
 
 

 

   
  ETRE AMATEUR-  

- CONNAITRE ETCOMPRENDRE LES REGLEMENTS ET LES EXIGENCES DE LA 

COMPETITION 
- SUIVRE L' EVOLUTION DE LA DISCIPLINE 
- SUIVRE L' EVOLUTION DES RECORDS 
- AVOIR UNE BONNE CONDITION PHYSIQUE 
- AVOIR UN BON COMPORTEMENT 
- ETRE LOGIQUE 
- AVOIR UN GRAND POUVOIR DE CONCENTRATION 
- ETRE NEUTRE 
- ETRE CALME COURAGEUX ET NON HESITANT 
- AGIR RAPIDEMENTAVEC DECISION D' UNE MANIERE VIVE MAIS NON BRUSQUE 
- COMPRENDRE LES BESOINS DES ATHLETES 
- AVOIR  DES QUALITES HUMAINES SAINES DU BON SENS ET DU TACT 
- RESPECTER LES HORRAIRES DES COMPETITIONS 
- EVITER DE FUMER PENDANT LE TRAVAIL 

-EVITER LES RASSEMBLEMENTS AU MOMENT DU TRAVAIL 
                               

                                                

                                    QUALITES                        

    
 
   PHYSIQUES      CONNAISSANCES        COMPORTEMENT 
 
                                                                   



LES REGLES DES 

COMPETITIONS 
 
 

 



LES REGLES DES COMPETITION 

 

> CHAPITRE 1: COMPETITIONS INTERNATIONALES 

 

> CHAPITRE 5: REGLES TECHNIQUES  

 



CHAPITRE 1: COMPETITIONS INTERNATIONALES          R 1 

>1.1.(a):(i) Compétitions faisant partie de la série Mondiale d’athlétisme 

           (ii) Programme d’athlétisme des jeux Olympiques 

>1.1.(b): Programme d’Athlétisme des Jeux continentaux, régionaux, ou                                                                                           
de groupe  

>1.1.(c): Championnat d’Athlétisme régionaux ou de groupe. 

>1.1.(d): Rencontres entre équipes de différents continents. 

>1.1.(e): Réunions internationales sur invitation qui font partie, selon le classement de 
l’IAAF par catégories, de la structure globale et qui sont approuvées par le conseil; 

>1.1.(f): Championnats continentaux et autres compétitions internationales. 

>1.1.(g): Programme d’Athlétisme de jeux continentaux, régionaux ou de groupe. 

>1.1.(h) Rencontres entre deux ou plusieurs équipes représentant des Fédérations 
membres( même continent) à l’exception des compétitions appartenant aux 
catégories Cadets et Juniors. 

>1.1.(i): Réunions internationales, autre que celles mentionnées à la règle 1.1.(e) ( primes) 

>1.1.(j): Programmes continentaux de même nature que 1.1.(e).                                                                                                                                                                 



REGLES TECHNIQUES    

Section   I : Les Officiels    

Section  II : Les Règles 
Générales de Compétition . 

Section III : Les Courses . 

Section IV : Les Concours . 

1 – Les Sauts verticaux . 

2 – Les sauts horizontaux . 

3 – Les Lancers . 

Section  V : Les Épreuves 
combinées . 

Section VIII : Les courses 
sur route. 

Section IX : Le Cross-
country . 



SECTION I  

 LES OFFICIELS 

 



Officiels Internationaux  R 110  
(a) Délégué(s) à l’Organisation  R 111  : en contact étroit avec le comité 

organisateur . faire un compte rendu au conseil de l’IAAF . régler les 
devoirs financière de la fédération membre organisatrice. 

(b) Délégué(s) Technique(s) R  112 :   en liaison avec le comité 
organisateur .assurer que ttes les préparations techniques sont  
conformes aux règles de l’IAAF .soumettre des rapports écrits 
.collaborer avec le D.O et en plus : >soumettre les propositions pour 
l’horaire et les performances d’engagement…… 

(c) Délégué Médical R 113 
(d) Délégué au contrôle Antidopage R 114 
(e) Officiels Techniques Internationaux  ITO / Officiels Internationaux de 

Cross-country , de courses sur Route et de Courses en           
Montagne  ICRO /Officiels Techniques Continentaux   R 115 

(f) Juges de Marche Internationaux (IRWJ)  R116 
(g) Mesureur International de Parcours sur route  R  117 
(h) Starter(s) International(aux)  R 118 
(i) Juge International de Photographie d’Arrivée R 119 
(j) Jury d’Appel  R 119 
 



Officiel de la Compétition  R120 
Officiels de direction   

Un Directeur de Compétition: R 121  
      Planifier l’organisation technique d’une compétition en coopération avec le DT. 

Diriger l’interaction avec les participants . être en contact avec les officiels 
principaux . 

Un Directeur de Réunion: R 122                                   
Responsable du bon déroulement de la réunion & des officiels. 

Un Directeur Technique: R 123 
      Responsable du logistique (Installations et matériel ) 
      Mettre & enlever le matériel selon un plan d’organisation .  
      Contrôler & marquer les engins personnels .recevoir tts les certificats avant la  

compétition 

Un Responsable de l’Animation : R 124                          
Planifier avec le DT les arrangements pour l’animation de la compétition 

 
 



 Juge-Arbitre                                                                             R 125 
 Juges                                                                                         R 126 
 Commissaires                                                                            R 127 
 Chronométreurs                                                                       R 128 
 Coordonateur de départs . Starters . starters de rappel         R 129 
 Aides-starters                                                                            R 130 
 Compteurs de tours                                                                  R 131 
 Secrétaire de compétition & CIT                                              R 132 
 Commissaire de terrain                                                             R 133 
 Speaker                                                                                     R 134 
 Géomètre officiel                                                                       R 135 
 Préposé à l’anémomètre                                                           R 136 
 Juges préposes aux mesures (Scientifiques)                               R 137 
 Juges préposés à la chambre d’appel  :                                                  R 138  
     C’est vrai, travailler à la chambre d’appel :  C’est long et difficile .Cela vous tient 

éloigné du stade .Cela vous demande de la patience de l’efficacité . Beaucoup 
de compréhension 

 
 Commissaire de publicité                                                          R 138 

 
 

 



SECTION II  

Les règles 
générales de 
compétition 

 



 

L’installation d’athlétisme            R 140 
1. Compétition selon la règle 1.1 (a) et toutes les compétitions sous 

contrôle de l’IAAF ne peuvent se dérouler que sur les pistes et 

installations synthétiques ayant un certificat d’homologation 

classe 1 IAAF. 

2. Pour les autres compétitions 1.1 de (b) à (h), il est recommandé de 

s’y dérouler. 

3. Un certificat de classe 2 IAAF est exigé pour toutes les 

compétitions 1.1 de (a à h) 

 

Catégories d’âge                         R141 
1. Cadets et cadettes : âgés de 16 ou 17 ans au 31 

Décembre de l’année de la compétition. 

2. Juniors filles et garçons : âgés de 18 ou 19 ans au 31 

Décembre de l’année de la compétition. 

3. Vétéran hommes et dames : le jour de ses 35 ans 

 



Engagement                           R 142 
Suivant les Condition de qualification de l’IAAF. 

      Qualification acceptée, sauf en cas d’objection formulée auprès du délégué 
technique de l’IAAF 

 Inscription simultanée 
Le J.A. autorise l’athlète inscrit dans plusieurs épreuves se déroulant 

en même temps à effectuer ses essais différemment dans l’ordre de 
compétition pour un essai à chaque tour ou à chaque essai à la 
hauteur et à la perche 

Si l’athlète n’est pas présent, il est considéré comme abandonnant, à 
la fin de la période pour l’essai 

Abstention dans une épreuve 
Dans les compétitions 1.1 (a, b, c ,f ) un athlète sera exclu de toutes 

participations ultérieures(y compris aux autres épreuves auxquelles il 
participe simultanément) : 

S’il confirme définitivement et ne participe pas à l’ épreuve. 

S’il est qualifié à un tour suivant et ne participe pas. 

La participation sans effort de bonne foi, statuée par le J.A. constitue un 
défaut de participation (pas pour les épreuves combinées). 

Sauf s’il présente un certificat médical par un médecin nommé par le 
comité d’organisation. Ou pour une raison indépendante de lui 

 

 

 



Vêtements chaussures et dossards R143 
Vêtements 

            Tenue propre, portée de manière à ne pas offenser, non transparente. 

