
Quelques éléments pour être plusQuelques éléments pour être plus
performant



L’échauffement sur le terrain de compétitionL’échauffement sur le terrain de compétition
Avant le début de la compétition chaque athlète peut avoir des essais d’échauffement.
Pour les lancers ils se feront dans l’ordre de la compétition sous la surveillance des juges.
Lorsque la compétition a commencé les athlètes ne sont pas autorisés à utiliser a des fins

d’entrainement : - La zone d’élan ou d’appel,d’entrainement : - La zone d’élan ou d’appel,
- les engins
- les cercles ou secteurs de chute avec ou sans engin.

Marques :Marques :
Pour les concours utilisant une piste d’élan les marques peuvent être placées le long de la piste

exception faite de la hauteur où elles peuvent être placées sur la piste d’élan. Ces marques sont
fournies par l’organisation. Si ce n’est pas le cas, l’athlète peut utiliser du ruban adhésif mais pas
de craie ou autre produit qui laisse des marques indélébiles. Deux marques maximum, ni craie, ni
autre substance similaire (feutre). Pour les lancers un seul repèreautre substance similaire (feutre). Pour les lancers un seul repère

Ordre de compétition
Il sera tiré au sort et s’il y a un tour de qualification l’ordre sera à nouveau tiré au sort avant la finale



Les Concours - DélaisLes Concours - Délais

Délais
Ces délais sont valables pour tous les concoursCes délais sont valables pour tous les concours

Nombre d’athlètes
encore en compétition

Epreuves individuelles Hauteur
Perche Autres

Epreuves combinées
Hauteur Perche Autres

Plus de 3 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 1’

2 ou 3 1’30 2’ 1’ 1’30 2’ 1’

1 3’ 5’ - 2’ 3’ -1 3’ 5’ - 2’ 3’ -

Essais consécutifs 2’ 3’ 2’ 2’ 3’ 2’

Interclubs, pour tous les essais 1’ 1’ 1’
Note: Le temps accordé pour le premier essai de tout athlète commençant la compétition sera d’une
minute ( même si les autres athlètes ont été éliminés).minute ( même si les autres athlètes ont été éliminés).

3AR/12-2-2008



Si un athlète proteste verbalement et immédiatement
à propos d’un essai jugé comme faute, le juge-arbitreà 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; si l’essai faisantsoit mesuré et le résultat enregistré; si l’essai faisant
l’objet de la réclamation s’est déroulé lors des trois
premiers essais, qu’il y a plus de 8 athlètes et quepremiers essais, qu’il y a plus de 8 athlètes et que
l’athlète ne peut accéder aux tours finaux que si la

réclamation est acceptée, le juge arbitre peutréclamation est acceptée, le juge arbitre peut
autoriser l’athlète à concourir pour les trois tours
finaux sous réserve afin de préserver ses droits.finaux sous réserve afin de préserver ses droits.





Les sauts – la perche : le matériel

Les sauts – la perche : le matériel
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Les sauts – La longueur : le sautoir
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Les sauts : Longueur et triple-saut : l’appel
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2,00 2,04 2,06 2,08 2,10 2,12 Perf essai
manq

ués Place

xAntoine x O O X X O X X X 2,08 1 3

Paul O O X O O X X X 2,10 1 1

Claude O O O O X O X X X 2,10 2 1Claude O O O O X O X X X 2,10 2 1

Michel O O O X O O X X X 2,10 1 1

Edouard O X X O X X X 2,04 3 2

Bernard X O X O X O X X X 2,08 2 3

Pierre O O O X X X 2,06 1 0

Bruno X X O O X X O O X X X 2,10 1 4Bruno X X O O X X O O X X X 2,10 1 4

Philippe O O O X X X 2,08 1 0
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NOM 110 160 165 170 175 178 180

Petite sauterie entre juges
Interclubs hauteur hommes

"L'athlé pour les nuls"

• .

NOM 110 160 165 170 175 178 180

A ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ xx~

B ~ ~ ~ x 0 0 ~ ~ ~

C ~ ~ ~ 0 0 xx0

D ~ ~ ~ x x 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~

E ~ ~ ~ ~ ~ ~ xx0 ~ ~x

F ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~

• .
F ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~

G ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 xx~

H 0 xxx

I ~ ~ ~ x ~ x x

J ~ ~ ~ ~ ~ 0 xx0 xxx

K ~ ~ ~ ~ ~ x ~ ~ x x

L ~ ~ ~ 0 x ~ ~ ~ x ~L ~ ~ ~ 0 x ~ ~ ~ x ~

La fête des interclubs...pour les juges aussi ?
-Acceptez-vous que H demande une barre à 110cm?
-"K" a t-il le droit de sauter au 3è essai à 160?
-les montées de barre sont-elles valables?
-Quiappelez-vous pour sauter à 175?-Quiappelez-vous pour sauter à 175?
"Les coaches se marrent, le chef juge en a marre, le départementalse barre, le
fédéralprend la barre"

