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Les Courses

Blocs de départ (starting-blocks)
Courses jusqu’à 400 mètres :
2 pieds en contact avec les blocs
2 mains et au moins un genou au sol
Mains derrière la ligne
Benjamin(e)s : Blocs pas obligatoires

Départ en position accroupie

Courses à partir de 800 mètres :
Les athlètes sont debout
Les mains ne touchent pas la piste

Rôle du starter
Courses jusqu’à 400 mètres :

« A vos marques »

A partir de 800 mètres :
« A vos marques »

« Prêt »

Coup de feu

Coup
de feu

Aide Starter
Appeler les athlètes
Vérifier les dossards (dossards dans le dos jusqu’à 400 mètres inclus et sur la poitrine
au-delà)
Vérifier les places dans les couloirs et les séries

Starter de rappel
Vérifier la position des concurrents (surtout que les mains ne touchent pas la ligne)
S’assurer qu’aucun athlète ne fait un faux départ (bouge avant le coup de feu)
Rappeler par un coup de feu s’il y a un faux départ

Règle des faux départs
1ère procédure : Faux départ Carton jaune pour tous les concurrents
2ème procédure : Disqualification de l’athlète qui fait un faux départ même s’il n’est
pas responsable du 1er faux départ.
Benjamins & Minimes : 2ème faux départ du même concurrent Disqualification (le carton jaune est
personnel au 1er faux départ)

Chronométreurs
Les chronométreurs se placent sur une échelle dans le prolongement de la ligne
d’arrivée.
Le chronomètre est déclenché à la flamme ou à la fumée.
Le 1er temps est triplé (3 temps  on prend le temps moyen)
Les autres sont au moins doublés (2 temps  on prend le temps le plus fort)

Exemple :
10’’40 10’’41 10’’38 Temps : 10’’4
11’’49 11’’62 11’’59 Temps : 11’’6
12’’03 12’’12

Temps : 12’’2

Les temps sont écrits au 1/10 supérieur
10’’41 10’’5
12’’27 12’’3
Les chronométreurs donnent les temps de passage sur les courses longues.

Chronométrie électrique
Le chronomètre se déclenche en même temps que le coup de pistolet
Les arrivées sont lues sur l’écran ainsi que les temps correspondants
Les temps sont donnés au 1/100 et notés sur la feuille de course.
Toutes les arrivées sont enregistrées au cas où une réclamation est faite.

Jury d’arrivée
Courses en couloirs :
Les juges se placent sur l’échelle dans le prolongement de la ligne d’arrivée
Le chef juge répartit les rôles :
Il prend le 1er de la course
Le 1er juge prend le 1er et le 2ème
Le 2ème juge prend le 2ème et le 3ème
Etc.
Toutes les places sont prises par 2 juges.
Chaque juge annonce les couloirs dans lesquels sont les concurrents qu’il juge.

Courses en lignes :
Compter les tours, le dernier tour est annoncé par une cloche.
Départager les arrivées sur la ligne.
Garder les concurrents dans l’ordre d’arrivée.
Faire le classement sur la feuille de course.
Noter les temps donnés par les chronométreurs ou porter le classement à la
chronométrie électrique.

L’arrivée est jugée
quand le buste (ou
torse) franchit la ligne

Compteur de tours
Pour toutes les courses de 800 mètres et
plus, un juge tiens un tableau affichant le
nombre de tours à faire (au niveau de la ligne
d’arrivée).Il doit faire tinter une cloche pour
indiquer le dernier tour pour chaque athlète.

Commissaires de courses
Les commissaires de courses sont sous la responsabilité du juge arbitre.

Ils sont placés sur la piste selon les courses :
De part et d’autre des haies
Dans les virages
De chaque côté de la ligne de rabat
A chaque obstacle de steeple
Aux zones de passage de témoins (entrée et sortie)

Rôle des commissaires
Signaler toute action irrégulière :
 Gêne ou obstruction
 Course hors couloir en virage (ligne intérieure)
 Rabat avant la ligne verte
 Mauvais franchissement de haies
 Passage de témoin hors zone
Marquer l’endroit de la faute sur la piste
Lever le drapeau jaune pour appeler le juge arbitre qui prend la décision

L’anémomètre
L’anémomètre sert à mesurer la vitesse du vent. Il est utilisé pour les courses jusqu’à 200 mètres, le
saut en longueur et le triple saut.

