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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 STARTERS 

LES MARQUAGES DE LA PISTE 

LES COURSES AUTORISÉES 

LE JUGE ARBITRE COURSES 

LES DEPARTS 

LE POINT ZERO 

L'EQUIPE DES DEPARTS 

PROBLEMES AUX DEPARTS 

LES FAUX DEPARTS 

LE JUGE ARBITRE DES DEPARTS 

LES BLOCS DE 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 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 
 Le départ d’une course sera indiqué par une ligne blanche large de 5 cm. Dans toutes les courses qui sont 

courues en couloir, la ligne de départ sera décalée de manière à ce que chaque athlète parte à la même 
distance de l’arrivée 

 Le départ de toutes les courses se fera au coup de pistolet du starter ou d’un appareil de départ approuvé, 
tiré vers le haut, dès que le starter aura vérifié que tous les athlètes sont immobiles, stables et dans la 
position de départ correcte. 

 Dans toutes les réunions internationales pour les courses jusqu’à 400 m compris (ainsi que pour le 4x200 
m et 4x400m), les ordres du starter, dans sa langue maternelle, en Anglais ou en Français seront « A vos 
marques », « prêts » et, quand tous les athlètes seront « prêts », le starter tirera le coup de pistolet ou 
déclenchera l’appareil de départ approuvé. 

 Dans les courses de plus de 400 m, l’indication sera « A vos marques », et, quand tous les athlètes seront 
immobiles, le starter tirera le coup de pistolet ou déclenchera l’appareil approuvé. Un athlète, dans la 
position « A vos marques », ne peut toucher, ni avec ses mains ni avec ses pieds, la ligne de départ ou le 
sol devant celle-ci.  Pendant le départ, un athlète ne devra pas toucher le sol avec sa ou ses mains. 

 Si pour une raison quelconque, le starter estime que toutes les conditions ne sont pas remplies pour 
donner un départ régulier après que les athlètes soient à leurs marques, il ordonnera aux athlètes de se 
retirer de leurs marques, et les aides starters les replaceront sur la ligne de rassemblement. 

 Dans toutes les courses jusqu’à 400m inclus (y compris le premier parcours du 4x200 m et du 4x400 m), 
un départ accroupi et l’utilisation des blocs de départ sont obligatoires. (Pour les benjamins et 
benjamines les blocs de départs ne sont pas obligatoires) 



LES DEPARTS 
 Après le commandement "A vos marque", 

l’athlète doit s’approcher de la ligne de départ 
en gardant une position complètement à 
l’intérieur du couloir qui lui a été attribué et 
derrière la ligne de départ. Les deux mains et 
au moins un genou doivent être en contact 
avec le sol et les deux pieds en contact avec 
les blocs de départ. Au commandement 
"Prêts", l’athlète doit immédiatement prendre 
sa position finale de départ tout en gardant le 
contact de ses mains avec le sol et de ses pieds 
avec les plaques des blocs. 

 Au commandement "A vos marques" ou 
"prêts", selon le cas, tous les athlètes 
prendront immédiatement et sans délai 
leur position complète de départ.  



LES DEPARTS 
 Départ demi-fond en deux groupes  



LE POINT ZERO 
 Le point zéro 

 Le juge chef de photographie d’arrivée 
devra, en collaboration avec le juge 
arbitre des courses et le starter, faire 
procéder à un contrôle avant le début de 
chaque session, pour s’assurer que le 
matériel se déclenche au coup de pistolet 
du starter ou au signal d’un appareil de 
départ approuvé, et est aligné 
correctement. 

 Il devra superviser : l’opération de 
contrôle «Point  Zéro ». 

 L’équipement de chronométrage 
entièrement automatique, il doit être 
déclenché par le pistolet du starter, ou de 
l’appareil de départ approuvé, de telle 
façon que le délai total entre la 
déflagration et le déclenchement du 
système de chronométrage soit constant et 
inférieur à un millième de seconde.  



