et 4*200m avec 4 équipes maximum au départ, les premiers athlètes 

partiront en couloirs  (ligne blanche et verte) jusqu’à la ligne de rabattement de couleur verte, de la ligne 
droite opposée (fin du premier virage et à l’entrée de la ligne droite).  
 

 Le 4*200m et 4*400m si 5 équipes ou plus 
 Pour le départ d’un relais 4*400m et 4*200m avec 5 équipes ou plus au départ, les premiers athlètes 

partiront en couloirs  (ligne blanche et bleu,) le rabat aura lieu lors du deuxième tour, jusqu’à la ligne de 
rabattement de couleur verte, de la ligne droite opposée (fin du premier virage et à l’entrée de la ligne 
droite).  
 

 Note : Pour aider les athlètes à identifier la ligne de rabattement, des petits cônes ou des prismes, de 5 cm par 
5 cm, d’une hauteur maximum de 15 cm et de préférence d’une autre couleur que celle de la ligne de 
rabattement et de la ligne des couloirs, peuvent être placés sur la ligne des couloirs  immédiatement 
avant l’intersection de chaque ligne de couloir et de la ligne de rabattement. 

  



LES COURSES DE DUREE 
 Dans toute course décidée en prenant pour base la distance couverte dans un temps déterminé, le starter tirera un coup de 

pistolet exactement une minute avant la fin de l’épreuve pour avertir les athlètes et les juges que l’épreuve approche à sa fin. 
Le starter sera sous la direction du chef chronométreur et au moment précis où la durée de l’épreuve s’achèvera, il tirera un 
nouveau coup de pistolet. 

  

 Commentaires : 

 Avant le départ le starter doit rappeler aux athlètes qu’il tirera un coup de feu 1mn avant la fin de la course et un autre à la 
fin. 

 

 Note : les départs pour les courses de durée auront lieu sur une ligne courbe (ex : 1 000m, 1500m, 2 000m). 





ABSENCE DURANT L’ÉPREUVE 
 Absence durant l’épreuve 

 Dans les concours un concurrent peut quitter la zone même de l’épreuve pendant le déroulement de 
celle-ci mais avec l’autorisation du chef de concours, et accompagné par un juge. 

 Les courses sont prioritaires sur les concours, les athlètes inscrits sur une course se disputant durant leur 
concours doivent prévenir le chef de plateau au début du concours et avant leur départ pour la course. 

  

 

 



AIDE NON AUTORISEE 
 Ce qui suit devrait être considéré comme une aide non 

autorisée : La possession ou l’utilisation de caméscopes, 
magnétoscopes, radios, lecteurs de cassettes ou de CD, 
téléphones portables ou tout appareil similaire.  

 Tout athlète donnant ou recevant des conseils de toute 
personne dans l’aire de compétition durant une épreuve 
devra être averti par le juge arbitre et informé qu’en cas de 
récidive, il se verra disqualifié de cette épreuve. Toute 
performance accomplie jusqu’à ce moment ne sera dès 
lors pas prise en compte. 

 Le juge arbitre compétent a également le pouvoir d'avertir 
, d'exclure toute personne qui n'est pas en compétition 
mais qui est identifiée et qui est présente dans la zone de 
compétition et se comporte de manière antisportive ou 
inconvenante ou fournit l'aide aux athlètes. Une telle 
disqualification empêchera un athlète de participer à 
toutes les autres épreuves. 

 Ce qui n’est pas considéré comme des aides interdites : 
une communication entre un athlète et son entraîneur 
qui ne se trouve pas dans la zone de compétition.  



LA TENUE 
 Dans toutes les compétitions officielles et les championnats, les participants porteront la tenue de leur équipe 

nationale ou de leur club, officiellement approuvée par leur organisme national dirigeant. (Les athlètes 
doivent porter la même couleur à l’avant et à l’arrière du maillot). 

  Un athlète peut courir pieds nus 

 Les dossards doivent être tenue par 4 épingles et la publicité ne doit pas être masquée 

 

 

  



ÉPREUVES COMBINÉES 
 Chaque athlète sera crédité de points à chacune de ses épreuves selon la table de cotation officielle. 

 Le juge arbitre devra annoncer aux athlètes leurs points séparément pour chaque épreuve, ainsi que le total 
cumulé des épreuves. 

 

 Comment résoudre l’ex-aequo ?  

