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L’ATHLETISME SUR PISTE EST COMPOSE
 Des Courses :
 Sprint
 Demi-Fond
 Fond
 Haies
 Steeple
 Relais
 Marche athlétique

 Des Sauts :
 Longueur
 Triple saut
 Hauteur
 Perche

 Des Lancers :
 Javelot
 Poids
 Marteau
 Disque

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
Diplôme FFA
scolaire
Filière jeune
UNSS/UGSEL juge (BE/MI)
JEUNE
JEUNE JUGE
OFFICIEL
District
Départemental Départemental
Académique
Régional
National
Fédéral

Diplôme FFA
Filière adulte
(+ 16 ans – CA
et +)
OFFICIEL

Départemental
Régional
Fédéral

LES LANCERS
LES AIRES DE LANCERS
LE POIDS DES ENGINS
LE MATERIEL DES JUGES LANCERS
LE LANCER DU JAVELOT
LE LANCER DU POIDS
LE LANCER DU MARTEAU
LE LANCER DU DISQUE
CONTACT HORS CERCLE DE LANCER
VALIDATION DES ESSAIS
ORGANISATION ET TACHES DU JURY
FICHE RESULTATS LANCERS
ANGLE DE TRAÇAGE DES LANCERS

GENERALITES
JUGE-ARBITRE CONCOURS
TEMPS IMPARTI DANS LES CONCOURS
CONCOURS A 8 ATHLETES
ORDRE DE PASSAGE
ÉSSAIS DIFFÉRÉS
DÉLAIS AUTORISÉS
ABSENCE DURANT L’ÉPREUVE
MANCHE A AIR
LES QUALIFICATIONS (CONCOURS)
AIDE NON AUTORISEE
LA TENUE
ÉPREUVES COMBINÉES

LES AIRES DE LANCERS
 Javelot

LES AIRES DE LANCERS
 Poids

Diamètre de l'aire de lancer du poids : 2,135 m (identique à l'aire du lancer de marteau)

LES AIRES DE LANCERS

 Disque et Marteau

Cage pouvant servir au lancer du disque et marteau en utilisant un réducteur



Diamètre de l'aire de lancer du marteau : 2,135 m (identique à l'aire du lancer de poids)
Diamètre de l'aire de lancer du disque : 2,50 m

LE POIDS DES ENGINS
CATEGORIES

Poids

Disque

Javelot

Marteau

HOMMES
BENJAMINS

3 kg

1 kg

0 kg 500

3 kg (1)

MINIMES

4 kg

1 kg 250

0 kg 600

4 kg

CADETS

5 kg

1 kg 500

0 kg 700

5 kg

JUNIORS

6 kg

1 kg 750

0 kg 800

6 kg

7 kg 260

2 kg

0 kg 800

7 kg 260

SENIORS/ESPOIRS
/VETERANS

FEMMES
BENJAMINES

2 kg

0 kg 600

0 kg 400

2 kg (1)

MINIMES

3 kg

0 kg 800

0 kg 500

3 kg (1)

CADETTES

3 kg

1 kg

0 kg 500

3 kg

JUNIORS

4 kg

1 kg

0 kg 600

4 kg

SENIORS/ESPOIRS
/VETERANES

4 kg

1 kg

0 kg 600

4 kg

(1) La longueur totale de l'engin peut être réduite à 1 mètre

LE MATERIEL DES JUGES LANCERS


Le matériel :







un hectomètre (100m) ou double décamètre
(20m)
un balai
une fiche
un chronomètre
des drapeaux (1 jaune 1 blanc et 1 rouge)
Manche à air (javelot et disque)

LE LANCER DU JAVELOT


Le chef du concours :

















