Nouveaux règlements suite au congrès IAAF de Beijing
Applicable au 1er novembre 2015
Règles techniques – Extraits
- Création d’un Juge Arbitre vidéo
- Un 2ème carton jaune sera suivi d’un carton rouge (présentés par le Juge Arbitre)
- Abréviations à utiliser sur les feuilles de terrain et de résultats :
DNS : non partant (NP)
DNF : abandon (AB)
DQ : disqualifié
NM : aucune performance valable
YC : carton jaune
YRC : 2ème carton jaune
RC : carton rouge
- Catégories d’âge :
Cadets = U18
Juniors = U20
- Inscriptions simultanées : pas de changement d’ordre dans le tour final
- La ligne de départ du 1500 (ou autre ligne incurvée) pourra être prolongée si la surface
synthétique est la même.
- Marques noires sur la ligne d’arrivée : possibilité de 2 marques supplémentaires de chaque côté
de l’intersection du couloir central et de la ligne d’arrivée.
- Courses de Haies : un athlète sera disqualifié s’il renverse ou déplace de manière significative
une haie dans un autre couloir.
- Courses de relais :
Chaque témoin sera numéroté et d’une couleur différente, à inscrire sur les feuilles de départ.
Si pendant la course un athlète prend ou ramasse le témoin d’une autre équipe, son équipe sera
disqualifiée.
L’équipe devra courir dans l’ordre déclaré sur la feuille de départ ; le non respect de cette règle par
une équipe entrainera sa disqualification.
Ajout du relais Distance Medley (1200-400-800-1600)
- Saut à la Perche : l’organisateur devra placer des marques indiquant les distances à côté de la
piste d’élan en respectant la sécurité.
La ligne blanche de point zéro pourra atteindre 50mm sur le tapis.
- Manches à air : une ou plusieurs manches à air pour les Sauts, le Disque et le Javelot.
- Essai de remplacement : aucun changement dans l’ordre ne sera autorisé mais un temps
raisonnable sera accordé.
- Délais autorisés devient Temps autorisés pour les essais.
- Saut en Hauteur : l’athlète fait une faute s’il touche la barre ou les poteaux lorsqu’il prend son
élan sans sauter.
Piste d’élan : largeur minimum 16m, longueur minimum 15m.(compétitions internationales 25m
minimum)
- Lancer de Javelot : longueur minimum de la piste d’élan 33,50m

