
Evolution du livret des règles des compétions 2018-2019 IAAF                                       

Pour concorder aux règles de compétitions et règles techniques WA édition 2020              

Règle 162.7 (Départ)                                                                                                                                                                                       

•Introduction dans la règle de la définition du commencement du départ.                                                                                             

Le commencement du départ est :                                                                                                                                                             

▪Départ accroupi : tout mouvement de l’athlète qui inclut ou entraine une perte de contact de l’un ou des deux pied(s) de 

l’athlète avec le(s) plaque(s) des blocs de départ ou une perte de contact de l’une ou des deux main(s) avec le sol tout 

mouvement de l’athlète qui inclut ou entraine une perte de contact…..                                                                                 

▪Départ debout : tout mouvement qui entraine la perte de contact d’un pied ou des deux pieds avec le sol.                                               

•Si le starter constate qu’un athlète initie, avant le coup de feu un mouvement qui n’est pas arrêté et se prolonge par la 

mise en action de l’athlète cela sera également considéré comme un faux départ 

Règle 129.2 (Starter)                                                                                                                                                                                       

•Insertion du rôle du starter dans les règles de compétition. La responsabilité du starter est de garantir un départ juste 

et équitable pour tous les concurrents.     

Règle 125.3 (Juge Arbitre)                                                                                                                                                                                       

•Le juge arbitre des épreuves combinées a autorité sur toutes les épreuves de l’épreuve combinée sauf pour la partie 

relative aux départs si un juge arbitre des départs est désigné. 

Règle 125.5 (Juge Arbitre)                                                                                                                                                                                       

•Le juge arbitre compétent à le pouvoir d’avertir ou d’exclure tout athlète ou équipe de relais se comportant de manière 

antisportive.  

Règle 145.3 (Incidence de la disqualification)                                                                                                                                                                                       

•Une équipe de relais disqualifié en vertu de la règle 125.5 ne peut plus concourir dans la compétition.                             

•En revanche les athlètes de cette équipe peuvent, à titre individuel, participer à une épreuve individuelle ou des 

épreuves combinées dans la dite compétition. 

Règle 230.7 (Marche athlétique)                                                                                                                                                                                       

•Si, à un moment, l’athlète reçoit un carton rouge supplémentaire, provenant d’un autre juge que l’un des trois qui avait 

auparavant envoyé un carton rouge, il sera disqualifié. Un athlète qui se soustrait à l’obligation d’entrer dans la zone des 

pénalités alors qu’il lui a été demandé de le faire, ou d’y rester pour la durée appropriée, doit être disqualifié par le chef-

juge juge arbitre.  

Règle 146.4 (Réclamations et Appels)                                                                                                                                                                                       

•Si une réclamation est faite par un athlète / une équipe qui n’a pas fini la course le J.A. doit vérifier si l’athlète, ou 

l’équipe, a été ou est susceptible d’être qualifié pour infraction aux règles sans rapport avec l’objet de la réclamation.    

Si c’est le cas la réclamation doit être rejeté. 

Règle 163.6 (La course)                                                                                                                                                                                       

•Un athlète après avoir volontairement quitté la piste (sauf la règle 170.6, perte du témoin qui est récupéré hors de la 

piste) n’aura pas le droit de continuer la course… 

Règle 144.4 (Aides autorisées)                                                                                                                                                                                       

•Apport de soutien physique de la part d’un officiel ou d’une autre personne désignée pour se remettre en position 

debout ou pour obtenir une aide médicale.                                                                                                                                 

•Voyant électronique ou dispositif similaire indiquant les temps successifs réalisés durant une course, y compris ceux d’un 

record.  

Règle 166.8 (Qualification dans les courses, Progression)                                                                                                                                                                                       

•Dans les courses de 800m et plus il est recommandé que seuls un petit nombre d’athlètes se qualifient aux temps. 



Règle 169.5 (Course de Steeple Chase)                                                                                                                                                                                  

•Haies de 0,914m pour Seniors et U20                                                                                                                                               

•Haies de 0,838m pour U18 Masculin                                                                                                                                                        

•Haies de 0,762m pour toutes les épreuves féminines 

Règle 169.6 (Course de Steeple Chase)                                                                                                                                                                                  

•La profondeur de la rivière sera de 0,50m au pied de la haie sur 1,20m environ.                                                                             

•De ce point, le fond s’élèvera en pente uniforme de 12,4° (+ ou -1°).                                                                                              

•Les fosses de construction antérieure et conforme aux spécifications 2018/2019 restent utilisables. 

Règle 168.6 (Course de haies)                                                                                                                                                                                       

•Chaque athlète doit franchir chaque haie et rester dans son couloir.                                                                                                

•Le non franchissement d’une haie entraine la disqualification sauf en cas d’application de la règle 163.4 (poussé ou 

forcé par une autre personne à sortir de son couloir). 

Règle 168.7 (Course de haies)                                                                                                                                                                                       

•Athlète Disqualifié si :                                                                                                                                                                              

▪Jambe ou pied à coté et en dessous du plan horizontal du haut de la haie                                                                                    

▪Renverse ou déplace la haie avec la main, le corps ou la partie supérieure de la jambe d’attaque                                         

▪Renverse ou déplace une haie directement ou indirectement dans son couloir ou un autre de telle manière que cela à 

une incidence sur un ou des autres athlètes ou que cela le/les conduisent à une infraction d’une autre règle. 

Règle 250 (Epreuves de cross country)                                                                                                                                                                                       

•Dans les épreuves de cross, le règlement spécifique de l’épreuve ou le délégué technique peuvent spécifier une longueur 

maximum de pointes.  

