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PRINCIPALES MODIFICATIONS DES RÈGLES DES 

COMPÉTITIONS DE L’IAAF, APPLICABLES AU 

01/11/2017 

Les règles des compétitions sont fusionnées avec le Juge-Arbitre. Il y a donc à présent des explications 

(en vert) dans le règlement facilitant la compréhension de l’objectif de la règle. 

LES DÉLAIS 

Les temps ci-après (voir tableau) 

ne doivent pas être dépassés.  

Si le temps est dépassé, l’essai 

doit être enregistré comme un 

échec.  

Lorsqu’il ne reste plus qu’un seul 

athlète qui a remporté la 

compétition dans le Saut en 

Hauteur ou le Saut à la Perche et 

qui tente de battre un Record du 

Monde ou tout autre record 

directement liée à la compétition, 

le délai doit être augmenté d'une 

minute par rapport à ceux 

énoncés ci-dessus.  

LES RELAIS 

Dans les relais 4x100m et le 

4x200m et pour le premier et 

le deuxième passage du Relais 

Medley, chaque zone de 

transmission doit avoir une 

longueur de 30m, dont la 

ligne « scratch » est à 20m du 

début de la zone. Pour le 

troisième changement du 

Relais Medley, les relais 

4x400m et au de-là, chaque 

zone de transmission sera 

d’une longueur de 20m, dont 

la ligne « scratch » 

constituera le milieu. Les 

zones commenceront et 

finiront aux bords des lignes 

de zone les plus proches de la 

ligne de départ dans le sens 

de la course.  Il n’y a donc plus 

de zone d’élan. Les athlètes 

doivent démarrer à 

l’intérieur de la zone de  

transmission pour tous les 

relais. 

Dans le 4x200m indoor : 
Chaque zone de transmission 
aura une longueur de 20m et 
les 2è, 3è et 4è athlètes doivent 
partir de l’intérieur de cette 
zone. 
Pour les relais de cross-

country, les lignes de 50 mm 

de large à 20m d'intervalle 

doivent être tracées sur le 

parcours pour indiquer la 

zone de transmission. Tout le 

processus de transmission, 

qui, sauf spécification 

contraire des organisateurs, 

impliquera un contact un 

contact physique entre 

l’athlète qui arrive et l’athlète  

qui attend doit être réalisé 

dans cette zone.  

L’équipe devra concourir dans 

l’ordre déclaré. Le non-

respect de cette règle par une 

équipe entraînera sa 

disqualification.   

LES EPREUVES 

COMBINÉES 

Ex Aequo. Si deux ou plusieurs 

athlètes obtiennent un 

nombre égal de points pour 

une place quelle qu’elle soit 

dans une compétition, le 

résultat sera un ex aequo.  

 

NOMBRE ATHLÈTES ÉPREUVES INDIVIDUELLES ÉPREUVES COMBINÉES 
 Hauteur Perche Autre Hauteur Perche Autre 

 >3 ou 1er essai de 
chaque athlète 

0,5’ 1’ 0,5’ 0,5’ 1’ 0,5’ 

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’ 
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AIDE NON 

AUTORISÉE (AJOUT) 

Recevoir une aide physique 

d'un autre athlète (autre 

qu’aider à se remettre à une 

position debout) qui aide à 

progresser dans la course 

n’est pas autorisé. 

LES BLOCS DE DÉPART 

Lorsque les blocs de départ 

sont en position sur la piste, 

aucune partie ne doit 

empiéter sur la ligne de 

départ ou chevaucher sur un 

autre couloir, à l'exception de 

la partie arrière du cadre qui 

peut s'étendre au-delà de la 

ligne du couloir extérieur, 

pourvu que cela n’engendre 

pas d’obstruction à un autre 

athlète. 

LE DÉPART 

Lorsqu’un athlète se voit 

infliger une décision 

disciplinaire au départ d’une 

course (carton jaune ou 

rouge), une carte verte ne 

devra plus être montrée. 

LES CONCOURS – 

VALIDITÉ D’UN ESSAI 

Le Juge ne lèvera pas un 

drapeau blanc pour indiquer 

si un essai est valable avant 

que cet essai ne soit achevé. 

Le juge peut réexaminer une 

décision s'il croit qu'il a brandi 

le mauvais drapeau.     

Si un athlète par sa propre 

décision fait un essai dans un 

ordre différent de celui 

déterminé, un avertissement 

(carte jaune) (ou une 

exclusion (carte rouge) en cas 

de récidive) doit être donné. 

Dans le cas d’un 

avertissement, le résultat de 

l'essai sera enregistré.    

 

LANCERS À PARTIR 

D’UN CERCLE 

Un athlète peut toucher 
l’arrière du cercle de 
lancer si : 
- Lancement en rotation et 

lors de la 1ère rotation 
- Sans avantage (par ex : 

propulsion) 

INSCRIPTIONS 

SIMULTANÉES 

Dans les concours, le Juge-

Arbitre n’autorisera pas un 

athlète à faire un essai dans 

un ordre différent dans le tour 

final des essais mais il pourra 

l’autoriser dans les tours 

précédents.  

ESSAIS DE 

REMPLACEMENT 

Dans le cas où un essai de 
remplacement est accordé, 
aucun changement dans 
l’ordre ne sera autorisé. Un 
temps raisonnable sera 
accordé pour tout essai de 
remplacement selon les 
circonstances particulières du 
cas. Dans les cas où la 
compétition s’est poursuivie 
avant l’autorisation de l’essai 
de remplacement, cet essai 
devra être effectué avant tout 
autre essai. 

ABSENCE DURANT LA 

COMPÉTITION 

Un athlète ne peut pas quitter 
la zone immédiate de la 
compétition, sauf avec 
l’autorisation et accompagné 
par un officiel. Si possible, un 
avertissement devrait 
d'abord être donné, mais 
pour les cas répétés ou dans 
des cas graves, l'athlète doit 
être disqualifié.  

COMPÉTITIONS MIXTES 

ET COMPÉTITIONS 

UNIVERSELLES 

Les compétitions universelles 

sont des compétitions dans 

lesquelles des hommes et des  
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femmes participent ensemble 

ou des épreuves dans lesquels 

les hommes et les femmes 

concourent pour un seul 

classement.  Exemple : une 

course de relais avec 2 

hommes et 2 femmes par 

équipe. 

Les épreuves mixtes sont des 

épreuves dans lesquelles des 

hommes et des femmes 

participent ensemble avec 

des classements distinguant 

les genres (résultats séparés 

pour chaque sexe pour les 

concours). 

Les compétitions universelles 

sont autorisées. Les épreuves 

mixtes de concours sont 

autorisées. Les épreuves 

mixtes de courses de 5000 

mètres et au-delà sont 

autorisées uniquement s’il y a 

un nombre insuffisant 

d’athlètes d’un sexe ou des 

deux sexes concourants, afin 

de justifier le déroulement de 

courses distinctes, mais les 

records ne sont pas 

homologables.  

 

  

 

La version complète mise à jour (en anglais) des Règles de compétition IAAF 2018-2019 est disponible 

en ligne : https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations 
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