Chaussures/ Donnent protection aux pieds; Ne doivent donner 

aucun  avantage supplémentaire 

Nombre de pointes/ Emplacement & Utilisation: maximum 11 

Longueur des pointes/ 
 Sur piste synthétique : longueur : 9mm,  saut en 

longueur et lancer de javelot : 12mm. 

 Diamètre : 4mm 

 Sur piste non synthétique : longueur : 25mm  
largueur : 4mm. 

La semelle et le talon/ 
 Hauteur et longueur : semelle : 13mm  talon : 19mm. 

 Autres épreuves : n’importe quelle épaisseur.  

Dossards/ 2 dossards portés sur la poitrine et le dos, 1 seul à la 

hauteur et à la perche 



Aides aux athlètes                                    R144 

Indication des temps intermédiaires/Annoncés ou affichés avec 

l’accord du J.A. 

Aide conseil et information / 

 Aides permises. 

 Aides non permises. 

 Renseignement sur le vent  

 Rafraîchissement, épongement  

Disqualification                                        R : 145 

Disqualification pour une infraction liée à une règle 

technique :Mentionner la règle, l’athlète peut participer aux autres 

épreuves. 

Disqualification pour comportement antisportif  

 Mentionner le fait, l’athlète se rend passible 

d’interdiction de participer aux autres épreuves. 

 Toute performance accomplie jusque là ne sera pas 

prise en compte 

 

 

 

 

 



Disqualification pour infraction grave 

 En plus, l’organisme dirigeant de l’athlète est saisi par le 

directeur de la compétition pour une sanction disciplinaire 

règle : 22.1 (f). 

 Toute performance accomplie jusque là dans le même tour 

de cette épreuve ne sera pas prise en considération. 

 L’athlète est disqualifié de l’épreuve ou il a reçu le 2ème 

avertis ou l’avertis supplémentaire. 

 



Réclamations et appels                            R : 146 
Réclamation de participation avant la compétition 

    Auprès du délégué technique, avec un droit d’appel au jury d’appel. Si le cas 
n’est pas réglé, l’athlète participe sous réserve. 

Réclamation à propos du déroulement et des résultats : 
 Faite en premier au J.A. oralement, le J.A. considère toutes les preuves 

disponibles. 

 Le droit de réclamation verbale s’applique même s il y a un appareil de 
F.D. 

 La réclamation écrite doit être présentée dans les  30mn qui suivent 
l’annonce des résultats, accompagnée d’une somme de 100dollars us 
ou équivalent, non remboursée si la réclamation est rejetée. 

 Si la réclamation verbale est faite à propos De l’un des 3 essais, Le J.A. 
peut autoriser l’athlète à participer aux essais sup sous réserve. 

 Le jury d’appel consulte le J.A., les juges et toute personne concernée, 
ou toute preuve disponible pour rendre une décision équitable. 

 En l’absence de jury d’appel ou de délégué technique, la décision du 
J.A. est finale. 

 Le J.A. peut à sa discrétion ordonner la mesure d’un essai signalé 
faute, si un athlète proteste immédiatement, et l’enregistrer à part.  

 Le J.A. peut autoriser un athlète à participer à une course après un 
faux départ, sous réserve, si l’athlète proteste, sauf si le faux départ 
est décelé par un appareil. 

 

 

 

 



Compétition mixte                                    R : 147 
Toutes les compétitions se déroulant entièrement dans un stade 

ne sont normalement pas mixtes. 

Autorisation des épreuves de concours et 5000m et plus  règle 
1.1h.i.j 

Mesurages                                                 R : 148 
Compétition 1.1 (a, b, c) les mesures sont faites par un ruban en 

acier ou barre certifiée ou appareil scientifique. 

Pour les autres compétitions, les rubans en fibre de verre peuvent 
être utilisés. 

Validité des performances                        R : 149 
    Aucune performance ne sera valable que si elle est faite ds une compétition 

officielle organisée conformément aux règlement de l’IAAF. 

Enregistrement vidéo                               R : 150 
      Recommandé pour la validité des performances et les infractions commises. 

Décompte des points                                R : 151 
      Dans les matches utilisant un système de points, le mode d’attribution des points 

doit être accepté par les pays ou les clubs participants avant le début du matche. 

 

 



SECTION III  

 LES COURSES 

 



30 cm 

20 cm 

Ligne 

d’Arrivée 

La lice 

Mesurage de la piste              R : 160 

 

                                     Sens de la course     



Blocs de départ                 R : 161 

  

Les blocs de départ sont employés uniquement pour 

les courses jusqu’à et y compris 400m, et le premier 

parcours du 4x200m & 4x400m & le relais medley. 



Le départ                             R : 162 

 Le départ est déterminé par une ligne blanche de 

5cm de large 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Départ en ligne 
1000, 2000, 3000, 5000 et 10000m. Quand le nombre dépasse 

12 athlètes 

Le départ est donné en 2 groupes, l’un d’eux est composé de 
65% sur la ligne de départ normal. L’autre groupe sur une 
ligne incurvée sur la moitié extérieure de la piste. 

La ligne de rabattement du 800m servira pour le deuxième 
groupe des courses du 2000m et 10000m. 

Une ligne de rabattement est tracée à l’entrée de la ligne 
droite principale pour les courses de 1000, 3000 et 5000m 
couvrant la moitié extérieure de la piste. 

 

Faux départs 

                    Carton Jaune-Noir     

                    Carton Rouge-Noir 

          



La course                                   R : 163 

    Toutes les courses se déroulent « corde à gauche » 
les couloirs sont numérotés à partir de l’intérieur vers 
l’extérieur. 

Obstruction 
L’obstruction est passible d’une disqualification. Le J.A. 

peut refaire une course ou permettre à l’athlète lésé de se 
qualifier. Le J.A. peut refaire une course pour des 
circonstances exceptionnelles 

Sortie irrégulière du couloir  
Un athlète est normalement disqualifié s’il court en dehors 

de son couloir sauf les cas suivants : 
Court en dehors de son couloir en ligne droite sans en tirer un 

avantage 

Piétine sur le couloir extérieur en virage sans gêner un autre 
athlète.  

Poussé ou forcé par un autre athlète à courir en dehors de son 
couloir sans tirer un avantage appréciable. 

 

 

 

 

 

 



 

800 m : 
    Pour les compétitions 1.1 (a, b, c) le 800m est couru en couloir 

jusqu’à la ligne de rabattement qui est déterminé par une ligne 
incurvée verte de 5cm de large tracée sur toute la largeur de la 
piste. Des prismes 5cm/5cm/15cm doivent être placés juste 
avant l’intersection de la ligne et des lignes des couloirs, d’une 
couleur contrastant avec les lignes et la piste. 

Quitter la piste 
    Un athlète quittant volontairement la piste n’a plus le droit de 

revenir à la course. 

Marques sur la piste  
      Sauf pour les courses de relais en couloir, l’athlète n’a pas le           

droit de mettre des marques sur ou à coté de la piste. 

 



Vitesse de vent 
L’anémomètre est placé à 50m de la ligne d’arrivée, à 

1.22m du sol et à 2m max de la piste. 

La vitesse du vent est lue en mètre par seconde: 
Positif, arrondie au dixième supérieur  +1.04m/s = +1.1m/s 

négatif, arrondie au dixième inférieur    - 1.04 m/s = - 1.0 m/s 

Elle est mesurée à partir de l’éclair du pistolet sur une 

période de : 
100m-200m : 10 secondes (200m quand le 1er rentre dans la ligne 

droite). 

100m haies-110m haies : 13 secondes. 

L’anémomètre doit être certifié par l’IAAF 

 



L’arrivée                    R : 164 
 En stade :Elle est indiquée par une ligne blanche de 5 

cm de large. 

 En dehors du stade :La ligne peut avoir jusqu’à 30cm. 

 Course à base de temps: 
 les athlètes seront jugés sur leurs derniers contacts au sol avant le coup de 

pistolet final. 

 Le starter tire un coup de pistolet 1 minute avant la fin de la période, puis 
un deuxième à la fin de la période. 

 Les juges marquent l’endroit exact du dernier contact de chaque athlète. 

