
          Saut à la Perche 
 

I –Placement et rôle des Juges 

1- Chef de concours : 

 Vérifie le matériel, position des 

poteaux placés, les barres. 

 Vérifie les mesurages 

 Indique, à l’aide de drapeaux, si 

le saut est réussi ou non. 
 

2- Deux qui remettent la barre en place et 

déplacent les poteaux. 
 

3- Secrétaire du concours : 

 Tient la feuille de concours, sur laquelle sont inscrits les noms des athlètes, le club et la 

catégorie et les différentes hauteurs auxquelles sera placée la barre. 

 Notera pour chaque athlète la position des poteaux et la hauteur de sa 1ère barre. 
  

4- Une personne tient le panneau d’affichage. 
 

5- Une personne fait fonctionner l’horloge de concentration :  

 chaque athlète à 1’ pour effectuer son saut. 

 quand il reste 2 ou 3 athlètes, ils ont 2’  

 quand il n’en reste qu’un seul, il aura 5’  

Le temps est de 3’ entre deux essais consécutifs. 
 

II  - Position des montants 

 Les concurrents ont le droit de faire déplacer les montants dans l’axe de la course, entre le 

point zéro et jusqu’à 80 cm de celui-ci. 

 0 étant le prolongement du bord arrière du haut du bac d’appel. 

 Avant le début du concours, les concurrents informent l’officiel responsable de la position des 

montants qu’ils souhaitent utiliser. 

 Les concurrents utilisent leur propre perche ou les perches mises à leur disposition. 
 

III - Déroulement du concours 

 Les athlètes prennent leurs marques (la craie et le feutre sont interdits)  

 Les concurrents peuvent s’abstenir de sauter à une hauteur (impasse). S’ils 

s’abstiennent au 1er essai d’une hauteur, ils ne pourront effectuer le 2ème et le 3ème essai 

de cette hauteur. 

 Un athlète peut garder 1 ou 2 essais pour une hauteur supérieure après avoir échoué à 

sa 1ère ou 2ème tentative. 

IV – Validité des sauts 

0 = essai réussi 
X = essai nul 

    = essai non tenté 

 Un athlète est éliminé quand il a 3 échecs successifs. 

 Lorsqu’il ne reste qu’un seul athlète, il peut demander la hauteur de barre qu’il désire tenter. 

 Les hauteurs de barre sont mesurées à chaque nouvelle hauteur. 

 Une vérification est effectuée si un athlète tombe sur la barre en effectuant son saut. 

 Une vérification est effectuée avant chaque tentative de record 
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 IV – Fautes 

 

Le concurrent fait une faute :  

 Si la barre tombe de ses supports, touchée par le 

concurrent ou sa perche. 

 

 

 Le sauteur fait un appel (les 2 pieds quittent le sol) : 
ce n’est pas une faute le sauteur retourne au sol sans 
l’avoir touché au-delà de la ligne passant par la bordure 
arrière du bac. 

 

 
 Au cours du saut la main inférieure est passée au-

dessus de l’autre main. 
 

 

 

 

 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. 
 S’il dépasse le temps imparti pour 
effectuer son essai. 
 

 
  V- Classements 
                                Exemple de classement : 
 

Nom 4,80 5,00 5,15 5,30 5,40 5,50 5,60 Echecs Clas. 

A - X0 0 X0 - XX0 XXX 4 2ex 

B 0 0 0 X X0 XX0 XXX 4 2ex 

C 0 0 X 0 XX0 XX0 XXX 5 4 

D 0 - - XX0 XX0 X0 XXX 5 1 

0 = essai réussi  X = essai nul  - = hauteur non tentée 
 

D- est premier, il a franchi 5,50 au 2ème essai alors que A.B.C ont franchi au 3ème essai. 
D et A ont 4 essais nuls, alors que C en a 5. 
C est 4ème, A et B sont 2ème ex-aequo. 
 

a) Le concurrent ayant fait le plus petit nombre de sauts à la hauteur à laquelle se produit l’ex-
aequo, sera classé avant l’autre. 

b) Si l’ex-aequo subsiste, le concurrent ayant manqué le plus petit nombre de sauts dans 
l’ensemble de l’épreuve sera classé avant l’autre (jusqu’à la dernière hauteur réussie) 

c) Si l’ex-aequo subsiste, et seulement s’il s’agit de la première place : un barrage peut être 
organisé. Les concurrents se trouvant ex-aequo sauteront une fois à la 1ère hauteur, suivant 
la dernière hauteur franchie. Les 2 athlètes devront tenter un saut à cette hauteur, s’ils 
réussissent, la barre sera montée de 5cm, s’ils échouent, sera rabaissée de 5cm, jusqu’à ce 
qu’ils se départagent (pour les championnats et les meetings). 


