
 
 

 
POULES ELITE – NATIONAL 1 – NATIONAL 2 

 

Quelque rappels concernant les règlements techniques, la qualification des athlètes et les officiels (livret 
des règlements des compétitions estivales 2022 – Championnat de France des clubs page 22 à 32) 
 

1001.4 Règlements Techniques des épreuves 
1001.4.1 Toutes les dispositions des règlements internationaux et des règlements nationaux de compétition seront appliquées 
avec les précisions suivantes. 

1001.4.2 Courses individuelles jusqu’au 400 m et 400 m haies inclus 
Pour toutes les rencontres, deux courses seront organisées pour les hommes et deux pour les femmes. La première course 
regroupant le meilleur de chaque club. Le classement de chaque épreuve sera établi par le classement cumulé des deux 
courses. 

1001.4.3 Courses individuelles à partir du 800 m et relais 
● Il n’y aura qu’une seule course pour les hommes comme pour les femmes. 
● Au 800 m, les 2 athlètes du même club seront placés dans le même couloir. 
● Les athlètes devront porter le même maillot de club lors des épreuves de relais 

1101.4.4 Chronométrage des courses 
● Le chronométrage de toutes les courses sera effectué et enregistré par un système électrique entièrement automatique. 

1101.4.5 Saut en Hauteur 
● Au sujet de tout concours débutant à une hauteur inférieure à 1m40 pour le concours masculin et à 1m20 pour le concours 
féminin, chaque concurrent aura droit à une seule hauteur de barre de son choix, à condition qu’elle soit un multiple de 10cm. 
- Ensuite, 1m50 puis 1m60 pour le concours masculin, 
- 1m30 puis 1m40 pour le concours féminin et 
- de 5 en 5cm pendant tout le reste des deux concours. 
Un concurrent restant seul en compétition ne pourra demander la hauteur de son choix à moins que celle-ci ne figure dans la 
progression de la montée de barre. En cas d’ex æquo pour la première place, 
il n’y aura pas de barrage. 
● Durant la totalité du concours, le temps accordé à un même athlète, à l’appel de son nom, pour chaque tentative, ne pourra 
pas dépasser 1 minute, sauf en cas d’essais consécutifs où la durée sera portée à 2 minutes. Les dispositions de la règle de 
compétition WA 180.17 dans le cas où il reste moins de 4 concurrents, ne seront pas applicables. 

1001.4.6 Saut à la Perche 
● Pour tout concours débutant à une hauteur inférieure à 2m80 pour le concours masculin et à 2m00 pour le concours féminin 
(et sous réserve des possibilités matérielles), chaque concurrent aura droit à une seule hauteur de barre de son choix à 
condition qu’elle soit un multiple de 20 cm. 
● Ensuite, 2m80 pour le concours masculin, 2m00 pour le concours féminin et de 20 en 20cm jusqu’à 4m60 pour le concours 
masculin et 3m40 pour le concours féminin, puis de 10 en 10cm jusqu’à la fin des concours. Un concurrent restant seul en 
compétition ne pourra demander la hauteur de son choix à moins que celle-ci ne figure dans la progression de la montée de 
barre. En cas d’ex æquo pour la première place, il n’y aura pas de barrage. 
● Durant la totalité du concours, le temps accordé à un même athlète, à l’appel de son nom, pour chaque tentative, ne pourra 
pas dépasser 1 minute, sauf en cas d’essais consécutifs où la durée sera portée à 3 minutes. Les dispositions de la règle de 
compétition WA 180.17, dans le cas où il reste moins de 4 concurrents, ne seront pas applicables. 

1001.4.7 Triple saut 
● La planche d’appel sera normalement située à 13m pour le concours masculin et à 11m pour le concours féminin, mais les 
athlètes pourront opter pour sauter sur toute la durée du concours à partir d’une planche située à 9 m ou 11m pour le 
concours masculin et à 7m ou 9m pour le concours féminin. Mention devra alors en être faite sur la feuille de composition 
d’équipe. S’il n’existe pas de planche fixée à 11m, 9m, ou 7m, il en sera figuré une par une bande de 20 cm de large, faisant 
corps avec la piste d’élan, et au-delà de laquelle il n’y aura pas lieu de placer de la plasticine ou du sable, la validité du saut 
étant à l’appréciation du juge. 
● Le concours masculin débutera avec la planche à 9m puis celle située à 11m et, enfin, celle située à 13m (7m, 9m et 11m 
pour le concours féminin). 
● Dans chaque concours masculin et féminin, l’ordre de passage des athlètes, initialement fixé par tirage au sort, sera respecté 
en fonction du choix de la planche d’appel. 
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1001.4.8 Lancers 
● Les engins de la catégorie Seniors seront utilisés. 