 



Chronométrage et photo d’arrivée R165 

Trois méthodes de chronométrage 

Manuel 

Les chronométreurs sont placés à l’extérieur de la piste 
sur le prolongement de la  ligne d’arrivée surélevée,  à 
5m minimum. 

 

 

 



Le temps du vainqueur est pris par trois chronométreurs 
dont le chef, plus deux chronométreurs supplémentaires. 

Chaque chronométreur opère indépendamment, inscrit le 
temps, le signe et le remet au chef. 

Les courses sur piste, le temps est converti au 1/10 de 
seconde supérieure. 

Les courses en partie ou en totalité hors du stade, le 
temps est converti à la seconde supérieure. 

Si deux chronomètres s’accordent et le troisième diffère, 
le temps officiel sera celui des deux chronomètres qui 
s’accordent.  

Si les trois chronomètres diffèrent, le temps officiel sera 
le temps intermédiaire. 

S’il y a seulement deux chronométreurs et qu’ils 
diffèrent, le temps sera le plus long. 

C’est le chef chronos qui détermine le temps officiel pour 
chaque athlète. 

 



Chronométrage entièrement automatique 
L’équipement utilisé doit être approuvé par l’IAAF dans 

les quatre années qui précèdent la compétition. 

Un appareil qui n’opère automatiquement que d’un côté 
n’est pas considéré comme automatique, mais le film 
pourra être utilisé pour déterminer les écarts des temps. 

Le délai entre la déflagration et le déclenchement du 
système doit être constant et égale ou inférieur à 1 
millième de seconde.      

Pour les courses sur piste jusqu’à 10000m compris le 
temps sera lu et inscrit au 1/100 de seconde supérieure. 

Pour les courses sur piste supérieures à 10000m le 
temps sera converti au 1/10 de seconde supérieure. 

Pour les courses en partie ou en totalité  en dehors du 
stade, le temps sera converti à la seconde supérieure. 

système à transpondeurs 
   Pour les courses, le temps sera lu au 1/10 de seconde & 

enregistré à la seconde supérieure. 

 



T1 T2 T3 T. F 

1 10.43 / 10.5 10.74/10.8 10.30/10.3 10.5 

2 11.25 11.29 11.98 11.3 

3 12.34 12.36 12.31 12.4 

4 13.55 14.09 14.01 14.1 

5 15.34 15.90 15.9 

6 16.22 17.00 16.22 16.3 

7 18.99 19.0 



Classements, tirages au sort et 
qualification dans les courses 

R166 
 Quand le nombre de participants est élevé, des éliminatoires sont 

organisées. Tous les athlètes doivent y participer. 

 A l’exception que l’organisme contrôlant la compétition peut 
décider selon la règle 1.1a.b.c & f qu’il y aura un tour préliminaire 
limité aux athlètes qui n’ont pas atteint la/les performances 
d’engagement pour la compétition. 

 Les séries, les quarts, les demi-finales sont composées par le 
délégué technique ou le comité d’organisation. 

 Sauf en cas d’exception, compétition 1.1 (a, b, c) les tableaux sur 
le manuel sont utilisés. 

 Pour établir les séries, le plus grand nombre de renseignements 
est recommandé, les représentants de chaque nation ou de chaque 
équipe seront séparés. 

 Les séries sont composées de telle manière que les meilleurs 
athlètes accèdent en finale. 

 



Exemple : 100, 200, 400, 100mh, 110mh, 400mh. 

                Tour  1               Tour    2           Tour   3 
Engages      Séries    places   temps   séries   places  temps  séries  places temps 

•  9-16               2           3           2 

• 17-24              3           2           2 

• 25-32              4           3           4                                                       2         3        2 

• 33-40              5           4           4                                                       3         2        2 

• 41-48              6           3           6                                                       3         2        2 

• 49-56              7           3           3                                                       3         2        2 

• 57-64              8           3           8                4           3           4           2         4 

• 65-72              9           3           5                4           3           4           2         4   

• 73-80             10          3           2                4           3           4           2         4 

• 81-88             11          3           7                5           3           1           2         4 

• 89-96             12          3           4                5           3           1           2         4 

• 97-104           13          3           9                6           3           6           3         2        2 

• 105-112         14          3           6                6           3           6           3         2        2 

 



Classement & composition des séries 
    Apres le premier tour (distribution en zigzag) on  

procède à 4    opérations dans l’ordre: 

Déterminer les athlètes qualifiés à la place et au temps 
suivant le mode de qualification. 

Classer les athlètes qualifiés en un seul classement comme 
suit : d’abord les premiers suivant leurs performances, 
ensuite les deuxièmes, puis les troisièmes etc.…ensuite les 
qualifiés au temps suivant leurs performances.          

Constituer les séries 

Répartir du premier au dernier les athlètes dans les séries 
suivant un système de zigzag quelque soit le nombre de 
séries. 

Procéder au tirage au sort en trois temps: 
 Un tirage pour les 4 premiers de la même série pour les couloirs          

3, 4, 5,6. 

 Un tirage  pour le 5ème et  6ème  de la même série pour les  couloirs 7,8. 

 Un tirage  pour le 7ème et 8ème  de la même série pour les couloirs 1,2. 

 

 

 



Exemple 1 
 1 ∕ 2 Finale → Finale 

 100m Hommes      

 Q /2 + 2 q au temps 

 

S1 S2 S3 

A 10.80 I 11.01 Q 10.88 

B 10.89 J 11.02 R 10.90 

C 11.00 K 11.03 S 10.95 

D 11.02 L 11.04 T 10.98 

E 11.04 M 11.05 V 11.00 

F 11.05 N 11.07 W 11.05 

G 11.07 O 11.10 X 11.07 

H DNS P 11.11 Y DNF 

A Q I B R J S T 

10.80 10.88 11.01 10.89 10.90 11..02 10.95 10.98 

S      A Q   I   B         R   J             S  T  

3 - 4 -5 - 6 7- 8 1- 2 



Exemple 2 
 1 ∕ 4 Finale → 1 ∕ 2 Finale 

 100m Hommes     :     Q /  3 + 4   q       au temps 

 

 
S1 S2 S3 S4 

A 10.80 I 11.01 Q 10.88 A' 10.98 

B 10.89 J 11.02 R 10.90 C' 11.00 

C 11.00 K 11.03 S 10.95 N' 11.01 

D 11.02 L 11.04 T 10.98 O' 11.03 

E 11.04 M 11.05 V 11.00 P' 11.04 

F 11.05 N 11.07 W 11.05 V' 11.05 

G 11.07 O 11.10 X 11.07 X' 11.10 

H DNS P 11.11 Y DNF Y' DSQ 



A Q A' I B R C' J 

10.80 10.88 10.98 11.01 10.89 10.90 11.00 11..02 

S C N' K T V D O' 

10.95 11.00 11.01 11.03 10.98 11.00 11.02 11.03 

S1     A   I   B    J      S     K         T      O’ 

S2     Q  A'  R    C’      C     N’        V      D 

           3 - 4 -5 - 6             7- 8               1- 2 



 Il est recommandé, au premier et au deuxième tour, de 
qualifier au moins les 3 premiers de chaque série, en 
plus des meilleurs temps. 

 Un athlète ne doit courir que dans sa série, sauf pour des 
circonstances jugées par le J.A. 

 Le temps de repos minimum entre la dernière série 
d’un tour et la première série d’un tour suivant est :    

45mn   jusqu’au 200m. 

90mn   jusqu’au 1000m. 

Pas le même jour  au delà de 1000m. 

 Finale directe. 

  Compétition 1.1 (a, b, c) les courses de plus de 800m, 

ou il n’y a qu’une finale directe, les positions de départ 
sont tirées au sort. 

 



Ex-æquo                                    R 167 

Dans un tour qualificatif. 

Le juge de photo d’arrivée  consulte le temps au 
1/1000 de seconde, sinon. 

Les ex æquo sont qualifiés, sinon. 

Les ex æquo sont tirés au sort. 

Le résultat est maintenu, l’ex æquo pour les places 

n’est pas tranché. 