Vérifie l’aire du lancer, le matériel et les engins de lancers.
Répartit les rôles entre les juges, détermine la validité globale du lancer.
Etablit le classement du concours.
Le javelot sera tenu à la corde de prise. Le javelot doit être lancé par
dessus l’épaule ou au dessus de la partie supérieure du bras utilisé pour
le lancer.
Il ne doit pas être projeté dans un mouvement rotatif.
Tous les athlètes ont droit à 3 essais. S’il y a plus de 8 athlètes, seuls les 8
meilleurs auront droit à 3 essais supplémentaires à l’issue du 3ème tour,
avec l’ordre de passage inverse du classement provisoire.
Dans les compétitions par équipes et les épreuves combinées, ils ont le
même nombre d’essais avec l’ordre tiré au sort sur l’ensemble du
concours.
Les performances enregistrées le seront au cm inférieur.
Le drapeau blanc ne peut-être levé que lorsque l’athlète est sorti
correctement de la zone de lancer.
un juge chargé de la zone de chute et indiquant si le lancer est valable
ou non. Pour ce faire, l'usage d'un type de signal AUTRE que les
drapeaux est recommandé.
L’athlète ne doit pas quitter le lieu du concours sans autorisation.

LE LANCER DU JAVELOT


Les fautes :












L’essai ne sera valable que si la pointe de la tête métallique
touche le sol avant une autre partie du javelot.
La tête du javelot ne doit pas tomber à l’extérieur du secteur de
chute ou sur la ligne.
Si après qu’il ait commencé le lancer, le concurrent touche avec
n’importe quelle partie de son corps le sol à l’extérieur de la
piste d’élan y compris les lignes la délimitant.
Le concurrent n’est pas autorisé à se tourner complètement de
manière à diriger le dos vers l’aire de lancement
S’il dépasse le temps imparti (30 secondes). Un drapeau jaune
sera maintenu levé lorsqu’il ne restera plus que 15 secondes, (à
compter de l’appel de son nom).
L'athlète ne doit pas quitter la piste d’élan avant que le javelot
ait touché le sol.
On considère que l’athlète a quitté la piste d’élan quand il a
dépassé la ligne fictive qui se trouve à 4m de la bande de 7cm,
délimitant la piste d’élan ou qu’il est sorti sur le coté de la piste
d’élan.
L'athlète ne doit pas sortir vers l’avant de l’arc de cercle de la
zone d’élan.

LE LANCER DU POIDS


Le chef du concours :














Vérifie l’aire de lancer (angle de 34,92°), le matériel et
les engins de lancers.
Répartit les rôles entre les juges.
Détermine la validité globale du lancer.
Etablit le classement du concours.
Tous les athlètes ont droit à 3 essais. S’il y a plus de 8
athlètes, seuls les 8 meilleurs auront droit à 3 essais
supplémentaires mais dans l’ordre inverse du
classement.
Dans les compétitions par équipes et les épreuves
combinées, ils ont le même nombre d’essais avec
l’ordre tiré au sort sur la totalité du concours.
Le drapeau blanc ne peut-être levé que lorsque
l’athlète est sorti correctement du cercle de lancer.
un juge chargé de la zone de chute et indiquant si le
lancer est valable ou non. Pour ce faire, l'usage d'un
type de signal AUTRE que les drapeaux est
recommandé.
L’athlète ne doit pas quitter le lieu du concours sans
autorisation.

LE LANCER DU POIDS


Les fautes :











Le poids n’est pas à proximité du menton
Le concurrent touche le sol à l’extérieur du
cercle.
Le concurrent touche le haut du butoir
(dessus)
Le concurrent quitte le cercle par devant la
bande blanche qui passe par le centre du cercle
ou son prolongement.
Le poids tombe en dehors du secteur ou sur la
ligne (lors de son premier contact avec le sol,
l'engin touche la ligne du secteur de chute ou
le bord intérieur du buttoir).
Le concurrent dépasse la limite du temps
autorisé (30 secondes), (à compter de l’appel
de son nom) un drapeau jaune sera maintenu
levé lorsqu’il ne restera plus que 15 secondes.
Le concurrent quitte le cercle avant que le
poids touche le sol.