L'EQUIPE DES DEPARTS 
 Le coordonnateur des départs 

Il sera responsable des tâches suivantes : 

 Attribuer sa mission à chacun des juges du groupe des juges au 
départ. Dans le cas d’une compétition organisée selon la règle 1.1 (a) 
et de championnats régionaux et de jeux, l’attribution des diverses 
épreuves aux starters internationaux relèvera de la responsabilité des 
délégués techniques 

 Superviser les tâches à accomplir pour chaque membre du groupe 

 Informer le starter, après avoir reçu l'ordre du directeur de la 
compétition que tout est en ordre pour entamer la procédure de 
départ (par exemple : que les chronométreurs, les juges et le cas 
échéant, le juge chef de la photographie d'arrivée et le préposé à 
l'anémomètre sont prêts). 

 Agir en qualité d'intermédiaire entre le personnel technique de la 
société de chronométrage et les juges. 

 Conserver tous les documents produits pendant la procédure du 
départ, y compris tous ceux illustrant les temps de réaction et/ou les 
documents montrant les faux départs, s'ils sont disponibles. 

 S’assurer que les dispositions de la règle 130.5 sont suivies 
(présentation des cartons par les aides starters en cas de faux départ 

 Le coordonnateur des départs assignera une tâche, une position 
spécifique à chaque starter de rappel qui devra obligatoirement 
rappeler la course (voir règles 161.2 et 162.8) si une infraction est 
remarquée. 

 



L'EQUIPE DES DEPARTS 
 Le starter 

 Il officie avec calme et autorité 

 Il a une tenue respectueuse et portée de manière à 
ne pas offenser 

 Il a une parfaite connaissance de la piste 

 Respecte au mieux les horaires 

 Il ne donne les départs que si le coordonnateur a 
donné son accord (chef chrono, juge arbitre course 
et anémomètreur prêts) 

 

 Matériel 

 1 ou 2 revolvers et des cartouches à blanc 

 Une veste voyante 

 Une manche de couleur rouge, jaune ou autres 
pour être toujours en vue des chronométreurs, 

 Un moyen de communication (talkie) ou drapeaux 
blanc et rouge, (éventuellement un sifflet) 

 Un podium de surélévation 

 



L'EQUIPE DES DEPARTS 
 Le starter 

 Le starter aura le contrôle total des athlètes à leurs 
marques. Quand un appareil de contrôle de faux départ est 
utilisé, le starter et/ou un starter de rappel désigné devra porter 
des écouteurs afin d'entendre clairement tout signal acoustique 
émis en cas de faux départ (voir règle 161.2) (100/1000") 

 Le starter devra se placer de façon à avoir un contrôle visuel total 
de tous les athlètes pendant la procédure de départ. Il est 
recommandé plus particulièrement pour les départs décalés, que 
les haut-parleurs soient utilisés dans chaque couloir pour 
transmettre les commandements aux athlètes. 

 

 Note : Le starter devrait se placer de façon à ce que tous les athlètes se 
trouvent dans un angle de vue étroit. Pour les courses avec départ 
accroupi, il est nécessaire qu'il se place de façon à vérifier que tous les 
athlètes sont immobiles dans la position ''prêts'' avant le coup de 
pistolet ou le signal de l'appareil de départ approuvé. Lorsque les 
haut-parleurs ne sont pas utilisés pour les courses en départ décalé. Le 
starter devra se placer de façon à ce que la distance qui le sépare 
de chacun des athlètes soit approximativement la même. Si le 
starter ne peut se placer lui-même  à cet endroit, le pistolet ou un 
appareil de départ approuvé devrait y être placé et commandé par 
contact électrique.  



L'EQUIPE DES DEPARTS 
 Le Starters de rappel 

 Un ou plusieurs starters de rappel seront désignés pour aider le 
starter. 

 

 Note : pour les épreuves de 200m, 400m, 400 m haies, relais 4x100m, 
4x200m, 4x400m, il sera désigné au moins deux starters de rappel. 

 

 Chaque starter de rappel devra se placer de manière à voir 
également chaque athlète qui lui est assigné. 