 



Courses de haies                         R  168 

Distances, hauteurs et intervalles 

 Catégorie 

Distance 
de la 

course 

Hauteur de 
la haie 

Départ 1ère 
haie 

 

Entre les 
haies 

 

Dernière 
haie 

arrivée 
 

Seniors 
 

110m 1.067m 13.72m 9.14m 14.02m 

400m 0.914m 45m 35m 40m 

Juniors 
 

110m 0.99-1m 13.72m 9.14m 14.02m 

400m 0.914m 45m 35m 40m 

Cadets 
 

110m 0.914m 13.72m 9.14m 14.02m 

400m 0.838m 45m 35m 40m 

Femmes 
juniors/Seniors 

 

100m 0.838m 13m 8.50m 10.50m 

400m 0.762m 45m 35m 40m 

Cadettes 
 

100m 0.762m 13m 8.50m 10.50m 

400m 0.762m 45m 35m 40m 



 Le nombre de haie est 10 dans toutes les courses. 

 Toutes les courses de haie se courent en couloir, 
l’athlète doit se tenir dans son couloir du début jusqu’à 
la fin de la course. 

Fautes des  haies 

Passe le pied ou la jambe en dessous du plan 
horizontal du haut de la haie. 

Franchit une haie qui n’est pas dans son couloir. 

Renverse délibérément une haie avec la main ou le 
pied. 

Ne franchit pas une ou plusieurs haies. 

 

 

 





Steeple                                   R  169 
 Dans le 3000m il y’a 28 obstacles et 7 rivières quelque 

soit la position de la rivière d’eau. 

 Dans le 2000m il y’a 18 obstacles et 5 rivières  quelque 
soit la position de la rivière d’eau.  

 Il y’a 5 sauts par tour complet, la rivière d’eau étant le 
quatrième. 

 Les obstacles sont également répartis sur le tour de 
piste. 

 Dans le 3000m, le premier obstacle à franchir est le 
premier du tour, la distance entre le départ et le début 
du tour ne comprend pas d’obstacles. 

 Dans le 2000m, le premier obstacle à franchir est le 
troisième du tour. 

 

 

 

 



 La hauteur des obstacles est de 0,91m pour les 
hommes et 0,762m pour les femmes. 

 La longueur minimale de l’obstacle est de 3,94m, celle 
de la rivière d’eau de 3,66m. 

 La fosse mesure 3,66m / 3,66m. la profondeur est de 
70cm ou 50cm sur 30cm puis elle monte jusqu’au point 
zéro. Le fond de la fosse est garni de matière 
synthétique ou tapissé d’un matériau. 

 Les barrières sont placées sur la piste de telle manière 
que la barre supérieure surplombe le bord intérieur de 
la piste de 30cm. 

 Il est recommandé que la première barrière à franchir 
ait une longueur de 5m. 

 Les barrières ont un poids entre 80 et 100kgs pour 
résister à la charge des athlètes. 

 

 



 

 Un athlète fait faute s’il : 

    - Ne franchit pas une ou plusieurs barrières. 

    - Passe d’un côté ou de l’autre de la rivière  

    - Passe le pieds ou le genou en dessous du plan           
horizontal 

 Pourvu que cette règle soit respectée, l’athlète peut 
franchir chaque barrière de quelque manière que ce 
soit.  

 





Courses de relais                   R : 170 
 les distances classiques seront: (en m) 

     4X100; 4X200; 4X400; 4X800;  

     RELAIS MEDLAY 100-200-300-400 ; 4X1500; 

 La zone de transmission mesure 20m, délimitée par deux 
lignes blanches de 5cm. 

Marques sur la piste  
     Uniquement en couloir, une marque en ruban adhésif      de 

40cm/5cm. 

Le témoin 
 Tube creux lisse, de section circulaire, en bois ou en autre 

matériau; de 28-30cm de longueur ; le poids pas moins 
de 50grs; le diamètre extérieur est de 40mm. 

 Le témoin doit être porté à la main durant toute la 
course, s’il tombe, il doit être ramassé par l’athlète qui l’a 
fait tomber, à condition de ne gêner personne et de 
revenir au moins jusqu' a la marque ou il l a fait tomber ; 
même au delà de la ligne d’arrivé. 
 

 



L’usage des gants ou de substance sur les mains 
sont interdits sauf des raisons comme dans la règle 
144.2f. 

A l’intérieur de la zone de transmission, c’est 
uniquement la position du témoin qui est 
déterminante. 

Le passage du témoin commence quand il est touché 
par le receveur et se termine quand il est 
uniquement dans la main du receveur. 

Aider ou pousser l’athlète entraîne la disqualification. 

Seuls deux remplaçants peuvent être utilisés, 
inscrits soit pour cette épreuve ou pour toute autre 
épreuve de la réunion. 

La composition de l’équipe et l’ordre des coureurs 
doivent être communiqués au plus tard 1 heure 
avant l’appel pour la première série du tour, après, 
les changements ne peuvent être opérés que pour 
des raisons médicales par un officiel médical nommé 
au dernier appel pour la série en question.  

 

 



Le 4X100 couru en couloir 

Le 4X200 est couru des manières suivantes: 
o Si possible en couloirs( 4 virages en couloirs). 
o En couloirs pendant les deux premiers parcours & la partie du 

3eme parcours allant jusqu’à la ligne de rabattement de la règle 
163.5 ( 3 virages en couloirs). 

o En couloir pendant le 1er parcours jusqu’à la ligne de 
rabattement de la règle 163.5 ( 1 virage en couloirs). 

  Le relais medley 
      En couloirs pendant les 2 premiers parcours  ainsi que la partie du 

3eme parcours allant jusqu’à la ligne de rabattement de la règle 163.5 
(2 virages en couloirs). 

  Le 4X400 est couru des manières suivantes: 
a) En couloir pendant le 1er parcours ainsi que la partie du 2eme 

parcours jusqu’à la ligne de rabattement de la règle 163.5     
( 3 virages en couloirs). 

b) En couloir pendant le 1er parcours jusqu’à la ligne de 
rabattement de la règle 163.5 ( 1 virage en couloirs). 

o Lorsqu’il y a 4 équipes & moins il est recommandé d’avoir 
recours à l’option b 

 

 



 Le 4X800 est couru des manières suivantes: 

a) En couloir pendant le 1er parcours jusqu’à la ligne 
de rabattement de la règle 163.5 ( 1 virage en 
couloirs). 

b) San utiliser de couloir. 

  Le 4X1500 est couru San utiliser de couloir. 

 

    Dans les courses 4X100. 4X200 les coureurs autres 
que le premier partant et dans le Relais Medley le 2eme 
&  3eme coureurs peuvent utiliser une zone d’élan de 
10 m. 

     Les lignes de départ du 800m (vert et blanc) sont 
les lignes centrales pour les zones de transmission, 
première pour le 4x400m et deuxième pour le 4x200m.  

 



 La deuxième et troisième zone de transmission au 
4x400m est une zone commune sur toute la largeur de 
la piste, 10m avant et 10m après la ligne d’arrivée. 

 Au 4x400m, au deuxième et troisième transmission & 
le dernier parcours du Relais Medley les athlètes 
doivent se placer (sous la direction de l’officiel désigné) 
d’eux même sur la piste suivant l’ordre de passage de 
leurs coéquipiers au départ du 200m & rester dans cet 
ordre. 

 Dans le 4X200 (si elle n’est pas couru entièrement en 
couloirs) les athlètes du 4eme parcours s’aligneront 
dans l’ordre de la ligne de départ. 

 Dans les courses sans couloirs y compris 4X200 & 
4X400 & le Relais Medley les athlètes qui attendent 
pourront à l’approche de leur coéquipiers prendre une 
position plus à l’intérieur de la piste sans gêne des 
autres et en respectant l’ordre de placement. 



SECTION VI  

 LES CONCOURS 



Conditions générales               R 180 

 Echauffement sur le lieu de compétition 
Chaque athlète peut avoir des essais d’échauffement . pour 

les lancers ils se feront dans du tirage au sort. 

Une fois la compétition commencée, les athlètes ne sont 
plus autorisés à utiliser à des fins d’échauffement, ni les 
zones d’élan, ni les zones d’appel, ni les engins ou perches , 
ni les cercles ou les secteurs de chute. 

Marques 
pour les sauts et le javelot, Les athlètes peuvent utiliser une 

ou deux marques fournies par l’organisation, ou du ruban 
adhésif, mais ni craie ni marques indélébiles. 

Pour les lancers du cercle , une seule marque temporarie en 
dehors du cercle. 

