
poids disque marteau javelot longueur triple-saut hauteur perche
temps/essai 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1'30
nbre d'essais

classement de leurs  performance  réalisées durant les 3 premiers essais )
disqualification

mesurage
échauffement
classement voir tableau bas de 
ex-aequo feuille
poids des poids disque marteau javelot

engins B.F. B.F. B.F. B.F. Tous les sauts réussis sont mesuré à partir de la 
2 kg 600g 2 kg 400g marque la plus proche faite dans la zone de 
B.G. B.G. B.G. B.G. chute , par une partie quelconque du corps ou

aire de lancer 3 kg 1kg 3 kg 500g des membres, jusqu'à la ligne d'appel.
M.F. M.F. M.F. M.F.

poids/marteau 3 kg 800g 3 kg 500g Un concurrent fait une faute :
M.G. M.G. M.G. M.G. s'il laisse une marque sur la plasticine
4 kg 1k250g 4 kg 600g s'il prend appel en dehors des extrémités latéra
C.F. C.F. C.F. C.F. les de la planche d'appel
3 kg 800g 3 kg 600g si après avoir sauté, il marche en arrière dans la

40° C.G. C.G. C.G. C.G. zone de chute
5 kg 1k500g 5 kg 700g Si en tombant,il touche le sol en dehors de la zon
J.F. J.F. J.F. J.F. e de chute plus prés de la ligne d'appel que sa 

disque 4 kg 1kg 4 kg 600g marque la plus proche faite dans la zone de 
J.G. J.G. J.G. J.G. chute
6 kg 1k750g 6 kg 800g s'il ne réalise pas un triple saut correct :

Esp./S.F. Esp./S.F. Esp./S.F. Esp./S.F. cloche pied / foulée bondissante / deux pieds
4 kg 1kg 4 kg 600g dans le sable. Ex : droit /droit / gauche / 2 pieds

40° Esp./ S.G. Esp./ S.G. Esp./ S.G. Esp./ S.G. s'il dépasse le temps imparti pour son essai
7k260g 2 kg 7k260g 800g

Un concurrent fait une faute :
Poids/disque/marteau : Placer la fiche et le point zéro du ruban s'il fait tomber la barre
sur la marque laissée par l'engin à l'endroit le plus proche du s'il dépasse le plan des poteaux (entre ou à l'
cercle de lancer,tendre le ruban en le faisant passer par le cen extérieur des poteaux)
tre du cercle,lire la distance sur le bord intérieur du cercle. s'il dépasse le temps imparti pour son essai
Javelot :la mesure se fait de la marque la plus proche faite par la 
pointe de la tête du javelotjusqu'à l'intérieur de l'arc de cercle. Un concurrent fait une faute :
Le ruban passe par la pointe,sur la piste d'élan à 8m du bord. s'il fait tomber la barre

si lui ou sa perche touchent le matelas ou le sol
Poids/disque/marteau : Lancer  sur la ligne ou hors secteur au delà du plan vertical passant par la partie sup
toucher le haut du cercle ou du butoir ou l'extérieur du cercle érieur du bac d'appel (matérialisé par une ligne
avec une partie quelconque de son corps.Sortir en avant de la blanche)
ligne qui passe par le centre du cercle.Sortir du cercle avant si au cours du saut sa main inférieur passe au 
que l'engin n'ait touché le sol.Dépasser le temps imparti. dessus de l'autre
Javelot : idem pour :secteur,mordre,temps + la tête du javelot s'il dépasse le temps imparti pour son essai
ne touche pas le sol en premier,le lanceur quitte la piste d'élan
avant que le javelot n'ait touché le sol ou en dehors des limites. 3 essais nuls consécutifs éliminent l'athlète
Les ex-aequo sont ainsi départagés : Le concurrent ayant fait le plus petit nombre de sauts à la hauteur de l'ex-
aequo sera classé avant l'autre(A passe au 2ème essai à 1m80, B au troisième A est classé devant B).Si l'ex-aeq
subsiste, le concurrent ayant manqué le moins de sauts dans le concours sera classé avant l'autre.Pour la 1ère
place,si l'ex-aequo subsiste les concurrent sauteront une fois de plus à la dernière hauteur qu'ils n'ont pu franchir
S'ils réussissent ,la barre sera montée de  5 cm à la perche et de 2 cm à la hauteur.S'il échouent ,elle sera baissée
jusqu'à ce que les concurrents se départagent.

Classement /ex-aequo hauteur-perche

3 pour tous + 3 pour les huit meilleurs performers (dans le sens inverse du 3 maxi par barre

Tout mesurage se fera en cm,au cm inférieur avec un ruban en acier
Possibilité d'avoir plusieurs essais dans l'ordre du tirage et sous la surveillance des juges

Fautes longueur / triple-saut

Fautes hauteur

Fautes perche

Les ex-aequo seront départagés en regardant la 2°puis la 3° ...

Résumé règlement athlétisme

jusqu'à élimination
Un athlète quitte son concours sans avertir  1 fois = carton jaune 2 fois = disqualification

Fautes lancers

performance s'il le faut 
Mesurage longueur / triple-saut

Mesurage lancers

Concours

2,135m

2,50m