Règle 2102.4.5:Règle 2102.4.5:
Pour tout concours débutant à une hauteur inférieure à 160 pour les H et 140
pour les F, le concurrent aura droit à 1 seule barre de son choix à condition que
ce soit un multiple de 10; puis barre à 160 pour les H et 140 pour les F. Notez que
Hrapporte 292 pts à son équipe.

Règle 2102.2.2 et règle F.142.3 /inscriptions simultanées:
Pour les sauts verticaux aux interclubs, un athlète autorisé a différer ses essaisPour les sauts verticaux aux interclubs, un athlète autorisé a différer ses essais
mais qui malgré cela n'a pu tenter l'un de ces essais différés aura droit de tenter
les essais ultérieurs lui restant à cette hauteur si elle est encore en cours mais
pas les essais pendant lesquels il était absent.
Donc"k" a le droit de sauter au 3è essai à 160.
Les montées de barre à la hauteur lors des interclubs est de 5 en 5 cm.
A 175cm sont appelés: A + G + L pour 1 essai, BCDF qualifiés, E pour 2 essais.

Daniel JOSIEN

A 175cm sont appelés: A + G + L pour 1 essai, BCDF qualifiés, E pour 2 essais.
HIJK sont éliminés pour 3 échecs consécutifs.



.

Petite sauterie entre juges
Interclubs hauteur hommes

"L'athlé pour les nuls"

.

• .

NOM 130 160 165 170 175 178 180

A ~~~~~~~~ 0 ~ ~ ~ xx~

B ~~~~~~~~ x 0 0 ~ ~ ~

C ~~~~~~~~ 0 0 xx0

Interclubs hauteur hommes

• .
C ~~~~~~~~ 0 0 xx0

D ~~~~~~~~ x x 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~

E ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ xx0 ~ ~x

F ~~~~~~~~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~

G ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 0 xx~G ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 0 xx~

H 0 xxx

I ~~~~~~~~ x ~ x x

J ~~~~~~~~ ~ ~ 0 xx0 xxx

K ~~~~~~~~ ~ ~ x ~ ~ x xK ~~~~~~~~ ~ ~ x ~ ~ x x

L ~~~~~~~~ 0 x ~ ~ ~ x ~

La fête des interclubs...pour les juges aussi ?La fête des interclubs...pour les juges aussi ?
-Acceptez-vous que H demande une barre à 130cm?
-"K" a t-il le droit de sauter au 3è essai à 160?
-les montées de barre sont-elles valables?
-Quiappelez-vous pour sauter à 175?
"Les coaches se marrent, le chef juge en a marre, le départementalse barre, le"Les coaches se marrent, le chef juge en a marre, le départementalse barre, le
fédéralprend la barre"
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Centre de gravité maxi pour 600g: 0.92m- 700g: 1.00m – 800g: 1.06m





MARTEAU



NOM 1er essai 2è essai 3è essai Perf classt ordre

Les juges font le poids

"L'athlé pour les nuls"

• .

NOM 1er essai 2è essai 3è essai Perf classt ordre

A 15.20 X 14.95 15.20 2 9

B 14.08 14.13 X 14.13 4 7

C 12.75 13.06 12.50 13.06 7 4

D 12.46 12.81 13.13 13.13 6 5

E 13.20 13.34 X 13.34 5 6

F X 16.32 16.27 16.32 1 10

• .
F X 16.32 16.27 16.32 1 10

G 12.40 X X 12.40 9ex 1

H 12.07 X 12,54*** 12,54*** 8*** 2

I X X 12.40 12.40 9ex 3

J 14.71 14.52 X 14.71 3 8

K 12.02 X 11.93 12.02 12 <<<<<<<<<K 12.02 X 11.93 12.02 12 <<<<<<<<<

L 12.15 X X 12.15 11 <<<<<<<<<

L'athlète H a contesté un essai jugé mordu. Le juge, intelligemment, (forcément ! c'est
un fédéral) a fait mesurer la performance.
1)En attendant la décision finale sur la réclamation, le jury doit désigner les qualifiés
pour les 3 essais supplémentaires et faire l'ordre de passage.pour les 3 essais supplémentaires et faire l'ordre de passage.
2)Que se passera t-il en fin de concours si la réclamation est :
a) acceptée b)refusée.
3) Quel sera l'ordre d'arrivée des juges pour rejoindre la buvette sachant qu'il y a un
fédéral, un régionalet son épouse, un départemental?