Possibilité de prévoir un fanion pour indiquer le Record 
(monde continentale national…) 

Ordre de compétition 
L’ordre est tiré au sort pour chaque tour de compétition. Le 

non respect entrainera l’application des règles 125.5 145.2 

 



Essai 
 A l’exception du saut en hauteur & la perche aucun athlète 

n’aura plus d’un essai différé pour un tour quelconque de la 
compétition. 

 Aux concours horizontaux, lorsqu’il y a plus de 8 athlètes, 
chacun d’eux a droit à 3 essais, et les 8 meilleurs ont droit à 3 
essais supplémentaires. 

 Lorsqu’il y a 8 athlètes, chacun d’eux a droit à 6 essais.3+3. 

 Si au moins 2 athlètes n’ont pas réussi à réaliser un essai 
valable pendant les 3 premiers essais, ils concourront avant les 
autres, dans le même ordre, les uns par rapport aux autres, 
que le tirage au sort initial. 

 Si deux athlètes sont ex æquo, ils concourent suivant le tirage 
au sort initial. 

 Le nombre d’essais peut être réduit à 4 s’il y a plus de 8 
athlètes, La décision revient à l’organisme  dirigeant 
compétent. 

 

 



Compétition de qualification 
 Le nombre d’athlète élevé entraîne l’organisation de tour de 

qualification. tous les athlètes doivent participer au tour de 
qualification. 

 Deux ou plusieurs groupes concourent en même temps, dans les 
même conditions, sinon, l’un commence à s’échauffer dés que 
l’autre termine. 

 S’il est possible d’observer un jour de repos entre les qualifications 
et la finale pour les sauts verticaux. 

 Les conditions de qualification, la performance de qualification et le 
nombre de qualifiés sont décidés par le délégué technique, sinon, 
le comité d’organisation. 

 Compétition 1.1 (a, b, c) au moins 12 athlètes en finale. 
 Dans les concours horizontaux, chaque athlète a droit à 3 essais, 

une fois le standard atteint, l’athlète n’a pas le droit de continuer la 
compétition 

 Dans les sauts verticaux, les athlètes qui ne sont pas éliminés, 
doivent obligatoirement continuer à sauter jusqu’à la fin du dernier 
essai à la hauteur standard. 

 Si aucun athlète n’atteint le standard de qualification ou si le 
nombre n’est pas suffisant, le nombre sera augmenté d’après le 
classement des athlètes, les ex æquo sont départagés. 

  Aux sauts verticaux, les groupes concourent en même temps, la 
barre doit être élevée en même temps, les groupes doivent être de 
force égale.  
 
 
 
 

 



Obstruction 
        S’il y a gène, le J.A. peut accorder un essai de remplacement 

Délais autorisés 
Il appartient au J.A. de décider ce qu’est un délai déraisonnable. 

Le délai commence quand tout est près, y compris la position des 

montants à la perche. Si par la suite l’athlète décide de ne pas 

tenter l’essai, cela comptera comme un échec à la fin de la 

période. 

A la perche, le réajustement des montants après le 

commencement du délai fait partie du délai. 

Si l’athlète commence son essai juste à la fin du délai, l’essai n’est 

pas refusé. 

 

 



Délais autorisés 

Epreuves individuelles 

 

Epreuves combinées 

 

Hauteur Perche Autre Hauteur Perche Autre 

 

Plus de 

 3 athlètes 
1 1 1 1 1 1 

2 ou 3 1,5 2 1 1,5 2 1 

1 3 5 - 2 3 2 

Essais 

consécutifs 
2 3 2 2 3 2 

 Utiliser une horloge visible par l’athlète . Un drapeau jaune 

est levé et maintenu quand il reste 15 secondes. 

 Lorsqu’il ne reste plus qu’un seul athlète, les temps 

mentionnés seront observés pour le premier essai, 

seulement si l’essai précédent a été effectué par le même 

athlète. 



Absence durant la compétition 
      Un athlète peut quitter la zone de compétition avec 

l’autorisation et accompagné  d’un juge. 

Changement de lieu de compétition 

         Le Délégué technique ou  J.A. compétent peut changer  

l’heure ou l’endroit de la compétition, si les conditions le 

justifient, après un tour d’essais. 

Ex æquo 
         Pour les concours horizontaux, considérer la 2° meilleures 

performance, sinon la 3° etc. sinon l’ex aequo sera maintenu même pour 

la 1ere place . Règle 180.19 



 

A  

LES SAUTS        

VERTICAUX 



Conditions générales- Les sauts verticaux 

R 181 
       Au début de la compétition, le juge chef annonce la 

hauteur du début et les différentes hauteurs du 
concours, sauf quand il ne reste qu’un seul athlète  et 
qu’il soit vainqueur du concours ou pour le départage 
des ex æquo. 

Essais 
 Un athlète peut sauter à volonté à n’importe quelle hauteur 

annoncée par le chef du concours. 

 Un athlète est éliminé après 3 échecs consécutifs quelle que 
soit la hauteur à la quelle ces échecs soient produits. 

 Un athlète peut renoncer à son 2° ou 3° essai après un échec 
pour tenter une hauteur supérieure. 

 Si un athlète renonce à un essai à une hauteur donnée, il ne 
pourra plus tenter cette hauteur. 

 

 

 



Essais 
 Excepté la règle 1 (a),(b),(c) les organisateurs peuvent 

appliquer un autre format, ou limiter le nombre de hauteurs ou 
d’essais par athlète. 

 Pour la hauteur & la perche  si un athlete n’est pas present 
quand les autres ont terminés le J.A considerera qu’il a 
abondonné la compétition des que la période de temps 
autorisée pour un essai suplémentaire sera écoulée. 

 A moins qu’il ne reste plus qu’un seul athlète et qu’il soit 
vainqueur : 

         La barre ne devra jamais être augmentée de moins de 2 cm         
hauteur et 5 cm perche. 

         La progression des barres ne doit jamais augmenter, sauf si les  
athlètes s’entendent pour porter la barre au record du monde. 

         L’athlète vainqueur choisit ses barres en consultation avec le   
J.A. ou le chef juge, mais pas aux épreuves combinées. 

         Pour les épreuves combinées Les montées de barre sont 
uniformes, 3cm pour la hauteur et 10cm pour la perche.  

 

 



Mesurage 
 Au centimètre entier perpendiculairement au sol au bord 

supérieur  de la barre. 

 Le mesurage est effectué avant les tentatives. 

 En cas de record, vérifier la mesure, et remesurer si la barre 
est touchée. 

Barre 
Circulaire, en fibre de verre, ou un autre matériau 

approprié, pas en métal. 

Longueur : hauteur 4 m,  perche 4,50 m + ou – 2cm. 

Poids : hauteur  2 kg  perche  2,250 kg. 

Diamètre : entre 29 et 31 mm. 

Extrémités : larges de 30 à 35mm et longues de 15 à 20cm 
pour la pose sur les supports. 

Les extrémités sont dures et lisses, non couvertes de 
caoutchouc ou autre. 

 



Ex æquo 
L’athlète totalisant le plus petit nombre de sauts à 

la hauteur de l’ex æquo set classé avant l’autre. 

Sinon, l’athlète totalisant le mois d’échecs dans 
l’ensemble est classé avant l’autre. 

Sinon, et seulement pour la 1° place, les athlètes 
ex æquo subissent le barrage. 

Un essai à la hauteur qui suit la dernière hauteur 
franchie, sinon, la barre sera montée ou abaissée 
suivant le cas, jusqu’au départage. (2cm hauteur  
5cm  perche). 

Si un athlète n’effectue pas un essai à une 
hauteur  il perd automatiquement tout droit à une 
place plus élevée. S’il ne reste qu’un seul autre 
athlète il est déclaré vainqueur qu’il tente de 
franchir ou non cette hauteur. 

 



Exemple au saut en hauteur 
Hauteurs annoncées : 1,75-1,80-1,84-1,88-1,91-1,94-1,97-1,99m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forces extérieures 
 Quand la barre est clairement déplacée par une force 

indépendante de l’athlète. 

 Si ce déplacement intervient après le franchissement, l’essai est 
considéré comme réussi. 

 S’il intervient dans toute autres circonstances, il y aura un nouvel 
essai. 

 

Athl 

 

 Hauteurs 

Perf. 

 Barrage 

Pos. 