LE LANCER DU MARTEAU

Le chef du concours :















Vérifie l’aire de lancer (angle de 34,92°), le matériel et les engins de lancers.
Répartit les rôles entre les juges.
Détermine la validité globale du lancer.
Etablit le classement du concours.
Le concurrent doit commencer son jet dans une position stationnaire.
En position de départ avant les balancements ou rotations, le concurrent est autorisé à déposer la tête du
marteau sur le sol à l’intérieur ou à l’extérieur du cercle.
Néanmoins, le concurrent peut arrêter ses rotations et recommencer son lancer y compris s’il touche le
sol ou le haut du cercle avec le marteau. Et ceci dans le temps imparti.
Tous les athlètes ont droit à 3 essais. S’il y a plus de 8 athlètes, seuls les 8 meilleurs auront droit à 3 essais
supplémentaires mais dans l’ordre inverse du classement.
Dans les compétitions par équipes ils ont le même nombre d’essais avec l’ordre tiré au sort sur la totalité
du concours.
Les performances enregistrées le seront au cm inférieur.
Le drapeau blanc ne peut-être levé que lorsque l’athlète est sorti correctement du cercle de lancer.
un juge chargé de la zone de chute et indiquant si le lancer est valable ou non. Pour ce faire, l'usage d'un
type de signal AUTRE que les drapeaux est recommandé.
L’athlète ne doit pas quitter le lieu du concours sans autorisation.

LE LANCER DU MARTEAU


Les fautes :









Si après avoir commencé un lancer, le
concurrent touche avec une partie
quelconque de son corps le haut du cercle
ou le sol à l’extérieur
Si en quittant le cercle, le concurrent
effectue le 1er contact en avant de la ligne
qui passe par le centre.
Si le concurrent sort avant que le marteau
ait touché le sol.
Si la tête du marteau tombe à l’extérieur du
secteur ou sur la ligne (lors de son premier
contact avec le sol touche la ligne du
secteur de chute, bord intérieur)
S’il dépasse le temps imparti pour lancers
(30 secondes), un drapeau jaune sera levé
lorsqu’il ne restera plus que 15’secondes (à
compter de l’appel de son nom).

LE LANCER DU DISQUE


Le chef du concours :
















Vérifie l’aire de lancer (angle de 34,92°), le matériel et les engins de
lancers.
Répartit les rôles entre les juges.
Détermine la validité globale du lancer.
Etablit le classement du concours.
Le concurrent doit commencer son lancer dans une position
stationnaire.
Tous les athlètes ont droit à 3 essais. S’il y a plus de 8 athlètes, seuls
les 8 meilleurs auront droit à 3 essais supplémentaires mais dans
l’ordre inverse du classement.
Dans les compétitions par équipes et les épreuves combinées, ils
ont le même nombre d’essais avec l’ordre tiré au sort sur la totalité
du concours.
Les performances enregistrées le seront au cm inférieur.
Le drapeau blanc ne peut-être levé que lorsque l’athlète est sorti
correctement du cercle de lancer.
un juge chargé de la zone de chute et indiquant si le lancer est
valable ou non. Pour ce faire, l'usage d'un type de signal
AUTRE que les drapeaux est recommandé.
L’athlète ne doit pas quitter le lieu du concours sans autorisation.

LE LANCER DU DISQUE


Les fautes :







Le concurrent touche le haut du
cercle ou le sol à l’extérieur.
Le concurrent quitte le cercle en
avant de la ligne médiane.
Le disque tombe en dehors du
secteur ou sur la ligne (lors de son
premier contact avec le sol, l'engin
touche la ligne du secteur de
chute ou le bord intérieur du
buttoir).
Le concurrent quitte le cercle
avant que le disque touche le sol.
Le concurrent dépasse le temps
autorisé (30 secondes), (à compter
de l’appel de son nom), un
drapeau jaune sera maintenu levé
lorsqu’il ne restera plus que 15
secondes.

CONTACT HORS CERCLE DE LANCER
 Lors d'un lancer, cela ne sera

pas considéré comme une faute
si un contact se produit, sans
que cela ne fournisse une
quelconque propulsion
pendant le début de la rotation
à un point situé derrière la ligne
blanche qui est dessinée à
l'extérieur du cercle et qui passe
en théorie par le centre de
celui-ci.

