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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
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SAUTS HORIZONTAUX ET VERTICAUX


Les sauts horizontaux :
 La longueur
 Le triple saut



Les sauts verticaux :
 La hauteur
 La perche

LE MATERIEL DES JUGES SAUTS


Le matériel :












un décamètre (10m) pour la longueur, ou
double décamètre (20m) pour le triple saut
ou la toise pour la hauteur et la perche
une barre de saut pour la hauteur et la
perche
La plasticine pour la longueur et le triple
saut
un balai pour les sauts horizontaux
un râteau pour les sauts horizontaux
une fiche pour les sauts horizontaux
un anémomètre pour les sauts horizontaux
un chronomètre
des drapeaux ( 1 jaune 1 blanc et 1 rouge)
manche à air

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
20 m de la planche d'appel
Longueur
et 2 m maxi du couloir
20 m de la planche d'appel
Triple saut
et 2 m maxi du couloir

Durée Déclenchement à partir de:
40 m de la planche d'appel
5"
ou quand l'athlète part
35 m de la planche d'appel
5"
ou quand l'athlète part

L’ANÉMOMÉTREUR
Exemple : concours de longueur

LES SAUTS HORIZONTAUX


Le chef du concours :










Vérifie les installations (zone de chute, sable, humidité, planche
d’appel, plasticine) et le matériel.
En championnat individuel, 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 avec ordre de passage 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 mesurage se fait lorsque l’athlète est sorti de la zone de
réception.
L’athlète ne doit pas quitter le lieu du concours sans autorisation.

Particularité pour le triple saut
 Même règlement que la longueur avec en plus, une particularité :
le saut s’effectuera de telle sorte que le concurrent retombe, à la
réception du cloche-pied, sur le pied avec lequel il a pris son
premier appel.
Exemple : droit, droit gauche ; ou gauche, gauche, droit



Les fautes :













LES SAUTS HORIZONTAUX

S'il touche le sol, en prenant son appel, au-delà de la ligne
d'appel avec une partie quelconque de son corps (marque
sur la plasticine)
S’il touche le sol entre la ligne d’appel et la zone de
réception ou effectue un saut en culbute quelle qu'en soit la
nature, pendant la course d’élan ou le saut lui-même.
S’il prend appel en dehors des extrémités latérales de la
planche d’appel.
Si en tombant, il touche le sol en dehors de la zone de
chute, plus près de la ligne d’appel que la marque la plus
proche faite dans la zone de chute.
Lorsqu’il quitte la zone de réception, son premier contact
avec le sol à l’extérieur de celle-ci est plus près de la ligne
d’appel que la marque la plus proche faite dans le sable en
retombant y compris une éventuelle marque laissée à
l’intérieur de la zone de réception suite à une perte
d’équilibre en retombant et qui serait plus proche de la ligne
d’appel par rapport à la marque initiale.
Le concurrent dépasse le temps autorisé (1 mn), (à compter
de l’appel de son nom), un drapeau jaune sera maintenu
levé lorsqu’il ne restera plus que 15 secondes.
Après avoir pris son appel, mais avant son premier contact
avec la zone de réception, il touche la piste d'élan ou le sol à
l'extérieur de la piste d'élan ou à l'extérieur de la zone de
réception.



LE SAUT A LA PERCHE

Le chef du concours :















Vérifie l’ensemble du matériel, le traçage du point zéro. (ligne de 1 cm
passant par le haut du bac d’appel et les points zéros des montants).
Les perches sont la propriété des athlètes et aucun athlète ne peut utiliser
une perche sans l’autorisation de son propriétaire.
S’il ne reste qu’un seul athlète, il a le droit de demander la hauteur de barre
qu’il désire tenter.
Les hauteurs de barre sont mesurées à chaque nouvelle montée et si un
athlète tombe sur la barre, on effectue une vérification.
Une vérification est effectuée avant chaque tentative de record.
Un athlète peut s’abstenir de sauter à une hauteur. S’il s’abstient au 1er essai
d’une hauteur, il n’aura pas le droit d’effectuer le 2ème et le 3ème essai à cette
hauteur.
Un athlète est éliminé après 3 échecs successifs.
Le chronométreur déclenche son chrono, après que les poteaux aient été
placés à la distance demandée par l’athlète et celui-ci appelé, (à compter de
l’appel de son nom). Un drapeau jaune sera maintenu levé lorsqu’il ne
restera plus que 15 secondes.
Le drapeau blanc est levé si le saut est correct, s’il y a faute s'est le drapeau
rouge.
L’athlète ne doit pas quitter le lieu du concours sans autorisation.
Met en place les marques appropriées respectant la sécurité pour indiquer
les distances a coté de la piste d'élan tous les 0,5 entre les points de 2,50m et
5m de la ligne zéro et tous les mètres entre 5m et 18m

LE SAUT A LA PERCHE


Les fautes :











La barre tombe, touchée par le concurrent ou par sa
perche,
Au cours du saut, la main inférieure est passée audessus de la main supérieur ou s'il déplace la main
supérieur vers le haut de la perche
Le sauteur, ayant manqué son appel, touche avec une
partie de son corps ou avec sa perche, le sol ou le
matelas de réception au-delà du plan vertical passant
par la partie supérieure du bac d’appel.
Le temps imparti au sauteur est écoulé avant que
celui-ci ne s’élance (1 mn) et (3 mn) si deux essais
consécutifs.
Lorsqu’il ne reste plus que 2 ou 3 concurrents, le
temps doit être porté à (2 mn). Quand il ne reste plus
qu’un seul concurrent, ce temps sera porté à (5 mn)
Dans le cas du saut en hauteur et du saut à la perche,
si un athlète n’est pas présent quand tous les autres
athlètes qui sont présents ont terminé la
compétition, le juge arbitre considérera qu’il a
abandonné la compétition, dès que la période de
temps autorisée pour l’essai sera écoulée.

