
 
Règlement Athlétisme 
Catégories →  - de 15 ans (nés en 2005 et après) 
  + de 15 ans (nés avant 2005) 
 
Où → Stade du HEYSEL et stade BOIN 
 
Organisateurs → Laurence Gadeyne et Luc Jayankura 
 
 

Principes  
 

 La compétition d’athlétisme se déroule sous forme d’un pentathlon. 

 Les épreuves féminines sont : 
- 100m 
- Saut en hauteur 
- Lancer du poids 
- Saut en longueur 
- 800m 

 Les épreuves masculines sont : 
- 100m 
- Saut en longueur 
- Lancer du javelot 
- Saut en hauteur 
- 1500m 

 
Règles particulières  
 

 Chaque élève doit réaliser l’ensemble des épreuves 

 Les résultats sont calculés à l’aide des tables finlandaises 

 Possibilité de départ avec starting block 

 Saut en longueur : chaque participant dispose de 3 essais, le saut est nul si l’on mord. 

 Saut en hauteur : 3 essais par hauteur avec la possibilité de faire l’impasse à tout moment, 
on monte la barre de 5cm en 5cm. Le saut est considéré comme nul si l’étudiant touche la 
ligne blanche au sol ou si l’étudiant touche le tapis de réception avec la main. Les filles 
débutent à 1m et les garçons à 1m30. 

 Lancer du poids : - de 15 ans c’est un poids de 2 kg et + de 15 ans c’est un poids de 3 kg, 
attention cependant à la position du poids. Celui-ci doit rester dans le cou sinon le lancer est 
considéré comme nul. 

 Lancer du javelot : - de 15 ans c’est un javelot de 500gr et + de 15 ans c’est un javelot de 
600gr, le javelot doit pour tout le monde toucher l’herbe avec la pointe sans quoi le lancer 
est considéré comme nul. 

 Pour le lancer du poids et du javelot, 3 essais sont autorisés. 
 
Remarques 

 Assurance : chaque accompagnateur se munira de formulaires de déclaration d’accident.  

 Encadrement : les élèves d’un même établissement seront accompagnés d’un adulte 
responsable qui veillera sur ses élèves pendant toute la durée de la compétition, ci-inclus les 
vestiaires.  

 Equipement : les spikes sont admises.  

 Sanctions : tout comportement inadmissible sera sanctionné par l’exclusion du participant. 