1,75 1,80 1,84 1,88 1,91 1,94 1,97 Echecs 1,91 1,89 1,91 

A o xo o xo x_ xx 1,88 1/2 x o x 2° 

B _ xo _ xo _ _ xxx 1,88 1/2 x o o 1° 

C _ o xo xo _ xxx 1,88 1/2 x x 3° 

D _ xo xo xo xxx 1,88 1/3 4° 



Saut en hauteur              R 182 
 

                                                  4m-4.04m  

                                                       4m  

 

                                                   min6m  

                         min4m  

                                                                                        70cm  

 

          3m  

 

 

min20m si possible min 25m  

 

 Un espace d’au moins 1cm entre les montants et la barre. 

 Un espace d’au moins 10cm entre les montants et la zone de 
réception. 

 



Saut en hauteur 
 L’athlète doit prendre appel sur un seul pied. 

 Si en sautant, l’athlète  touche la zone de réception et ne 
tire aucun avantage, l’essai n’est pas considéré comme 
échec. 

 L’athlète fait une faute si : 

 Après le saut, la barre ne reste pas sur ses supports par l’action 
de l’athlète. 

 Touche le sol y compris la zone de réception, au-delà du plan 
délimité par les montants, que ce soit entre les montants ou à 
l’extérieur de ceux-ci, avec une partie quelconque de son corps 
sans avoir préalablement sauté. 

 



Saut à la perche              R 183 
 

 

 

 

                                                                               6m  

 

 

                       40m-45m 

  1.22m                                                            4.5m                             6m/80cm  

 

 

 

 

 

 

                                                               80cm 



Saut à la perche 
La compétition 

 Déplacement de la barre : Dans la direction de la course et vers la 
zone de chute, du point zéro (ligne blanche d’1 cm passant par le 
bord arrière du haut du bac d’appel) à 80cm. 

 L’athlète est tenu d’informer l’officiel responsable de la position des 
montants au début de la compétition. 

 Si l’athlète souhaite changer cette position, il doit le signaler avant 
la mise en place de son souhait initial.si non il entraine entraîne le 
départ du délai. 

L’athlète fait une faute si : 
 Après le saut, la barre ne reste pas sur ses supports par l’action de 

l’athlète. 
 L’athlète touche, le sol y compris la zone de réception, au-delà du 

plan vertical délimité par la ligne, avec une partie quelconque de 
son corps ou avec sa perche, sans avoir préalablement franchi la 
barre. 

 Après avoir quitté le sol il passe sa main inférieure au-dessus de sa 
main supérieure ou s’il déplace sa main supérieure vers le haut de 
la perche 

 Durant le saut, il stabilise la barre ou la remet en place d’une ou 
des deux mains.  
 
 



Saut à la perche 
 Courir à l’extérieur des lignes blanches ne constitue 

pas une faute. 

 Une substance sur les mains ou sur la perche est 
autorisée . L’usage de gants est autorisé. 

 L’emploi de ruban adhésif sur les mains ou les doigts 
n’est pas autorisé. 

 Personne n’est autorisé à toucher la perche à moins 
qu’elle ne soit en train de s’écarter de la barre ou des 
montants. Le J.A. a le pouvoir d’appréciation. 

 Si la perche se brise, il y aura un essai de 
remplacement. 

 Toucher le tapis après avoir introduit la perche dans le 
bac d’appel ne constitue pas une faute. 

 L’athlète ne peut pas utiliser une perche d’un autre 
athlète sans son autorisation. 

 

 

 



 

B  

LES SAUTS  

HORIZONTAUX 
 



Les sauts horizontaux  conditions générales                                                     
R 184 

 La mesure est enregistrée au centimètre inférieur le 
plus proche. 

Piste d’élan 
Long : de la ligne d’appel à la fin de la piste min 

40m – 45m. 

Larg. : 1,22m deux lignes blanches de 5cm. 

Vitesse du vent 
Période : 5 secondes à partir  du passage du sauteur 

sur la marque de 40m en longueur & 35m au triple 
saut, si c’est moins c’est quand l’athlète entame sa 
course. 

L’anémomètre est placé à 20m de la planche 
d’appel, à 1,22m du sol et à 2m maximum de la 
piste. 

 

 



Saut en longueur                      R  185  

                                             Fosse  

                                                                               

 

 

 

           min 40m-45m 

 

 

   1.22m                                                                                                  2.75m-3m 

                                                           1m-3m 

 

 

                 Planche d’appel                                    min 10m 

                        20cm                                   Plasticine  10cm/7mm/45° 

 

                                                                Ligne d’appel 

 

 

   
 

 

 

                                                                                     

                                                                                          



Saut en longueur                      R  185  

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

   
 

 

 

                                                                                     

                                                                                          



La compétition  

 Un athlète fait une faute s’il : 
touche le sol au-delà de la ligne d’appel soit en effectuant un 

saut soit en continuant sa course. 

prend son appel au-delà de la planche d’appel. 

touche le sol entre la ligne d’appel et la zone de réception. 

effectue un saut en culbute pendant la course d’appel ou le 
saut. 

Apres avoir pris son appel  mais avant son premier contact 
avec la zone de réception il touche la piste d’élan ou le sol à 
l’extérieur de la piste d’élan ou à l’extérieur de la zone de 
réception 

En retombant, touche en dehors de la zone de réception,  
plus prés de la ligne d’appel que la marque la plus proche 
faite dans le sable. 

En quittant la zone de réception, son premier contact avec le 
sol à l’extérieur est plus prés de la ligne d’appel que sa 
marque la plus proche, y compris une éventuelle marque 
laissée suite à un déséquilibre.  

 

 

 

 



Il n’y a pas faute si : 
 Le sauteur court à l’extérieur des lignes délimitant la piste 

d’élan. 

 Le sauteur remarche dans la zone de réception, après l’avoir 
correctement quitté. 

 Une partie de la chaussure touche le sol en dehors de la 
planche d’appel mais avant la ligne d’appel. 

 La sortie est déterminée par le 1er contact du 1er pied. 

 Le mesurage de tous les sauts est fait à partir de la marque la 
plus proche jusqu’à la ligne d’appel ou son prolongement d’une 
manière perpendiculaire à cette ligne. 

 

 

 





Triple saut                                 R 186  
 

 

 

                                         min 21m  

 

 

                            

                                            pas moins de  11m  

 

                                pas moins de  13m 

  
     

 

 

 

 

 



Triple saut                                 R 186  
      Les règles 184 & 185 s’appliquent au triple saut avec 

les variations suivantes : 

La compétition 

 Le saut consiste en un saut à cloche pied, une enjambée et 

un saut, effectués dans cet ordre. 

 L’athlète retombe sur le même pied avec lequel il a pris son 
appel initial, puis sur l’autre pied à partir duquel le saut est 
terminé. 

 Exemple : un athlète qui prend l’appel initial sur pied droit, ses 
contacts avec le sol seront :  droit-  droit- gauche- réception. 

 Le toucher de la jambe morte ne constitue pas une faute. 

 Planche d’appel 
 La distance minimum entre la planche d’appel et l’extrémité de 

la zone de réception est de 21m. 

 La distance minimum entre la planche d’appel et le début de la 
zone de réception est de 13m pour les hommes et 11m pour 
les femmes, pour d’autres compétitions cette distance sera 
appropriée. 

 
 

 

 

 

 



 

C  

LES LANCERS 
 



Les lancers . Conditions générales  R187  

Engins officiels 

Utilisation d’engins conformes aux spécifications 
officielles de l’IAAF, possédant un certificat 
d’homologation. 

Les engins sont fournis par le comité 
d’organisation, le délégué technique peut 
autoriser l’utilisation d’engins personnels non 
fournis par le comité d’organisation, à condition 
qu’ils soient approuvés et certifiés par l’IAAF, 
contrôlés, marqués et mis à la disposition de 
tous les athlètes, non accepté si le modèle est 
fourni par le comité organisateur. 

Aucune modification ne pourra être apportée aux 
engins. 

 

 

 

 



POIDS DES ENGINS  

 

 
ENGINS Cadettes 

Femmes 
J . S 

Cadets 
Hommes 

J 
Hommes 

S 

POIDS 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7.260 kg 

Disque 1 kg 1 kg 1.5 kg 1.750 kg 2 kg 

Marteau 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7.260 kg 

Javelot 500 g 600 g 700 g 800 g 800 g 



Ce qui  est permis 
Le bandage séparé de chaque doigt au lancer de 

marteau, il doit être montré au chef juge. 