 Si deux ou plusieurs athlètes obtiennent un nombre égal de points pour une place quelle qu’elle soit dans 
une compétition, cela sera considéré comme étant Ex Aequo 

 

 Règlement spécial pour les épreuves combinées 

 Montées de barre : de 3 en 3 cm à la hauteur et de 10 en 10 cm à la perche  

 Seulement 3 essais au saut en longueur et dans les lancers 

 Un seul faux départ  sera toléré sans la disqualification du ou des athlètes ayant provoqué  le faux départ. 
Tout athlète responsable de faux départ supplémentaire dans la course sera disqualifié pour cette course. 

 

 Homologation des records 

 La vitesse moyenne des vents mesurée ne doit pas dépasser 2 m/s. 

 



ÉPREUVES COMBINÉES 
 Temps imparti aux athlètes 

 Perche (1 minute) Hauteur, Longueur, Triple saut, lancers (30 secondes) 

 Perche à partir du moment où les montants ont été placés selon le désir du concurrent et à l’appel de son 
nom. Aucun délai additionnel pour des ajustements complémentaires. 

 Lorsqu’il ne reste que 2 ou 3 concurrents en compétition : Hauteur (1 minute 30), Perche (2 minutes), 
autres épreuves (1 minute) 

 Lorsqu’il ne reste qu’un seul concurrent : Hauteur (2 minutes), Perche (3 minutes) 

 Durant la compétition, si un athlète doit effectuer des sauts consécutifs, il lui sera accordé (2 mn) à la 
Hauteur et autre concours sauf à la Perche (3 minutes). 

 

 Il doit y avoir 30’ de repos entre deux épreuves consécutives. 

 

 Après la dernière épreuve du premier jour et la première épreuve du deuxième jour, il doit y avoir 10 
heures. 

 

 Les athlètes concourent en groupes tel qu’il en a été décidé par le juge arbitre. 

 

 Lors de la dernière épreuve d’une compétition d’épreuves combinées, les séries devraient être composées de 
telle sorte que l’une d’entre elles regroupe les athlètes les mieux placés après l’avant dernière épreuve. 

 

 

 



ÉPREUVES COMBINÉES 
 Saison Hivernale 

 

 Pentathlon (une journée) Cadets Hommes.  

60 m haies, longueur, poids, hauteur (en France), perche,  1000 m 

 

 Heptathlon (2 journées) Hommes J.E.S. 

(60 m, longueur, poids, hauteur) ; (60 m haies, perche, 1000 m) 

 

 Tétrathlon : (1 journée) Cadettes Femmes.  

60 m haies, hauteur, poids, 800 m. 

 

 Pentathlon : (1 journée) Femmes J.E.S. 

60 m haies, hauteur, poids, longueur, 800 m. 

 



ÉPREUVES COMBINÉES 
 Saison estivale 

 

 Décathlon 

  C.J. E. S. – Hommes (en cadets 
inversion possible *  **) 

1er jour : 100 m - Longueur - *Poids - **Hauteur – 
400 m 

2ème jour : 110 m haies - Disque - **Perche - 
*Javelot - 1 500 m 

 Cadets Hommes 

1er jour : 100m -Longueur -*Poids -**Hauteur 
(inversion possible *  **)400 m 

2ème jour : 110 haies - Disque - **Perche - *Javelot 
- 1 500 m 

 J. E. S. – Femmes 

1er jour : 100 m - Disque - Perche - Javelot – 
400 m 

2ème jour : 100 m haies - Longueur - Poids - 
Hauteur - 1 500 m 



ÉPREUVES COMBINÉES 
 Heptathlon  

 C. J. E. S. – Femmes (en cadettes inversion possible *  **longueur 
– hauteur et poids – javelot) 

1er jour : 100m haies - *Hauteur - **Poids – 200 m 

2ème jour : *Longueur - **Javelot – 800 m  

 Minimes filles 

1er jour : 80 m haies - longueur - Javelot - 100 m 

2ème jour : - hauteur - poids - 1 000 m 

 

 Octathlon :  

 Minimes Hommes  

1er jour : 100 m haies - Poids – Perche – Javelot 

2ème jour : 100 m - Hauteur - Disque - 1 000 m 

  

 Hexathlon (au plan local et départemental) 

 Minimes Hommes :   

1er jour : 100 haies - Javelot – Perche 

2ème jour : Longueur - Poids - 1 000 m  

 Minimes Filles  (Hauteur et Longueur peuvent être inversées) : 

1er jour : 80 haies - Longueur – Javelot 

2ème jour : Hauteur - Poids - 1 000 m 
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