Place de l’anémomètre pour les courses :
A 50 mètres de la ligne d’arrivée (à 25 mètres pour 50m et 50H)
Au maximum à 2 mètres de la piste du côté du premier couloir
A 1,22 mètre de hauteur

Place l’anémomètre pour les sauts :
A 20 mètres de la planche d’appel
Au maximum à 2 mètres de la piste d’élan
A 1,22 mètre de hauteur

La vitesse du vent est mesurée dans la direction de la course.
Courses plates
Courses de haies
Sauts

 pendant 10’’ (5’’ pour 50m)
 pendant 13’’ (5’’ pour 50H et 10’’ pour 200H)
 pendant 5’’

L’anémomètre est déclenché :
Au coup de feu
Quand le 1er concurrent arrive dans la ligne droite
Quand le concurrent passe à 40 mètres de la planche
à 35 mètres de la planche

 course de la ligne droite d’arrivée
 200 et 200H
 Longueur
 Triple saut

La mesure est faute au 1/100 supérieur dans le sens positif
Exemple :
+2,03  +2,1
+1,46+1,5
-2,03 -2
-1,46 -1,4

Homologation d’un record
Epreuve individuelle : La vitesse du vent ne doit pas dépasser 2 m/s
Epreuves combinées : La vitesse du vent ne doit pas dépasser 4
m/s ou la moyenne des vitesse ne doit pas dépasser 2 m/s

Courses de haies
Nombre
de haies

Hauteur

Intervalles
DépartIntervallesArrivée

Couleur

50m

BF
BG
MF

5

65
65*-76
76

11,57,58,5

Rouge

80m

MF
MG

8

76
84

12812

Blanc

100m

CF
MG
JESVF

10

76
84
84

138,5010,50

Jaune

110m

CG
JESG

10

91
106

13,729,1414,02

Bleu

200m

BF-BG*
MF
MG

10

65
76
76

21,4618,2814,02

Bleu

320m

CF
CG

8

76
84

353540

Vert

400m

JESVF
JESVG

10

76
91

453540

Vert

Distance

Catégorie

*UNSS
B :Benjamin - M :Minime - C :Cadet - J :Junior - E :Espoir - S :Sénior- V :Vétéran
F :Fille – G :Garçon

Fautes
Passer le pied à l’extérieur de la haie.
Renverser volontairement la haie avec la main ou le pied.
Franchir une haie qui n’est pas dans son couloir.
Gêner un autre athlète.

Courses de relais
Distance

Catégorie

Zone d’élan

Zone de passage

4x60

Benjamin(e)s
Minimes

+

Noir

4x100

C.J.E.S

Rouge

Jaune

4x200

Séniors

Bleu

Bleu

4x400

Juniors
Séniors

Bleu

800-200-200-800

Minimes

Bleu

4x1000

Cadettes
UNSS

Bleu

8x200

Benjamins&Minimes

Bleu

Règlement
Le témoin est donné de main à main dans la zone de passage.
Il passe la ligne d’arrivée dans la main du dernier relayeur.
S’il tombe, il peut être ramassé par celui qui la fait tomber.

Avant la course :
Drapeau rouge  les athlètes prennent leurs marques (pas de craie)
Drapeau blanc  les athlètes sont prêts – le départ peut être donné

Pendant la course :
S’assurer que le témoin est bien transmis dans la zone de passage
S’assurer que les concurrents ne se gênent pas

Après la course :
Drapeau blanc  transmission régulière
Drapeau jaune  faute : Appel du juge arbitre (on marque l’endroit de la faute sur la piste)
Drapeau rouge  décision du juge arbitre de disqualifier

Règle d’or du juge de relais
Dans le doute abstiens-toi

Retiens un maximum de détails précis pour décrire l’irrégularité au juge arbitre car
celle-ci peut conduire à la disqualification d’une équipe et l’erreur est irrécupérable

Les Sauts

Saut à la perche
Rôle du jury :
Vérifier le sautoir et le matériel
Positionner les poteaux
Mettre la barre en place
Mesurer la hauteur de la barre
Appeler les concurrents
Juger la validité du saut
Remplir la feuille de concours
Faire le classement

Matériel
Planchette – Crayon
Feuille de concours
Barre – Toise
Remonte barre
Drapeau (blanc – rouge – jaune)
Manche à air

Jury Minimum :
1 juge à l’appel
1 juge qui valide le
saut
2 juges de part et
d’autre des poteaux