VALIDATION DES ESSAIS
 Le juge ne lèvera
pas un drapeau

blanc pour
indiquer si un essai
est valable avant
que cet essai ne soit
achevé. Le juge
peut réexaminer
une décision s'il
croit qu'il a brandi
le mauvais drapeau

ORGANISATION ET TACHES
DU JURY EN LANCERS
1) Chef de plateau avec drapeaux
blanc et rouge
2) Secrétaire, tenue de la feuille
de concours et appel des athlètes
3) juge, (chrono et drapeau
jaune) et tenue du ruban de
mesurage
4) juge, réception côté gauche:
fiche et tenue du ruban de
mesurage
5) juge, réception côté droit
6) Juge, panneau information.
Les membres du jury devront
toujours se placer de façon à
ne pas gêner les athlètes

FICHE RESULTATS LANCERS



Essai correct et mesuré (drapeau blanc ): inscrire la performance
Essai nul (drapeau rouge) : mettre un X
Essai non tenté (impasse) : mettre un –



Exemple : concours de lancer de javelot



ANGLE DE TRAÇAGE DES LANCERS
A

B

C

Distance de mesure

Distance écart

Calcul distance

sur bandes de secteur

Des bandes de secteur

sur bissectrice angle

1

(b,b')

(a,a')

34,92° (34°55)

2

20

12

19,0788

3

30

18

28,6182

4

40

24

38,1576

5

50

30

47,697

6

60

36

57,2364

7

70

42

66,7757

8

80

48

76,3151

C=racine de A2 - b/22
Note : sur le schéma ci contre
A partir du point central –O – du cercle :
a) tirer une ligne bissectrice –C- jusqu’à 19, 0787
b) tracer deux droites -A et B- sur une longueur de 20m,
c) l’écart à 20m, entre –A et B- sera de 12m
(soit 6m + 6m de part et d’autre de la bissectrice)
è secteur bords intérieurs x-yd) l’angle ainsi obtenu est de 34°92/100 ou 34°55’
NOTA :
pour 10 m en plus sur A et B, l’écart est de : 6 m en plus
exemple : l’écart à 30 m sera de 18 m
l’écart à 40 m sera de 24 m
l’écart à 50 m sera de 30 m
….etc….

Poids
Disque
Marteau

JUGE-ARBITRE CONCOURS


Le juge arbitre concours, ou juge arbitre lancers ou
juge arbitre sauts
 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.
 Dans un concours, si un athlète proteste verbalement
et immédiatement à propos d’un essai jugé comme
faute, le juge arbitre de l’épreuve peut, à sa discrétion,
ordonner que l’essai soit mesuré et le résultat
enregistré, afin de sauvegarder les droits de tous ceux
qui sont concernés.
 Il supervise le bon déroulement de toutes les
épreuves et fait respecter les montées de barres
(hauteur, perche).
 Il contrôle l’exactitude de la performance en cas de
record.
 Il contrôle les résultats (éventuellement) des
concours.
 Il peut disqualifier (comportement antisportif d’un
athlète).

TEMPS IMPARTI DANS LES CONCOURS


Dans les compétitions par équipes (telles que les interclubs) durant la totalité du concours, le temps accordé
à un même athlète, à l’appel de son nom, pour chaque tentative, ne pourra dépasser (30") sur l’ensemble des
concours

CONCOURS A 8 ATHLETES


Lorsqu’il y a huit athlètes ou moins, chacun d’eux aura droit à six essais. Si au moins deux athlètes
n’ont pas réussi à réaliser un essai valable pendant les trois premiers tours, dans les tours suivant ces
mêmes athlètes ayant échoué concourront avant ceux qui ont réalisés des essais valables, dans le
même ordre les uns par rapport aux autres que celui déterminé par le tirage au sort initial.

ORDRE DE PASSAGE


Lorsque un athlète participe à plusieurs épreuves
en même temps, il sera autorisé à changer son
ordre de passage. Toutefois, si par la suite un
athlète n’est pas présent pour un essai quel qu’il
soit, il sera considéré comme y renonçant, dès que
la période de temps autorisée pour l’essai sera
écoulée.