 L’avertissement et la disqualification mentionnés à la règle 
162.7 et 162.8 ne peuvent être donnés que par le starter. 

 Le coordonnateur des départs assignera une tâche, une position 
spécifique à chaque starter de rappel qui devra obligatoirement 
rappeler la course (voir règles 162.6 et 162.8) si une infraction est 
remarquée.  

 Après un rappel ou un départ interrompu, le starter de rappel 
devra rapporter ses observations au starter qui décidera si un 
avertissement doit être donné et à qui. 

 Pour aider dans les courses en départ accroupi, un appareil de 
contrôle de faux départ tel que décrit à la règle 161.2 peut être 
utilisé. 



L'EQUIPE DES DEPARTS 
 Les aides starters 

 Les aides starters doivent contrôler que les athlètes participent 
bien à la série ou à la course à laquelle ils doivent prendre part 
et qu’ils portent correctement leurs dossards. Dans les 
épreuves de toutes distances, les places sont numérotées de 
gauche à droite dans la direction de la course. 

 Ils placeront chaque athlète dans le bon couloir ou à sa bonne 
position, les rassemblant environ 3 mètres derrière la ligne de 
départ (dans le cas des courses à départ échelonné à la même 
distance derrière chaque ligne de départ) Lorsqu’ils seront 
ainsi placés, ils signaleront au starter que tout est prêt. Si un 
nouveau départ est nécessaire, les aides starters devront 
assembler à nouveau les athlètes. 

 Les Aides starters devront s’assurer que les témoins sont 
disponibles pour les premiers partants d’une course de relais. 

 Lorsque le starter aura donné aux athlètes l’ordre de se mettre 
à leurs marques, les aides starters veilleront à ce que la règle 
162.4 soit respectée. 



PROBLEMES AUX DEPARTS 
 Rajout d'un athlète 

 Le starter doit se conformer à la liste de départ, il  ne peut pas rajouter un 
athlète ou le changer  de couloir. Seul le juge arbitre peut rajouter un athlète. 

 

 Placement des athlètes  

 Les athlètes seront regroupés environ trois mètres derrière la ligne de départ. 

 

 Athlète en retard 

 Lors d’une série ou finale un ou une athlète ne se présente pas à l’appel de 
son nom, la procédure de départ est mise en place et un fois le départ donné, 
un rappel pour faux départ à lieu. A nouveau, mise en place des athlètes 
et là l’athlète absent se présente et demande à participer. 

 La réponse est non. 

 Par contre lors d’une série ou finale  un ou une athlète ne se présente pas à 
l’appel de son nom, la procédure de départ est mise en place, tout est prêt et 
le départ ne peut être donné pour l’une ou l’autre des différentes raisons 
(athlète ayant levé la main, problèmes de liaison starter chrono électrique, etc) 
Une nouvelle procédure de départ est mise en place et l’athlète absent se 
présente et demande à participer. 

 La réponse appartiendra au juge arbitre départ ou course de 
décider, suivant les raisons de l’athlète, il décidera de la participation ou 
non. 



LES FAUX DEPARTS 
Après avoir pris sa position complète et finale de départ, un athlète ne sera autorisé à commencer son mouvement 
de départ qu’après le coup de feu ou le signal d’un appareil de départ approuvé. 

Si de l’avis du starter ou du starter de rappel, il ne respecte pas cette obligation, cela sera considéré comme un faux 
départ. 

 

 Cela ne sera pas considéré comme un faux départ mais comme une faute de comportement si, de 
l’avis du starter :   

 l’athlète n’observe pas l’obligation du commandement « A vos marques » ou « Prêts » selon le cas dans un 
délai raisonnable. 

 Un athlète, après le commandement « A vos marques » dérange les autres participants à la course en 
faisant du bruit ou de toute autre manière. 

 Le juge arbitre départ pourra présenter un carton disciplinaire 

 

 Note : Lorsque un appareil de détection de faux départs est utilisé (voir la règle 161.2 pour les détails de 
fonctionnement de l’appareil) la preuve apportée par cet appareil sera normalement acceptée comme 
concluante par le starter. 