Une substance sur les mains seulement, sur les 
gants pour le lancer de  marteau, sur le cou pour le 
lancer de poids. 

Porter une ceinture en cuir ou en autre matériau. 

Bandage aux poignées au lancer de poids. 

Protection au coude au lancer de javelot. 

Port d’une genouillère avec l’autorisation de l’IAAF 
sur avis médical. 

  Pour le poids & le disque mettre sur l’engin de la 
craie ou une substance similaire qui s’enlève 
facilement et ne laisse aucune forme de 
contamination. 

 



Ce qui  n’est pas permis 

L’emploi de sparadrap sur la main, sauf en cas de 
nécessité. 

L’utilisation de poids attachés au corps (lest). 

L’utilisation de gants, sauf pour le lancer de 
marteau, ou le gant doit être lisse et le bout des 
doigts ouvert autre que le pouce. 

Répandre une substance sur le cercle ou Frotter la 
surface du cercle pour la rendre plus rugueuse. 

Attacher deux ou plusieurs doigts avec du 
sparadrap.  

 

 

 

 



Les cercles de lancer  
Diamètre du cercle : 2.135m pour le poids et le 

marteau, 2.50m pour le disque. 

Le marteau peut être lancé à partir d’un cercle de 
disque en plaçant une couronne. 

Une ligne blanche de 5cm de large et 75cm de long 
est tracée de part et d’autre du cercle à l’extérieur, 
prolongeant une ligne passant par le centre du cercle 
et perpendiculaire à l’axe du secteur de chute. 

 

Le secteur de chute est déterminé par deux droites 
se joignant au centre du cercle délimitant un angle 
de 34.92° . 

 

 



Les cercles de lancer : Poids  
                                       5cm  

     

                          min75mc   

 

 

 

 

 

                                                                                        34.92° 

 

  

                                                                                                                   

                                                                                                                 mesurage 

 

   2.135m                                                    11-30cm  

 

 

 

 

 

Construction : le secteur est tracé en joignant deux droites de 20m au centre 
du cercle, ces mêmes droites doivent être distantes de 12m de l’autre 
côté 

 

 



Les cercles de lancer : Marteau  

 

 

                                       

     

                          

                              min75mc 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                 34.92° 

 

  

                                                                                                                      mesurage 

 

   2.135m  

 

 

 

 

 

 

                                            5cm 



Les cercles de lancer : Disque  

 

 

                                         

     

                          

                              min75mc 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                 34.92° 

 

  

                                                                                                                      mesurage 

 

   2.5m  

 

 

 

 

 

 

                                            5cm 

 

 

 

 

 

 

                                          



Piste d’élan du javelot  
Longueur : min 30m, 33.5m si les conditions le 

permettent. 

Déterminée par deux lignes blanches de 5cm de 
large, distantes de 4m. 

La piste d’élan est terminée par un arc de cercle 
dont le rayon est  8m, large de 7cm, prolongée sur 
les côtés par deux lignes de 75cm de long et 7cm de 
large. 

Le secteur de chute au javelot est déterminé par 
deux droites se joignant au centre du cercle dont 
l’arc fait partie et passant par l’intersection de l’arc 
et des lignes délimitant la piste d’élan, il est 
approximativement de 28.96°.(29°). 

 

 



Piste d’élan du javelot  
 

 

 

                                                 4m                 7cm 

Carrés de 5cm/5cm 

                                                             75cm  

 

                                                                                                                   30m 

                                                                                            29°                   RM/2 

 4m                                                                                      (28.96) 

 

 

 

   min 30m – min33.5m    min 36.5 (1.1abcef)  

                                                                             

                                                                               60m 

                                                                                RM 

 

 

 

                                      

               R=8m 



Essais  
Commencer le jet à partir d’une position stationnaire 

Lancer irrégulier :  
Toucher avec n’importe quelle partie de son corps l’extérieur 

du cercle ou  les lignes délimitant la piste d’élan du javelot. 

Lâcher le poids de manière irrégulière. 

L’engin tombe à l’extérieur ou sur la ligne délimitant l’air de 
chute  ou touche  tout objet se trouvant à l’extérieur du 
secteur sauf la cage. 

Quitter le cercle ou la piste d’élan avant que l’engin n’ait 
touché le sol. 

pour le(poids ; disque ; marteau) : le 1er contact derrière 
les lignes de 75 cm 

Pour le javelot : : le 1er contact  avec le sol à l’extérieur 
doit avoir lieu derrière les lignes blanches parallèles  ou 
derrière la ligne théorique de 4m . 

Mesurage 
 le mesurage doit être fait au cm inférieur le plus proche 

immédiatement après chaque jet. 

Marques un fanion pour indiquer la meilleur perf ou record …. 

 

 
 

 
 



 Lancer de poids                        R:188 

 le lancer sera effectuer depuis l’épaule avec une seule 

main quand l’athlète prend place dans le cercle le poids 
doit toucher ou être très proche du cou ou du menton 
est la main ne peut être abaissée pendant le lancer. 

 le butoir:  

largeur :11.2cm à 30cm 

Hauteur: 10cm +- 2mm 

 Le poids : voir tableau du constructeur  

 

 
Cadettes 

Femmes 
J . S 

Cadets 
Hommes 

J 
Hommes 

S 

3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7.260 kg 



LANCER DE DISQUE                    R:189  
Le disque :construction…(voir tableau du constructeur) 

 Cage pour le lancer de disque 

 

 

Cadettes 
Femmes 

J . S 
Cadets 

Hommes 
J 

Hommes 
S 

1 kg 1 kg 1.5 kg 1.750 kg 2 kg 



Lancer du Marteau                   R  191  

 La compétition : 

En position de départ, l’athlète peut poser la tête du 
Marteau sur le sol, à l’intérieur ou à l’extérieur du 
cercle.               

Si la tête du Marteau heurte le sol ou la bande de 
fer, l’athlète peut s’arrêter et recommencer le lancer 
dans le délai autorisé. 

Si le Marteau se casse au cours d’un essai, l’essai 
n’est pas considéré comme faute, si de ce fait, 
l’athlète perd l’équilibre et commet une faute, elle ne 
lui sera pas comptée, et un nouvel essai lui sera 
accordé. 

 Le marteau 

 Composé de trois parties: la tête – le câble – le poigner 

 pour sa construction (voir  tableau du constructeur) 



Cage pour Marteau & Disque 

Cadettes 
Femmes 

J . S 
Cadets 

Hommes 
J 

Hommes 
S 

3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7.260 kg 



Lancer du Javelot                    R  193  

La compétition : 

Le Javelot doit être tenu à la corde de prise d’une 
seule main.  

 Il doit être lancé par-dessus l’épaule, au dessus de la 
partie  supérieure du bras lanceur. 

 Il ne doit pas être projeté dans un mouvement 
rotatif & les styles non-orthodoxes (habituels )ne 
sont pas autorisés. 

La pointe (tête métallique) du Javelot doit toucher le 
sol avant toute autre partie . 

Avant de lâcher le Javelot, l’athlète ne doit pas 
tourner le dos à l’arc de lancer. 

 

 

 

 

 

 



Si le Javelot se casse pendant le lancer, l’essai n’est 
pas considéré comme une faute, si de ce fait, 
l’athlète perd l’équilibre et commet une faute, elle ne 
lui sera pas comptée & un nouvel essai lui sera 
accordé. 

L’athlète doit prendre l’élan à l’intérieur des limites 
de la piste d’élan. 

Le Javelot 

     Composé de 3 parties: une pointe, une hampe et une  

corde de prise. 

      Le javelot ne doit contenir aucune partie mobile. 

 

 

 

Cadettes 
Femmes 

J . S 
Cadets 

Hommes 
J 

Hommes 
S 

500 g 600 g 700 g 800 g 800 g 



SECTION V  

 LES EPREUVES 
COMBINEES 



Les épreuves combinées           R  200  

 

 
Epreuves catégorie Première journée Deuxième journée 

Pentathlon 
Juniors seniors 

Hommes  

Long-Jav-200 m-Disq-
1500 m 

Décathlon 
Juniors seniors 

Hommes 

100m-Long-Poids-
Haut-400m 

110mh-Disq 
Perche-Jav-1500m 

Heptathlon 
FEMMES 
toutes 

catégorie  

100mh-Haut-Poids-
200m 

Long-Jav 800m 

Décathlon 
Juniors seniors 

femmes 

100m-Disq-Perche-
Jav-400m 

100mh-Long-Poids-
Haut-1500m 

Octathlon Cadets 
100m-Long-Poids-

400m 
110mh-Haut-Jav-

1000m 



Généralités 

 A la discrétion du J.A il y aura si possible pour chaque 
athlète un intervalle de 30mn minimum entre la fin 
d’une épreuve et le début de la suivante. 