Règle F180 (note1):
Siun ou plusieurs athlètes sont autorisés à continuer à concourir sous réserve , ils
concourront dans les essais suivants avant tous les autres athlètes et dans le même
ordre relatif que celui tiré au sort initialement.
Règle F146 (b):
Si la réclamation est acceptée , la performance sera validée ainsi que celles des essais
supplémentaires. Les performances des autres athlètes sous réserve lors des essaissupplémentaires. Les performances des autres athlètes sous réserve lors des essais
supplémentaires seront alors annulées.
Si la réclamation est rejetée...c'est l'inverse ! Toutefois ces performances invalidées
peuvent être soumises à homologation s'il s'agit d'un record de l'épreuve.
Question 3):
Le couple sera non classé pour infraction à la règle 147 (compétitions mixtes), le
départemental n'ayant pas la charge d'établir le classement final peut rejoindre la
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départemental n'ayant pas la charge d'établir le classement final peut rejoindre la
buvette, tandis qu'un fédéralne rejoint pas une buvette, il se rend au débriefing
entre juges se tenant...à la buvette.



COURSES L’équipe de départCOURSES L’équipe de départ

• Le coordonnateur des départs
• Attribue les rôles des starters de l’équipe de départ

• S’assure que tout est prêt pour entamer la procédure de départ ( juges aux arrivées, chronométreurs,• S’assure que tout est prêt pour entamer la procédure de départ ( juges aux arrivées, chronométreurs,
anémométreurs)

• Conserve tous les documents relatifs aux départs et note tout incident

• Le Starter• Le Starter
• Une des fonctions les plus délicates car le starter a le contrôle total des concurrents « à leurs marques »

• Le starter doit être dynamique pour assurer le bon déroulement des courses

• Il doit par son calme, son assurance, son sang-froid donner confiance aux athlètes.• Il doit par son calme, son assurance, son sang-froid donner confiance aux athlètes.

• Ses commandements doivent être nets et brefs.

• Selon les compétitions peut être assisté par un ou plusieurs starters de rappel et par un ou plusieurs
aides starters

• C’est lui qui donne les avertissements.• C’est lui qui donne les avertissements.

• Matériel mis à disposition:

– Un ou deux pistolets (éventuellement un capteur si un chronométrage électrique est utilisé)

– Des munitions– Des munitions

– Une veste ou a défaut un manchon de couleur voyante

– Un sifflet

– Un podium de surélévation

– L’horaire de la réunion
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• Tâches à assumer par le starter

– Avant le début des épreuves– Avant le début des épreuves

• Arriver suffisamment à l’avance pour étudier l’horaire et contrôler le matériel mis à

disposition,

• Contrôler les blocs de départ et le tracé des lignes de départ ( signaler toutes anomalies au

juge arbitre ou au directeur de réunion)

• Si un système de chronométrage électrique est utilisé, contacter le chef Photo d’Arrivée pour• Si un système de chronométrage électrique est utilisé, contacter le chef Photo d’Arrivée pour

faire le contrôle du « point zéro ».

– Durant la compétition

• Si un système de chronométrage électrique est utilisé, contrôler le bon fonctionnement des

liaisons électriques avec la tour de chronométrage à chaque fois que le branchement est

déplacé,déplacé,

• S’assurer que les concurrents ont bien placé leur dossard et que leur tenue est réglementaire.

• Il doit se placer pour avoir un contrôle visuel de tous les coureurs et si possible à distance

égale de chacun d’entre eux afin d’être bien entendu.égale de chacun d’entre eux afin d’être bien entendu.

• Il doit s’assurer qu’il est bien visible des chronométreurs manuels.

• Donne le départ des courses après accord du coordonnateur des départs.• Donne le départ des courses après accord du coordonnateur des départs.
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• Le starter de rappel

• Se place de manière à voir chaque athlète qu’il a à juger

• Rappelle par un coup de pistolet la course si une faute est remarquée et rapporte ses observations au

starter qui décide si un avertissement est donné et l’annonce à l’athlète concerné.starter qui décide si un avertissement est donné et l’annonce à l’athlète concerné.

• L’aide starter:

S’assure que les athlètes participent bien à la série ou à la course à laquelle ils doivent prendre part.• S’assure que les athlètes participent bien à la série ou à la course à laquelle ils doivent prendre part.

• S’assure que les athlètes portent correctement leur dossard.