Drapeau jaune  Il reste 15’’ pour
sauter
Drapeau blanc  Saut valable  O
Drapeau rouge  Echec  X
Essai non tenté 

Règlement :
Prendre ses marques en présence du jury (craie interdite)
Essais d’échauffement dans l’ordre de la feuille de concours
Donner la position des poteaux avant d’être appelé (0 80 cm vers le tapis)
Un athlète est éliminé après 3 échecs consécutifs
Si un concurrent refuse de sauter ou est absent à un essai d’une hauteur, il ne pourra plus sauter à
cette hauteur ; il devra attendre la barre suivante.
La montée minimale de barre est de 5cm. La progression ne doit pas augmenter.
Lorsqu’il est 1er et reste seul en compétition, un concurrent peut demander la hauteur de barre
qu’il désire tenter.
Les hauteurs de barre sont mesurées à chaque montée et vérifiées si un athlète tombe sur la barre
Une vérification est effectuée avant chaque tentative de record.

Fautes :
Faire tomber la barre
Toucher le sol ou le tapis au-delà de la ligne de Point 0 sans franchir la barre
Déplacer ses mains sur la perche
Stabiliser la barre avec sa main en sautant
Toucher la perche après avoir sauter pour l’empêcher de tomber
Dépasser le temps imparti (1’)

Classement :
Meilleure performance
Plus petit nombre d’essais à la hauteur franchie
Plus petit nombre d’essais manqués (X) pendant le concours
Pas d’ex aequo à la première place en championnat  Saut de barrage
Un essai à la barre la plus basse manquée par un des concurrents

S’ils échouent la barre est baissée de 5 cm

S’ils réussissent la barre est montée de 5 cm jusqu’à ce qu’ils se départagent

Saut en hauteur
Matériel

Rôle du jury :
Vérifier le sautoir et le matériel
Mettre la barre en place
Mesurer la hauteur de la barre
Appeler les concurrents
Juger la validité du saut
Remplir la feuille de concours
Faire le classement

Planchette – Crayon
Feuille de concours
Barre – Toise
Poteaux (à 10cm du tapis)
Ligne de point 0
Remonte barre
Drapeau (blanc – rouge – jaune)
Manche à air

Jury Minimum :
1 juge à l’appel
1 juge qui valide le saut
2 juges de part et d’autre des poteaux

Drapeau jaune  Il reste 15’’ pour sauter
Drapeau blanc  Saut valable  O
Drapeau rouge  Echec  X
Essai non tenté 

Règlement :
Prendre ses marques en présence du jury (craie interdite)
Essais d’échauffement dans l’ordre de la feuille de concours
Un athlète est éliminé après 3 échecs consécutifs
Si un concurrent refuse de sauter ou est absent à un essai d’une hauteur, il ne pourra plus sauter à
cette hauteur ; il devra attendre la barre suivante.
La montée minimale de barre est de 2cm. La progression ne doit pas augmenter.
Lorsqu’il est 1er et reste seul en compétition, un concurrent peut demander la hauteur de barre
qu’il désire tenter.
Les hauteurs de barre sont mesurées à chaque montée et vérifiées si un athlète tombe sur la barre
Une vérification est effectuée avant chaque tentative de record.

Fautes :
Faire tomber la barre
Toucher le sol ou le tapis au-delà de la ligne de Point 0 sans franchir la barre
Dépasser le temps imparti (1’)

Ligne Blanche
Point 0 (5 cm)

Fautes
Classement :
Meilleure performance
Plus petit nombre d’essais à la hauteur franchie
Plus petit nombre d’essais manqués (X) pendant le concours
Pas d’ex aequo à la première place en championnat  Saut de barrage
Un essai à la barre la plus basse manquée par un des concurrents

S’ils échouent la barre est baissée de 2 cm

S’ils réussissent la barre est montée de 2 cm jusqu’à ce qu’ils se départagent

Les sautoirs en détails
Saut à la perche

Point 0 : Bord intérieur du haut du bac d’appel

Saut en hauteur

Longueur et triple saut
Rôle du jury :
Vérifier le sautoir et le matériel
Appeler les concurrents
Mesurer la vitesse du vent
Juger la validité du saut
Inscrire la performance
Ratisser le sable
Lisser la plasticine (saut mordu)
Faire le classement