Si un athlète par sa propre décision fait un essai
dans un ordre différent de celui déterminé
précédemment le résultat de l'essai (valable ou
faute) sera enregistré et cela entrainement un
avertissement pour l'athlète (cartons disciplinaire
du juge arbitre)

ÉSSAIS DIFFÉRÉS


Inscriptions simultanées
 Si un concurrent est inscrit à la fois dans une course et dans un concours, ou dans plusieurs concours se
déroulant simultanément, le juge-arbitre compétent pourra autoriser ce concurrent, pour un essai à
chaque tour, ou pour chaque essai au saut en hauteur et au saut à la perche, à effectuer son essai dans un
ordre différent de ce qui avait été fixé par le tirage au sort avant le début de l’épreuve.
 Toutefois, si par la suite un athlète n’est pas présent pour cet essai, il sera considéré comme y renonçant,
dès que la période autorisée pour l’essai sera écoulée,
 A une hauteur donnée (perche et hauteur) si un concurrent renonce au premier essai, il n’aura pas le
droit aux essais ultérieurs à cette même hauteur.
 A l’exception du saut en hauteur et du saut à la perche, aucun concurrent n’est autorisé à avoir plus d’un
essai différé pour un tour quelconque de la compétition.
 Dans les compétitions comportant plus de 3 essaies, l'athlète ne sera pas autorisé à faire un essai différé
dans le tour final (6)

DÉLAIS AUTORISÉS


Délais autorisés
 Dans une épreuve de concours, tout
concurrent tardant sans raison lors
d’un essai, sera susceptible de se voir
refuser ledit essai, qui sera enregistré
 Si après l’appel de son nom un
athlète décide de ne pas tenter
l’essai, cela sera considéré comme
une faute dès lors que la période de
temps accordé pour l’essai sera
écoulée.

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.

MANCHE A AIR


Une manche à air devrait être
installée à un endroit approprié
dans toutes les épreuves de saut, de
lancer du disque et du javelot, pour
indiquer à l’athlète la direction et la
force approximatives du vent.

LES QUALIFICATIONS (CONCOURS)


Les concours : (compétition de qualification)












Un tour de qualification aura lieu dans les concours où le nombre d’athlètes est trop élevé pour que la
compétition se déroule de façon satisfaisante en un seul tour (finale).
Quant un tour de qualification est organisé, tous les athlètes doivent y participer pour se qualifier. Les
performances réalisées en tour de qualification ne seront pas prises en compte pour la compétition
proprement dite.
Les athlètes seront répartis en deux ou plusieurs groupes. A moins que les installations ne permettent
aux groupes de se dérouler en même temps et dans les mêmes conditions, chaque groupe devra
commencer la compétition dès que le groupe précédent l’aura terminée.
Il est recommandé que, lorsqu’une réunion se déroule sur plus de trois jours, un jour de repos soit
réservé entre les compétitions de qualification et les finales pour les sauts verticaux.
Les conditions de qualification, la performance de qualification et le nombre d’athlètes dans la finale,
seront décidées par le(s) délégué(s) technique(s) ou par le comité d’organisation.
Pour des réunions organisées selon les articles 12.1 (a),(b) et(c), il devrait y avoir au moins 12 athlètes
participant à la finale.
Dans un concours de qualification, à l’exception du saut en hauteur et du saut à la perche, chaque
athlète aura droit à trois essais.
Une fois qu’un athlète aura réussi la performance de qualification, il ne continuera pas le concours de
qualification.

LES QUALIFICATIONS (CONCOURS)










Dans un concours de qualification pour le saut en hauteur
et le saut à la perche, les athlètes qui ne seront pas
éliminés, devront obligatoirement continuer à sauter
conformément à l’article 181.2, jusqu’à la fin du dernier
essai à la hauteur retenue comme standard de
qualification.
Si aucun athlète ne réussit la performance de qualification
fixée, ou si le nombre d’athlètes la réussissant est inférieur
à celui déterminé, le nombre de finalistes sera augmenté
en ajoutant des concurrents selon leurs performances et
leurs classements dans la compétition de qualification.
Les ex æquo pour la dernière place qualificative du
classement général de la compétition seront départagés
conformément à l’aliéna 20 ou l’article 181.8 selon le cas.
Quand la compétition de saut en hauteur ou de saut à la
perche a lieu en deux groupes simultanés, il est
recommandé que la barre soit élevée à chaque hauteur au
même moment dans chaque groupe.
Il est également recommandé que les deux groupes soient
d’une force approximativement égale.

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.
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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.
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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.
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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
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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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