• Place chaque athlète dans le couloir qui lui est attribué ou à sa bonne position lors des départs en ligne• Place chaque athlète dans le couloir qui lui est attribué ou à sa bonne position lors des départs en ligne

et les rassemble 3m derrière la ligne de départ.

• Signale au starter que tout est prêt

• Présente le carton jaune (ou rouge) à l’athlète sanctionné et relève la plaque correspondante du plot

indicateur de couloir

• Présente un carton jaune aux autres athlètes.• Présente un carton jaune aux autres athlètes.

• Si le faux- départ n’est attribué à aucun athlète aucun avertissement ne sera donné et un carton vert

sera montré aux athlètes

• Lors des courses de relais , s’assure que les témoins sont disponibles et les distribue aux athlètes.
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Comment être juste ??? Le plus possible des jugesComment être juste ??? Le plus possible des juges
neutres….

Discussion pour résoudre les problèmes.Discussion pour résoudre les problèmes.





• Lorsqu’un athlète, après le commandement « A vos marques » ou « prêts » selon le cas, et avant la coup• Lorsqu’un athlète, après le commandement « A vos marques » ou « prêts » selon le cas, et avant la coup
de feu ou le signal d’un appareil de départ approuvé, interrompt le départ, par exemple en levant la
main et/ou en se lavant dans une course en départ accroupi, sans raison valable (la raison sera évaluée
par le Juge Arbitre compétent), le Juge Arbitre lui délivrera un avertissement pour attitude incorrecte en
présentant un carton jaune au plan comportemental à l’athlète concerné; ce n’est pas un faux départ etprésentant un carton jaune au plan comportemental à l’athlète concerné; ce n’est pas un faux départ et
ce n’est pas une décision de l’équipe des départs.

• Faux départ

• Sera considéré comme faux départ:• Sera considéré comme faux départ:

• - le fait de commencer son mouvement avant le coup de feu ou le signal d’un appareil de départ,

• - Ne pas observer l’obligation du commandement « A vos marques » ou « Prêt » dans un délai• - Ne pas observer l’obligation du commandement « A vos marques » ou « Prêt » dans un délai

raisonnable.

• Déranger les autres concurrents après le commandement « A vos marques » en faisant du bruit ou

de toute autre manière.de toute autre manière.

• Lorsqu’un appareil de détection de faux départ approuvé par l’IAAF est utilisé la preuve apportée

par l’appareil sera considérée comme concluante par le starter.par l’appareil sera considérée comme concluante par le starter.



..

• Elles se déroulent « corde à gauche ». Les couloirs sont numérotés de la corde vers l’extérieur.• Elles se déroulent « corde à gauche ». Les couloirs sont numérotés de la corde vers l’extérieur.
• Obstruction:
• Tout coureur qui bousculera ou fera obstruction gênant la progression d’un autre athlète sera passible de

disqualification par le juge arbitre compétent. Celui-ci pourra ordonner dans ce cas que l’épreuve soit recourue
à l’exclusion du coureur disqualifié et s’il s’agit d’un tour éliminatoire il pourra permettre au coureur lésé de
participer au tour suivant mais celui-ci aurait dû terminer la course en accomplissant un effort de bonne foi.participer au tour suivant mais celui-ci aurait dû terminer la course en accomplissant un effort de bonne foi.

• Dans des circonstances exceptionnelles le juge-arbitre aura pouvoir d’ordonner qu’une course soit recourue.
• Courses en couloirs
• Chaque athlète gardera le couloir qui lui est attribué.
• Si un coureur est poussé ou forcé de courir en dehors de son couloir et n’en retire pas un avantage appréciable il• Si un coureur est poussé ou forcé de courir en dehors de son couloir et n’en retire pas un avantage appréciable il

ne sera pas disqualifié
• Si un athlète court en dehors de son couloir en ligne droite ou court en empiétant sur le couloir extérieur dans

un virage sans gêner un autre athlète , il ne sera pas disqualifié.
• Seront courues en couloirs
• - Toutes les épreuves jusqu’à 400m intégralement y compris le relais 4X100m• - Toutes les épreuves jusqu’à 400m intégralement y compris le relais 4X100m
• - Le 800m en couloirs jusqu’à une ligne courbe à la sortie du premier virage et sur laquelle seront placés des

cônes ou plots de 5cm x5cm et de hauteur de 15 cm maximum à l’intersection avec les lignes de couloirs pour
indiquer le point à partir duquel les coureurs peuvent rejoindre la corde. L’utilisation de fanion est supprimée.

• - Les relais 4X200m et 4X400m seront courus en couloirs pendant 1 tour et 1 virage et les concurrents se
rabattront à la corde comme pour le 800m.rabattront à la corde comme pour le 800m.