Jury Minimum :
2 juges à la planche
2 juges à la réception
1 juge à l’anémomètre

Drapeau jaune  Il reste 15’’ pour sauter
Drapeau blanc  Saut valable  Mesure
Drapeau rouge  Echec  X
Essai non tenté 

Matériel
Planchette – Crayon
Feuille de concours
Plasticine - Truelle
Fiche - Cônes
Double décamètre
Râteau - Balai
Drapeau (blanc – rouge – jaune)
Manche à air
Anémomètre

Règlement :
Prendre ses marques en présence du jury (craie interdite)
Essais d’échauffement dans l’ordre de la feuille de concours
Prendre son élan sur la piste
Appel à partir de la planche d’appel
Saut dans la zone de réception
Vitesse du vent prise pour chaque saut (pendant 5’’)
Nombre d’essais :

Jusqu’à 8 concurrents  6 essais

Plus de 8 concurrents  3 essais + 3 essais pour les 8 premiers
Les 3 derniers essais sont effectués dans l’ordre inverse du classement intermédiaire

Fautes :

Au-delà de la planche

En dehors de ses extrémités
Toucher le sol hors de la zone de réception plus près de la ligne d’appel que sa dernière empreinte
dans le sable
Sortir en arrière de sa dernière empreinte
Dépasser le temps imparti pour sauter
Prendre son appel

Classement :
Meilleure performance
En cas d’ex aequo

2ème meilleure performance

3ème meilleure performance…

Mesure d’un saut :

Organisation d’un jury de sauts
Saut à la perche :

Saut en hauteur :

Saut en longueur / Triple saut :

Délais pour les concours
Epreuves individuelles

Epreuves combinées

Nombre d’athlète
en compétition

Hauteur

Perche

Autre

Hauteur

Perche

Autre

+ de 3

1’

1’

1’

1’

1’

1’

2 ou 3

1’30

2’

1’

1’30

2’

1’

1

3’

5’

2’

3’

Essais consécutifs

2’

3’

2’

3’

2’

2’

Les Lancers

Généralités
Il existe deux types de lancers:
Les lancers en translation ou en rotation sans cage de protection (poids et javelot)
Les lancers longs en rotation avec cage de protection (disque et marteau)
Plusieurs tâches sont à accomplir lorsque l’on est juge de lancers.

AVANT LE DEBUT DU CONCOURS:
Vérifier la sécurité des aires d’élan (cage, filet, plateau, butoir)
Vérifier le traçage des secteurs de chute
Aller chercher la feuille d’appel
Récupérer le matériel de lancer (qui a été vérifié auparavant par le juge de pesée)
Récupérer le matériel de jugement (fiche, engin de mesure, drapeaux)
Récupérer le matériel de sécurité (balai, paillasson, chiffons, etc.)
Pointer les concurrents
Indiquer l’ordre de passage
Organiser les lancers d’échauffement
Repérer les lanceurs gauchers (sécurité et mobilisation des portes de cage au marteau)

PENDANT LE CONCOURS:

POIDS / DISQUE / JAVELOT

Appeler clairement le lanceur qui doit effectuer son
jet et indiquer le nom de celui qui doit se préparer

Vérifier le respect du règlement au départ de l’engin:
Le lanceur commence son élan d’une position
stationnaire à l’intérieur du cercle (poids,
disque)
Le lanceur quitte l’aire d’élan avec un premier
appui en arrière de la ligne de repère et après
que son engin soit au sol
A aucun moment durant son élan il ne prend
appui sur le bord supérieur du cercle (disque et
poids) ou à l’extérieur des limites de l’aire
d’élan (javelot)
Le javelot ne peut pas être lancé en rotation
Le poids doit rester collé ou très proche du cou
et en avant de la ligne des épaules
Pas de gants, et seul le lanceur de poids peut
avoir un bandage au poignet
A tout moment, si aucune autre faute n’a été
commise, le lanceur peut arrêter son élan et le
reprendre (et même sortir du cercle !) dans le
délai qui lui est imparti

MARTEAU
Régler les portes de la cage en fonction du lanceur.
Pour un gaucher on ferme à angle droit la porte de
droite et inversement pour un droitier
Appeler clairement le lanceur qui doit effectuer
son jet et indiquer le nom de celui qui doit se préparer