LE SAUT EN HAUTEUR


Le chef du concours :













Vérifie le matériel, poteaux placés 10 cm devant le matelas de réception,
ainsi que les repères des athlètes (ruban adhésif ou marques).
Une ligne blanche d’une largeur de 5 cm sera tracée (avec du ruban
adhésif ou un autre matériel similaire) entre les points se situant à 3 m à
l’extérieur de chaque montant, …Le bord le plus proche de la ligne le long
du plan vertical passant par le bord le plus proche de la barre transversale.
Une manche à air sera placée à l’arrière du tapis de réception
La barre transversale se composera de trois parties – la barre circulaire et
deux extrémités, chacune de 30-35 mm de largeur et de 15-20 cm de
longueur, permettant la pose de la barre sur les supports des montants.
Ces extrémités devront avoir une section semi circulaire et seront dures et
lisses
Un athlète est éliminé quand il a 3 échecs successifs. Lorsqu’il ne reste
qu’un seul athlète, il a le droit de demander la hauteur de barre qu’il désire
tenter.
Une vérification est effectuée avant chaque tentative de record.
On ne peut revenir à une hauteur inférieure durant le concours (sauf pour
le barrage).
Lorsqu’un athlète doit effectuer 2 essais consécutifs, le temps accordé est
de 2mn.

LE SAUT EN HAUTEUR


Les fautes :
Le concurrent fait tomber la barre.
 Le concurrent touche le sol y compris la zone de
réception au-delà du plan vertical passant par le
bord le plus proche de la barre transversale, que
ce soit entre les montants ou à l’extérieur de
ceux-ci, avec une partie quelconque de son
corps, sans avoir préalablement franchi la barre.
 Le concurrent dépasse le temps imparti pour
effectuer son essai, (à compter de l’appel de son
nom). (1 mn), (1 mn 30) s’il ne reste que 2 ou 3
concurrents et (3 mn) s’il ne reste qu’un
concurrent). Essais consécutifs (2 mn).
 Dans le cas du saut en hauteur et du saut à la
perche, si un athlète n’est pas présent quand
tous les autres athlètes qui sont présents ont
terminé la compétition, le juge arbitre
considérera qu’il a abandonné la compétition,
dès que la période de temps autorisée pour
l’essai sera écoulée.


LE SAUT EN HAUTEUR


Particularité pour les benjamins :



La zone d'impulsion est située avant la ligne blanche.
Il y a faute si l’athlète prend son impulsion au-delà de la ligne blanche et franchit le plan du bord le plus proche
des montants

LE BARRAGE


Pour le saut en hauteur et le saut à la perche, lors
d’un championnat individuel, en cas d’ex aequo à la
première place, un barrage est nécessaire.
 Le saut de barrage commence à la hauteur qui
suit la dernière hauteur franchie par les
athlètes concernés. Si aucune décision
n’intervient pour cet essai, la barre sera
montée si les concurrents ex æquo
franchissent la barre. Elle sera baissée dans le
cas contraire, de 2 cm à la hauteur (et de 5
cm à la perche).
 A partir de ce moment, les concurrents
concernés effectueront un essai à chaque
hauteur jusqu’à ce qu’ils se départagent.
 C’est la meilleure performance réalisée,
soit pendant le concours, soit pendant le
barrage, qui sera prise en compte comme
résultat du concours.

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 SAUTS HORIZONTAUX
A) Chef de plateau contrôle le déroulement du concours et valide ou non les essais avec drapeaux blanc ou
rouge
B) Secrétaire, tenue de la feuille de concours
C) Juge, (chrono et drapeau jaune) et tenue du ruban de mesurage
D) Juge, réception et tenue de la fiche et du ruban de mesurage
E) juge, préposé à l’anémomètre et appel des athlètes
F) juge, préposé au ratissage
G) Juge, panneau information
Les membres du jury devront toujours se placer de façon à ne pas gêner les athlètes

ORGANISATION ET TACHES
DU JURY EN SAUTS VERTICAUX
A) Chef de plateau contrôle le déroulement du concours et valide ou non les essais avec drapeaux blanc ou
rouge
B) Secrétaire, tenue de la feuille de concours et appel des athlètes
C) Juge, (chrono et drapeau jaune) et tenue de la toise
D) Juge, remise de la barre sur les taquets
D) Juge, remise de la barre sur les taquets
E) Juge, panneau information
Les membres du jury devront toujours se placer de façon à ne pas gêner les athlètes

FICHE RESULTATS
SAUTS HORIZONTAUX



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 saut en longueur



FICHE RESULTATS
SAUTS VERTICAUX



Essai réussi (drapeau blanc ): mettre un O
Essai nul (drapeau rouge) : mettre un X
Essai non tenté (impasse) : mettre un –



Exemple : concours de saut à la perche



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 (sauf perche 1mn).

Nb d’athlètes en
compétition

Epreuves individuelles

Epreuves combinées

Hauteur

Perche

Autres

Hauteur

Perche

Autres

Plus de trois athlètes

30"

1’

30"

30"

1’

30"

deux ou trois athlètes

1’30

2’

1’

1’30

2’

1’

un athlète

3’

5’

2’

3’

2’

essais consécutifs

2’

3’

2’

3’

2’

2’

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.

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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