  

 



LES FAUX DEPARTS 
 Tout athlète prenant le départ avant le coup de feu commettra un  

faux départ et pourra être disqualifié. 

 Dans les épreuves individuelles, tout athlète rendu responsable 
d'un faux départ dans la course sera disqualifié et un carton 
rouge et noir sera placé sur le ou les indicateur(s) de couloir 
correspondant(s) ou brandi devant l’athlète ou les athlètes 
responsable(s).  

 Dans les épreuves combinées et minimes, un seul faux départ 
sera toléré par course sans la disqualification du ou des athlètes 
ayant provoqué le faux départ  (carton jaune et noir présenté à 
tous les athlètes). Tout athlète responsable d’un faux départ 
supplémentaire sera disqualifié pour cette course (carton rouge 
et noir). 

 Dans les épreuves benjamins, l'athlète commettant un faux 
départ recevra un avertissement (carton jaune et noir), en cas 
de 2ème faux départ du même athlète dans la course, il sera 
disqualifié pour cette course (carton rouge et noir). 

 Si le starter ou tout starter de rappel estime que le départ n’a 
pas été régulier, les athlètes seront rappelés par un coup de feu 
(carton vert). 

 

 



LES FAUX DEPARTS 

 Note : Dans la pratique, lorsqu’un ou plusieurs athlètes 
font un faux départ, les autres ont tendance à suivre, et en 
théorie, tout athlète qui suit ainsi a également 
commis un faux départ. Le starter ne devrait donner un 
avertissement qu’à celui ou ceux des athlètes qui, à son 
avis, ont été responsables du faux départ. Plusieurs 
athlètes pourront ainsi recevoir un avertissement. Si le 
faux départ n’est dû à aucun athlète aucun avertissement 
ne sera donné et un carton vert sera montré à tous les 
athlètes. 

  

 

 

 



LES FAUX DEPARTS 
 Les cartons 

 VERT : à l’appréciation d’une situation de faux départ ou d’une interruption de départ, le starter et son 
équipe n’affecte aucune responsabilité d’athlète(s). La présentation du carton vert est collective. 

 ROUGE - (Mi Rouge/mi Noire) : disqualification (il peut être présenté [brandi] à 1 ou plusieurs athlètes 
simultanément). Il est présenté à [brandi à l’intention de…] l'athlète à qui a été attribué la responsabilité 
d’un faux départ (ou second FD de la course en EC et minimes, second FD individuel pour benjamins) 

 JAUNE - (Mi Jaune/mi Noire) :  

 Pour les benjamins : avertissement pour responsabilité d’un faux départ (il peut être présenté 
[brandi] à 1 ou plusieurs athlètes simultanément). 

 Pour les EC et minimes : il est d'abord présenté à [brandi à l’intention de…] l'athlète à qui a été 
attribué la responsabilité d’un faux départ, puis il est présenté à [brandi à l’intention de…] l'ensemble 
des concurrents 



LE JUGE ARBITRE DES DEPARTS 
 Le juge arbitre "départ "  

 Le juge arbitre compétent aura le pouvoir de décider sur tous les faits relatifs aux départs s’il n’est pas 
d’accord avec les décisions prises par le groupe des juges au départ excepté dans les cas où il s’agit d’un 
faux départ décelé par un appareil de détection de faux départs, sauf si pour une raison quelconque le 
juge arbitre estime que selon toute évidence l’information fournie par cet appareil est inexacte. 

 Si de l’avis  du juge arbitre, des circonstances se produisent au cours d’une réunion qui exigent, en toute 
justice, qu’une épreuve, ou toute partie d’une épreuve, soit disputée à nouveau, il pourra faire recourir 
la course. 

 Il peut autoriser un athlète exclu d'une course pour faux départ à courir sous réserve. 