Idem
Pendant la rotation du marteau, l’engin peut
toucher le sol ou l’extérieur du cercle sans que
ce soit une faute
L’engin peut toucher la cage, sans que ce soit
une faute
A tout moment, si aucune autre faute n’a été
commise, le lanceur peut arrêter son élan et le
reprendre (et même sortir du cercle !) dans le
délai qui lui est imparti

POIDS / DISQUE / JAVELOT

MARTEAU

Vérifier le respect du règlement à la chute:
L’engin, lors de son contact avec le sol doit être
entièrement à l’intérieur du secteur (sans
toucher les lignes)
Au javelot, le 1er contact doit se faire par
l’avant de l’engin
Valider l’essai s’il n’y a pas eu de faute (sinon,
drapeau rouge)

Vérifier le respect du règlement à la chute:
L’engin, lors de son contact avec le sol doit
être entièrement à l’intérieur du secteur (sans
toucher les lignes); seul le câble peut sortir ou
toucher l’extérieur de l’aire de réception
Idem

Assurer la mesure règlementairement: de la marque
la plus proche de l’aire d’élan jusqu’au bord
intérieur du plateau, en passant l’engin de mesure
par le centre du cercle d’élan.

Assurer la mesure règlementairement: de la marque
la plus proche de l’aire d’élan en dehors du
câble et de la poignée) jusqu’au bord intérieur du
plateau, en passant l’engin de mesure par le centre
du cercle d’élan.

Ramener les engins vers l’aire d’élan
(attention ! sans les lancer pour des raisons évidentes
de sécurité...)

Idem
Placer les portes pour le lanceur suivant

APRES LE CONCOURS:
Effectuer le classement.
En cas d’ex-æquo, on prend en compte la meilleure 2ème performance pour classer devant
celui qui aura la plus haute (etc. si l’ex-æquo se poursuit)
Récupérer tout le matériel
Ramener la feuille de classement au secrétariat
Ramener tout le matériel au local de rangement

Poids des engins
Catégorie

Poids

Marteau

Disque

Javelot

Benjamins

Filles : 2kg
Garçons : 3kg
Filles : 3kg
Garçons : 4kg
Filles : 3kg
Garçons : 5kg
Filles : 4kg
Garçons : 6kg
Filles : 4kg
Garçons : 7,260kg

Filles : 2kg
Garçons : 3kg
Filles : 3kg
Garçons : 4kg
Filles : 3kg
Garçons : 5kg
Filles : 4kg
Garçons : 6kg
Filles : 4kg
Garçons : 7kg

Filles : 600g
Garçons : 1kg
Filles : 800g
Garçons : 1,250kg
Filles : 800g
Garçons : 1,500kg
Filles : 800g
Garçons : 1,750
Filles : 1kg
Garçons : 2kg

Filles : 400g
Garçons : 500g
Filles : 500g
Garçons : 600g
Filles : 600g
Garçons : 700g
Filles : 600g
Garçons : 800g
Filles : 600g
Garçons : 800g

Minimes
Cadets
Juniors
Seniors

Lancer du poids
Rôle du jury :

Matériel

Vérifier l’aire de lancer et le
matériel
Appeler les concurrents
Juger la validité du lancer
Mesurer le lancer
Inscrire la performance
Faire le classement

Planchette – Crayon
Feuille de concours
Poids (pesés)
Double décamètre
Fiches
Drapeau - Balai

Butoir

2,135m

10m

34°55
6m

50mm

50m
m
Ligne blanche (5cm)

A 10m du centre du cercle, le secteur est de 6 m
de large

Jury Minimum :
1 ou 2 juge à côté du cercle
2 juges à la zone de chute

Drapeau jaune  Il reste 15’’ pour lancer
Drapeau blanc  Saut valable  Mesure
Drapeau rouge  Echec  X
Essai non tenté 

Règlement :
Essais d’échauffement dans l’ordre de la feuille de concours
Position stationnaire dans le cercle
Poids tenu près du cou ou du menton, lancé de l’épaule avec une seule main
Gants et sparadraps interdits. Magnésie autorisée.
Nombre d’essais :

Jusqu’à 8 concurrents  6 essais

Plus de 8 concurrents  3 essais + 3 essais pour les 8 premiers
Les 3 derniers essais sont effectués dans l’ordre inverse du classement intermédiaire