 De même un intervalle de 10h minimum entre la 
dernière épreuve du 1er jour et la premiere épreuve du 
2ème jour. 

 Dans chaque épreuve Les séries et les groupes sont 
constitués par le délégué technique ou le J.A suivant  
les performances similaires des athlètes, si le 
programme horaire ne le permet pas, les groupes et les 
séries sont constitués suivant la disponibilité des 
athlètes après l’épreuve précédente. 

 Pour la dernière épreuve, l’une des séries doit 
regrouper les athlètes les mieux placés après l’avant 
dernière épreuve. 

 

 

 



 Le délégué technique ou le J.A. a le pouvoir de 
réaménager les groupes, si cela s’avère nécessaire. 

 Les règles de l’IAAF pour chaque épreuve sont 
applicables excepté ce qui suit : 

Pour le saut en longueur &  pour chaque lancer, 
chaque athlète a droit à 3 essais. 

Dans le cas de chronométrage manuel, chaque 
athlète est  pris par trois chronométreurs. 

Dans les courses, un seul faux départ est toléré sans 
la disqualification de (ou des) athlète responsable; 
tout athlète responsable d’un 2eme faux départ est 
disqualifié. 

Pour une épreuve donnée ;utiliser un seul et même 
système de chronométrage. 

 

 

 

 

 



Tout athlète ne prenant pas le départ ou ne faisant 
pas au moins un essai dans l’une des épreuves, ne 
sera pas autorisé à continuer les épreuves suivantes 
et ne figurera pas dans le classement final 

L’athlète qui décide d’abandonner doit aviser le J.A. 

Les points sont attribués selon la table de cotation 
de l’IAAF en vigueur. 

Les points pour chaque épreuve et les totaux 
cumulés sont annoncés après chaque épreuve. 

Le vainqueur est l’athlète qui totalise le plus grand 
nombre de points. 

 

 
 

 



Encas d’ex æquo :  

–Le vainqueur est l’athlète qui obtient le plus 
grand nombre de points dans le plus grand 
nombre d’épreuves que les autres. 

–Sinon, le vainqueur est celui qui a le plus 
grand nombre de points dans une épreuve 
quelconque. 

–Sinon, dans une 2° épreuve, sinon, dans une 
3° etc. 

–Si les athlètes sont encore à égalité le 
résultat sera un ex æquo . 

 

 



SECTION VI  

 LES COURSES 
SUR ROUTE 



Les courses sur route                  R  240  

Les distances standard pour hommes et femmes : 

10km-15m-20km- Semi-marathon - 25km-
30km-Marathon-100km-Relais sur route. 

Il est recommandé que le relais sur route soit 

courue sur le Marathon  en boucle de 5km comme 

suit: 

Seniors/ marathon : 5km - 10km -  5km- 10km -

5km - 7.195km. 

Juniors / semi marathon : 5km - 5km - 5km -

6.098km. 

Période des courses pendant:  

Avril ou Mai & de Septembre à Décembre 
 

 



Parcours : 
Sur route, sol dur, quelques tronçons sur piste 

cyclable ou  de piétons, pas de terrains meubles ou 
gazonnés. 

Le départ et l’arrivée peuvent avoir lieu sur un 
stade. 

Départ et arrivée signalés par des lignes blanches de 
5cm. 

Le parcours doit être mesuré suivant la trajectoire la 
plus courte & la ligne de mesurage doit être signalée 
par une couleur distinctive. 

  La longueur du parcours ne doit pas être inférieure 
à la distance annoncée. 

Pour les relais sur route, tracer la zone de 
transmission de 20m ( 10m avant et 10m après la 
limite de la distance ). 

 

 

 

 



Le départ 

Commandement des courses sup à 400m 

Pour les courses regroupant un grand 
nombre de participants, un signal est donner 
5mn ; 3mn & 1mn avant le d épart. 

Le starter s’assurera  qu’aucun athlète ne 
touche la ligne de départ ou le sol devant 
celle ci avec aucune partie du corps avant de 
donner le départ . 

 

 



Sécurité et médical  

 

S’assurer de la sécurité des officiels et des 
participants / la circulation; véhicules…. 

 

Un athlète doit se retirer de la course, s’il 
reçoit l’ordre par le délégué médical ou par 
un membre du personnel médical officiel . 

 



Postes de Rafraîchissement, épongement & de 
Ravitaillement  

De l’eau et des rafraîchissements doivent être 
disponibles au départ et à l’arrivée.  

Pour toutes les courses des postes seront installés 
environ tous les 5 km pour fournir de l’eau.  

Au-delà de 10km, des postes de ravitaillement autre 
que l’eau, des postes intermédiaires d’épongement 
et d’eau sont installés. 

Le ravitaillement personnel doit être disposé suivant 
le souhait des athlètes & facilement accessible. 

2 officiels max de chaque pays peuvent se placer 
derrière les tables de ravitaillement .un officiel ne 
peut en aucune circonstance courir à coté de 
l’athlète qui se ravitaille . 

 

 

 



Postes de Rafraîchissement, épongement 
& de Ravitaillement  

L’athlète se procurant ou se ravitaillant en 
dehors des points est passible de 
disqualification par le J.A. 

Un athlète peut quitter le parcours sous 
l’autorité et la surveillance d’un juge, à 
condition de ne pas diminuer la distance. 

 



SECTION VII  

 LE CROSS 

COUNTRY 



La saison de cross-country  

 Durant les mois d’hiver, après la clôture de 

la saison d’athlétisme. 

 Lieu 

Terrain découvert ou boisé, recouvert 
d’herbe, avec des obstacles naturels. 

Un endroit est assez vaste pour comprendre 
le parcours et les aménagements 
nécessaires. 

 



Parcours 

Parcours en boucle mesurant entre 1750 et 
2000m. 

Si nécessaire une petite boucle pour ajuster 
les distances, elle est parcourue au début de 
la compétition. 

IL est recommandé que La longue boucle 
comporte une montée de 10m min. 

Utiliser des obstacles naturels & éviter les 
obstacles difficiles & les descentes 
dangereuses. 

Eviter les longues lignes droites, et les 
virages serrés à part dans le départ et 
l’arrivée . 

 

 

 

 



Parcours 

Le parcours doit être clairement indiqués, 
jalonné sur les deux côtés.  

Un couloir d’un mètre adjacent au parcours 
est installé & servira aux organisateurs et 
aux médias. 

Les endroits cruciaux sont sécurisés par des 
barrières, départ, arrivée, zone mixte, zone 
d’échauffement et chambre d’appel. 

Le parcours est large de 5m sauf aux zones 
départ et arrivée. 

 

 

 

 



Distances 

Les distances des championnats du monde 
de cross-country de l’IAAF : 

Course Hommes             :12km 

Course juniors Hommes  : 8km 

Course Femmes             :8 km   

Course Juniors femmes   : 6km 

Course Cadets                : 6km 

Course Cadettes             : 4km 

 



Courses en montagne  

 

Principalement en 
montée 

Course en Montée 
& en Descente 

Distance Montée Distance Montée 

Séniors 
Hommes 

12km 1200m 12km 600/750m 

Séniors 
Femmes 

8km 800m 8km 400/500m 

Juniors 
Hommes 

8km 800m 8km 400/500m 

Juniors 
Femmes 

4km 400m 4km 200/250m 

Garçons  
Cadets 

5m 500m 5m 250/300m 

Filles 
Cadettes 

3m 300m 3m 150/200m 



Les lignes de départ  

100m et 100mh 

 110mh 

 1000m, 3000m, 5000m 

 200m 

1500m 

2000m, 10000m, 
(800m) 

 400m,(h) 
4*100m 

 800m 

4* 400m 

3000m steeple 

2000m steeple 



Lignes de départ du 800m, 400m, 4*400m 

400m, 
400mh, 
4x100m 

400m, 800m, 400mh, 
4x100m, 4x400m 

800m 

4x400m 

1
 

2
 