 

 Note : Le juge arbitre des départs ne fait pas parti de l'équipe des départs 

 



LES BLOCS DE DEPARTS 
  Des blocs de départ seront employés pour toutes les courses d’une distance allant 

jusqu’à 400m inclus (ainsi que pour le premier parcours du  4x200 m et du 4x400 
m) et ne doivent pas être employés dans aucune autre course. Lorsque les blocs de 
départ sont en position sur la piste, aucune partie ne doit empiéter sur la ligne de 
départ ou chevaucher sur un autre couloir. 

 Pour les Benjamins l’utilisation des Blocs de Départ est préconisée mais non 
obligatoire. Sans utilisation de Blocs, le départ devra être pris en position 
accroupie avec 4 appuis au sol. 

  

 

 

 

 



LES BLOCS DE DEPARTS 
  Les blocs de départ doivent être conformes aux caractéristiques générales suivantes : 

 

 Ils devront être d’une construction absolument rigide et ne devront procurer aucun avantage inéquitable à 
l’athlète. 

 Ils devront être fixés sur la piste par un nombre de clous ou de pointes prévues pour endommager le moins 
possible la piste. Cette disposition doit permettre d’enlever  rapidement et facilement les blocs. Le nombre, 
l’épaisseur et la longueur des clous ou des pointes dépendent de la nature de la piste. Les points de fixation ne 
doivent permettre aucun mouvement au moment du départ proprement dit. 

 Lorsqu’un athlète emploie ses blocs de départ personnels, ils doivent être conformes aux dispositions des aliénas 
ci-dessus. Ils peuvent être de n’importe quelle conception ou construction à condition qu’ils ne causent aucune 
gêne aux autres athlètes. 

 Lorsque les blocs de départ sont fournis par le comité organisateur, ils doivent être conformes aux dispositions 
suivantes : 

 Les blocs de départ doivent être constitués par deux plaques contre lesquelles les pieds des athlètes prennent 
appui dans la position de départ. Les plaques doivent être montées sur un cadre rigide qui ne pourra, en 
aucune manière, gêner les pieds des athlètes lorsqu’ils quittent les blocs. 

 Les plaques devront être inclinables pour convenir à la position de départ de l’athlète et pourront être plates 
ou légèrement concaves. La surface des plaques devra être préparée pour convenir aux pointes des chaussures 
des athlètes, soit en pratiquant des cannelures sur la plaque, soit en la recouvrant d’un matériau approprié 
permettant l’usage des chaussures à pointes. 

 Le montage des plaques sur un cadre rigide peut-être réglable, mais il ne doit permettre aucun mouvement 
pendant le départ proprement dit. Dans tous les cas, les plaques doivent être réglables en avant comme en 
arrière et l’une par rapport à l’autre. Le réglage doit être complété par un système de serrage ou de verrouillage 
qui pourra être manœuvré facilement et rapidement par l’athlète. 



LES BLOCS DE DEPARTS 
 Dans les compétitions organisées selon la règle 1.1 (a), ‘b) et (c), les blocs de départs doivent être reliés à 

un appareil de contrôle de faux départ approuvé par l’IAAF. 

 Le starter et/ou un starter de rappel désigné devront portés les écouteurs qui leur permettront d’entendre 
clairement le signal acoustique émis lorsque l’appareil détecte un faux départ (c'est-à-dire :lorsque le 
temps de réaction est inférieur à 100/1000éme de seconde). Dès que le starter et/ou le starter de 
rappel désigné entendront le signal acoustique, et si un coup de pistolet a été tiré, ou que l’appareil de 
départ approuvé a été enclenché, il y aura un rappel et le starter devra immédiatement consulter les 
temps de réaction sur l’appareil de contrôle de faux départs afin de confirmer quel(s) athlète(s) est (sont) 
responsable(s) du faux départ. Ce système est vivement recommandé pour toutes compétitions. 

 Dans les compétitions organisées selon la règle 1.1 (a), ‘b), (c),(d) et (e), les athlètes doivent utiliser les 
blocs de départ fournis par le comité organisateur de la réunion et dans d’autres réunions, sur piste « tous 
temps », le comité organisateur peut insister sur le fait que seuls soient utilisés les blocs de départ qu’il 
fournit.  



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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