Fautes :
Poids mal tenu.
Toucher le sol à l’extérieur du cercle
Toucher le haut du butoir ou du cercle
Quitter le cercle avant que le poids n’ait touché
le sol
Le poids tombe à l’extérieur du secteur de
chute ou sur les lignes blanches qui le
délimitent
Sortir devant ou sur la ligne blanche qui passe
par le centre du cercle
Dépasser le temps imparti pour lancer

34°55

Mesure d’un lancer :

Classement :
Meilleur performance
En cas d’ex-æquo 

2ème performance
3ème perf…

Lancer du disque
Rôle du jury :

Matériel

Vérifier l’aire de lancer et le
matériel
Appeler les concurrents
Juger la validité du lancer
Mesurer le lancer
Inscrire la performance
Faire le classement

Planchette – Crayon
Feuille de concours
Disques (pesés)
Pentamètre ou hectomètre
Fiches
Drapeau – Balai
Manche à air

3m
Angle de 34°55

Diamètre :
2,50m

A 10m du centre du
cercle, le secteur est de 6
mètres de large

10m

5m

Jury Minimum :
2 juges de part et d’autre de la cage
2 juges à la chute

Drapeau jaune  Il reste 15’’ pour lancer
Drapeau blanc  Saut valable  Mesure
Drapeau rouge  Echec  X
Essai non tenté 

6m

Règlement :
Essais d’échauffement dans l’ordre de la feuille de concours
Position stationnaire dans le cercle à l’intérieur d’une cage
Disque lancé dans un mouvement rotatif
Gants et sparadraps interdits. Magnésie autorisée.
Nombre d’essais :

Jusqu’à 8 concurrents  6 essais

Plus de 8 concurrents  3 essais + 3 essais pour les 8 premiers
Les 3 derniers essais sont effectués dans l’ordre inverse du classement intermédiaire

Fautes :
Toucher le haut du cercle ou le sol à l’extérieur
Quitter le cercle avant que le disque n’ait
touché le sol
Quitter le cercle devant ou sur la ligne blanche
qui passe par le centre du cercle
Le disque tombe à l’extérieur du secteur de
chute ou sur les lignes blanches qui le
délimitent
Dépasser le temps imparti pour lancer (1’)

Mesure d’un lancer :

Classement :
Meilleur performance
En cas d’ex-æquo  2ème performance
3ème perf…

Lancer du javelot
Matériel

Rôle du jury :
Vérifier l’aire de lancer et le
matériel
Appeler les concurrents
Juger la validité du lancer
Mesurer le jet
Inscrire la performance
Faire le classement

Planchette – Crayon
Feuille de concours
javelots (pesés)
Hectomètre
Fiches
Drapeau – Balai
Manche à air

Jury Minimum :
2 juges à côté de l’arc de cercle
2 juges à la chute

Drapeau jaune  Il reste 15’’ pour lancer
Drapeau blanc  Saut valable  Mesure
Drapeau rouge  Echec  X
Essai non tenté 

Règlement :
Essais d’échauffement dans l’ordre de la feuille de concours
Javelot tenu à la corde et lancé par-dessus l’épaule.
Sparadrap interdits. Magnésie autorisée.
Lancer derrière un arc de cercle au bout d’une piste d’élan.
Nombre d’essais :

Jusqu’à 8 concurrents  6 essais

Plus de 8 concurrents  3 essais + 3 essais pour les 8 premiers
Les 3 derniers essais sont effectués dans l’ordre inverse du classement intermédiaire

Fautes :
Le lancer commencé, toucher le sol à l’extérieur de la piste d’élan ou les lignes blanches qui
la délimitent
Quitter la piste avant que le javelot n’ait touché le sol
Sortir devant ou sur les lignes blanches qui prolongent l’arc de cercle
Le javelot tombe à plat ; la pointe ne touche pas le sol la première
Le javelot tombe à l’extérieur ou sur les lignes blanches du secteur de chute

Mesure d’un lancer :
Dès que le lanceur a quitte l’aire d’élan et que le juge a validé le jet (en levant le drapeau blanc), les
juges de mesure procèdent ainsi :
le juge de chute plante la fiche métallique, à l’endroit de la trace, la plus proche de l’aire
d’élan, laissée par l’engin
Le zéro de l’engin de mesure est placé à cet endroit
Celui-ci est tendu vers l’aire d’élan et passe par le V
Le juge de lecture lit la performance à l’aplomb du bord intérieur du butoir (ou du cercle ou
de l’arc de cercle), au centimètre près. Si la mesure se situe entre 2 cm on indique la mesure
inférieure.