1001.4.9 Dispositions communes au saut en longueur, au triple saut et aux 4 lancers 
● Il n’y aura qu’un seul concours, quel que soit le nombre de clubs en présence, tous les concurrents auront droit à 6 essais. 
 

1002.1.3 Port du dossard : il est obligatoire pour toutes les courses de ½ fond et recommandé pour les autres épreuves, y 
compris pour le dernier relayeur des relais 4X100m (dans le dos) et 4X400m (sur le buste). 
 

1003 Qualification des athlètes 
1003.1 Pourront seuls concourir au titre de leur club au tour régional ou à la finale nationale (y compris la finale de Ligue ou de 
Comité de coordination Interligues de Nationale 2), les athlètes des catégories Masters, Seniors, ES/U23, JU/U20, CA/U18, 
qualifiés au titre de leur club la veille du jour de la compétition, sous réserve de présenter toutes les pièces justificatives (copie 
d’écran ou attestation de licence). 

1003.2 Le nombre d’athlètes mutés ou/et étrangers, en application des dispositions définies à 
l’article 3.2.1.5 des Règlements Généraux de la FFA, est limité dans une équipe à 12 athlètes (hommes ou 
Femmes). 
Si plus de 12 athlètes d’un même club participent, les points correspondant à la meilleure performance de ce club seront 
retranchés de son total et ainsi de suite... 
Toutefois, un athlète ayant muté entre les 2 tours ne pourra pas participer au second tour avec son nouveau club, s'il a 
participé au premier tour avec son ancien club. 

❖Réglementairement la participation des athlètes étrangers (Circulaire n°7 du 18 février 2022) 

En raison du contexte sanitaire existant fi 2021 et des contraintes spécifiques y afférant, l’obligation initiale de prise de 

licence, au plus tard le 31 décembre 2021, est remplacée par une obligation de prise de licence le 14 mars 2022 au plus tard ; 

L’obligation de participation à une épreuve (running, piste ou salle) dans le cadre d’une compétition inscrite au calendrier 

sportif de la fédération ou de ses structures déconcentrées avant le 2 mai 2022. 
 

1007.3 Officiels 
❖ Pour toute la durée de la compétition, chaque club participant devra présenter et mettre à la disposition du Juge-arbitre et 
du directeur de réunion, au minimum : 
o 7 officiels diplômés et qui devront avoir les qualifications requises pour juger les épreuves se déroulant sur un stade 
d’athlétisme ; 
o comprenant un minimum de deux officiels fédéraux / chef juge « 2019 » et cinq officiels régionaux / juges « 2019 » au 
minimum de catégorie CA/U18 ; 
o un des officiels devra avoir au plus 30 ans au cours de l’année civile en cours ; 
o parmi ces 7 officiels, 5 au moins devront officier comme juges de concours, et trois d’entre eux au moins, devront avoir la 
qualification de juges de sauts ou de lancers. 

❖ Dérogations possibles : 
o possibilité de remplacer 1 seul officiel régional/ juge « 2019 » par 3 officiels départementaux/ assistants « 2019 » de plus de 
16 ans ; 
o uniquement pour un club montant pour la première fois en N1B possibilité de remplacer un seul officiel fédéral/chef juge par 
3 régionaux/juges de plus de 16 ans (cette disposition s’applique également pour tous les clubs disputant les finales N2). 

❖ Le club devra vérifier dans la SI-FFA, ou auprès de la COT régionale, le niveau de qualification des diplômes de leurs officiels. 

❖ En cours de compétition, un officiel a la possibilité d'être remplacé par un autre officiel appartenant au même club 
répondant aux mêmes critères d’âge ou de niveau de diplôme d’officiel. 
⇒ cette possibilité de remplacement devra figurer explicitement et nominativement lors du dépôt de la liste des officiels du 
club. 

❖ Un Officiel doit être à la disposition du Directeur de réunion durant toute la durée de la compétition. Outre le pointage 
effectué à deux reprises par le délégué CSO, chaque chef de jury inscrira les noms des personnes de son équipe sur la feuille de 
concours et sur une liste établie par le Directeur de réunion pour les courses comprenant équipe des départs, juges aux 
arrivées, chronométreurs, commissaire de course et de marche. 
 