• Sont placés sous la responsabilité du juge arbitre des courses.

• Ils s’assurent que la piste soit dégagée.• Ils s’assurent que la piste soit dégagée.

• Ils signalent au juge arbitre compétent toute action irrégulière et marquent sur la piste l’endroit de la faute:

- Gêne ou obstruction

- course hors couloir en virage (couloir intérieur)**- course hors couloir en virage (couloir intérieur)**

- rabat avant la ligne

- Mauvais franchissement de haies

- passage de témoin hors zones de passage ( relais)

Note : la ligne intérieure ne doit pas être empiétée ne faisant pas partie du couloir

• Ils sont placés selon les courses :

Pour les courses de haies y compris le steeple :

- de part et d’autre des rangées de haies (contrôle du franchissement)

- en bout des couloirs pour s’assurer que les athlètes n’empiètent pas sur les couloirs adjacents

Pour toutes les courses en couloirs:

- dans les virages pour s’assurer que les athlètes n’empiètent pas sur les couloirs intérieurs- dans les virages pour s’assurer que les athlètes n’empiètent pas sur les couloirs intérieurs

Pour les courses partiellement en couloirs:

- de chaque côté de la ligne de rabat,

Note: les commissaires signalent les fautes au juge arbitre compétent à l’aide d’un drapeau jaune et c’est le juge arbitre qui prend laNote: les commissaires signalent les fautes au juge arbitre compétent à l’aide d’un drapeau jaune et c’est le juge arbitre qui prend la

décision adéquate.



• Temps lus:

– Pour les courses jusqu’à 10000m inclus , au 1/100e de seconde immédiatement supérieur.

– Pour les courses sur le stade au-dessus de 10000m, les temps seront lus au 1/100e de seconde et
enregistrés au 1/10e immédiatement supérieur.
Pour les courses en partie ou entièrement hors du stade les temps seront lus au 1/100e de secondePour les courses en partie ou entièrement hors du stade les temps seront lus au 1/100 de seconde
et enregistrés à la seconde immédiatement supérieure.
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• Chaque zone de transmission sera de 20m (10m de part et d’autre de la valeur nominale)
• Dans les relais 4x100m et 4x200m, les membres d’une équipe, à l’exception du premier partant

peuvent commencer à courir au maximum 10m avant la zone de transmission.
• Le 4x100m et si possible le 4x200m seront courus entièrement en couloirs.• Le 4x100m et si possible le 4x200m seront courus entièrement en couloirs.
• Au 4x200m (s’il n’est pas couru entièrement en couloir) et au 4x400m, le premier tour ainsi que le

premier virage du second tour seront courus en couloir.
• Les concurrents du 3e parcours du 4x200 m et du 2e parcours du 4x400m se rabattront à la ligne

de rabat du 800m sur laquelle seront placés des petits cônes.
• Au 4x400m, les partants n’ont pas le droit de commencer en dehors de la zone de transmission.• Au 4x400m, les partants n’ont pas le droit de commencer en dehors de la zone de transmission.

Les coureurs des 3e et 4e parcours devront, sous la direction de l’officiel désigné, se placer d’eux-
mêmes dans leur position d’attente , dans le même ordre (de la corde vers l’extérieur) que leurs
équipiers respectifs lorsqu’ils ont accomplis 200m de leur parcours et rester dans cet ordre sans
changer de position au début de la zone de transmission sous peine de disqualification dechanger de position au début de la zone de transmission sous peine de disqualification de
l’équipe.

• AU 4x200m s’il n’est pas couru entièrement en couloirs, les athlètes du 4e parcours se placeront
dans l’ordre de la ligne de départ (de la corde vers l’extérieur)

• Note: au 4x200m et au 4x400m, lorsqu’il n’y a pas plus de quatre équipes, il est recommandé de
ne courir en couloir que le premier virage du premier tour.



Les courses – Le relais
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Compétitions en salle

• Les courses jusqu’à 300m inclus seront courues entièrement en couloirs.

• Les courses de plus de 300m et de moins de 800m seront courues en couloirs jusqu’à la fin du deuxième• Les courses de plus de 300m et de moins de 800m seront courues en couloirs jusqu’à la fin du deuxième
virage.

• Pour les courses de 800m chaque athlète pourra se voir attribuer un couloir séparé ou on pourra utiliser
un départ en groupe. Au-dessus de 800m les courses seront courues sans couloirs avec départ en groupe
à partir d’une ligne incurvée.à partir d’une ligne incurvée.
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Les Courses – Arrivée cross-country et route
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