Classement :
Meilleur performance
En cas d’ex-æquo  2ème performance
3ème perf…

Lancer du marteau
Rôle du jury :

Matériel

Vérifier l’aire de lancer et le
matériel
Appeler les concurrents
Juger la validité du lancer
Mesurer le lancer
Inscrire la performance
Faire le classement

Planchette – Crayon
Feuille de concours
Marteaux pesés
Hectomètre
Fiches
Drapeau – Balai

Lignes blanches : 5cm

3,50m

Diamètre :
2,135m

34°55

6m
A 10m du centre du cercle, le secteur de
chute est de 6m de large.

10m

Jury Minimum :
2 juges près de la cage
2 juges à la zone de chute

Drapeau jaune  Il reste 15’’ pour lancer
Drapeau blanc  Saut valable  Mesure
Drapeau rouge  Echec  X
Essai non tenté 

6m

Règlement :
Essais d’échauffement dans l’ordre de la feuille de concours
Position stationnaire dans un cercle placé à l’intérieur d’une cage
Gants autorisés (doigts coupés sauf le pouce)
Si le marteau touche le sol, le concurrent doit terminer son lancer (recommencer ou continuer).
Nombre d’essais :

Jusqu’à 8 concurrents  6 essais

Plus de 8 concurrents  3 essais + 3 essais pour les 8 premiers
Les 3 derniers essais sont effectués dans l’ordre inverse du classement intermédiaire

Fautes :
Toucher le haut du cercle ou le sol à l’extérieur
Quitter le cercle avant que le marteau n’ait
touché le sol
Quitter le cercle devant ou sur la ligne blanche
qui passe par le centre du cercle
Le marteau tombe à l’extérieur du secteur de
chute ou sur les lignes blanches qui le
délimitent
Dépasser le temps imparti pour lancer (1’)

Mesure d’un lancer :

Classement :
Meilleur performance
En cas d’ex-æquo 

2ème performance
3ème perf…

Secteur / Hors Secteur

Lancer ou Jet valable

HORS SECTEUR

SECTEUR

HORS SECTEUR

SECTEUR

Lancer ou Jet non valable
HORS SECTEUR

SECTEUR

HORS SECTEUR

SECTEUR

Que Faire en Cas de Record Supposé ?
Ne toucher à rien ! C'est-à-dire qu’il faut laisser la fiche plantée par le juge sur la trace.
Il faut isoler l’engin de lancer (il sera repesé).
Il faut appeler le juge-arbitre « lancers » et en sa présence et avec le chef de concours,
remesurer la performance pour déterminer la mesure exacte.
Un record ne sera validé que lorsque les instances compétentes auront étudié le dossier de
record, c'est-à-dire plusieurs jours après. Par conséquent, tous les lancers qui seront
supérieurs au record indiqué sur la feuille de concours devront être considérés comme des
records potentiels et devront être traités de la même façon
La feuille de concours devra être signée (comme à chaque fois) et le nom et la qualification
des juges devront y figurer pour que le juge-arbitre puisse remplir correctement le procèsverbal de record.

Organisation d’un jury de lancer
Lancer de disque :

Lancer de disque :

Lancer de javelot :

Lancer de marteau :

Le stade en
détails

Quelques repères sur la piste
Départ de course:

Départ du 4X60
Départ du 50m

Départ du 4X60m

Départ du 200m & 1000m

Départ du 1500m

Départ du 100m

Départ du 80m

Départ du 1500m Steeple

Départ du 10000m

Départ du 2000m Steeple

Départ du 250m

Départ du 4x400m

Ligne d’arrivée:

Ligne d’arrivée de côté

Ligne d’arrivée de face

Echelle de juge

Echelle de juge

Plot de couloir

Relais :
Début de la zone d’élan du
4X60
Début zone de transmission
4X60

Fin de zone de transmission
du 4X60 (en noir)

Haies :
Marquage bicolore
Marquage au sol des
intervalles

Marquage jaune et blanc :
110m et 80m haies

Aire de lancer :

Aire de lancer de javelot

Aire de lancer du disque

Sautoir triple et longueur

Piste élan et sautoir
longueur et triple

Planche d’appel peinte

Bande blanche de
séparation

Aire de lancer de poids

Sautoir :
Piste élan et sautoir perche

Planche d’appel avec
emplacement pour
plasticine

Vue d’ensemble du sautoir en longueur