Règle 143.4 (Longueur des pointes en cross)                                                                                                                                                                                       

•Pour les épreuves de cross, le règlement spécifique de l’épreuve ou le  délégué technique peuvent spécifier une 

longueur maximum des pointes. 

Règle 147.2 (Compétitions mixtes)                                                                                                                                                                                       

•La compétition mixte dans le stade pour les courses de 5000m ou plus ; ceci est permis lorsqu’il n’y a pas suffisamment 

d’athlètes d’un sexe ou des deux sexes en compétition pour justifier la tenue de courses séparées.                                     

•De telles courses ne doivent pas être organisées pour permettre aux athlètes d’un sexe de se faire donner l’allure ou 

d’être aidés par des athlètes d’un autre sexe.  (Rappel en France, la CSO a fixé à 3 le nombre d’athlètes d’un sexe au-delà 

duquel une course mixte n’est pas autorisée) 

Règle 147.2 (Compétitions mixtes)                                                                                                                                                                                       

•Dans les concours                                                                                                                                                                                           

▪Feuilles de résultat distinctes                                                                                                                                                                    

▪Ordre de passage pour chaque tour d’essais                                                                                                                                              

◊Soit tous les athlètes d’un sexe puis tous ceux de l’autre                                                                                                                            

◊Soit alterner un athlète d’un sexe puis un autre  de l’autre                                                                                                            

▪Application de la règle 180.17 (Délai pour un essai)                                                                                                                                      

◊Tous les athlètes sont considérés comme étant du même sexe donc on prend en compte la totalité des participants. 

▪Application des règles 181 (Généralité des sauts verticaux), 183 (Perche)  et 182 (Hauteur) :                                             

◊La règle selon laquelle la barre doit être continuellement montée conformément à un même ensemble de paliers 

convenus pour l’ensemble de la compétition.                                                                                                                                                

◊Strictement appliquées y compris les montées de barre qui sont applicables à l’ensemble de la compétition. 

Règle 146.6 (Réclamations et Appels Concours)                                                                                                                                                                  

•Dans un concours, quand un athlète, suite à une réclamation orale et immédiate, participe « sous réserve », un autre 

athlète est autorisé à continuer le concours alors qu’il ne l’aurait pas fait autrement.                                                                      

•Les performances de cet (autre) athlète et ses résultats éventuels resteront valables que la réclamation orale 

immédiate aboutisse ou non.              



Règle 181.6 (Conditions générales-Sauts verticaux)                                                                                                                                               

•Un nouveau mesurage doit être effectué si la barre est remplacée. 

Règle 135 (Mesures scientifiques)                                                                                                                                                                                       

•Lors de l’utilisation de l’EDM ou de la VDM, seul un contrôle à priori du fonctionnement de l’appareillage est 

nécessaire et non plus un contrôle avant et un contrôle après chaque concours. (Alignement des pratiques sur ce qui se 

fait pour le point zéro du chronométrage électrique par exemple).  

Règle 185.1 (Saut en Longueur et triple Saut)                                                                                                                                                                                       

•L’échec ne consiste plus en « un contact avec le sol au-delà de la ligne d’appel » mais un athlète échouera si pendant son 

appel (donc pendant l’appui au sol) une partie de son pied/chaussure traverse le plan vertical de la ligne d’appel. 

 

Règle 184 (Conditions générales-Saut verticaux)                                                                                                                                         

•184.3 : La plasticine devient optionnelle.                                                                                                                                    

•184.4 : Le sol immédiatement après la ligne d’appel doit être d’une autre couleur autre que blanc.                                       

•184.5 : Utilisation de la vidéo ou d’autre aide technologique vivement recommandée. Sinon utilisation de la plasticine 

toujours possible.                                                                                                                                                                                           

•Angle de la plasticine = 90° 

 

Règle 187.2 (Conditions générales-Lancers)                                                                                                                                         

•sauf décision contraire du Directeur Technique, un athlète ne peut présenter plus de deux engins personnels.  

 Règle 190.1-3 (Cage pour le lancer du disque)                                                                                                                                         

•Les panneaux mobiles de la cage de marteau peuvent être utilisés lorsque la cage est en cours d’utilisation pour le 

disque et ce afin de limiter les zones dangereuses.                      



Règle 163.15 (Rafraichissement-Epongement)                                                                                                                                         

•Ajout d’un alinéa c (aligner la réglementation piste et hors stade) et renumérotation.                                                               

•Un athlète peut à tout moment transporter de l’eau ou un rafraichissement dans la mesure ou ceci est porté depuis le 

départ de la course ou que l’athlète se le soit procuré auprès d’un poste de ravitaillement/épongement officiel. 

Règle 165.18 (Chronométrage et Photographie d’arrivée)                                                                                                                                         

•Un système qui fonctionne automatiquement à l’arrivée mais pas au départ est considéré comme un chronométrage 

manuel à condition qu’il ait été déclenché conformément à la règle 165.7 ou avec une précision équivalente.                  

•Un système qui fonctionne automatiquement au départ mais pas à l’arrivée n’est ni un système entièrement 

automatique ni un système manuel. Il ne sera pas utilisé pour établir des temps officiels. 

Règle 112 (Délégués techniques)                                                                                                                                                          

•Ajout point h : se prononcent sur toute question soulevé avant la compétition non prévue dans les règles ou 

règlement.                                                                                                                                                                                              

•Ajout point i : statuent, au besoin avec les juges arbitres et/ou le directeur de compétition sur toute question qui 

survient pendant la compétition et pour laquelle aucune disposition n’existe. 

Règle 125.2 (Juge arbitre )                                                                                                                                                                           

•Les juges arbitres doivent veiller à ce que les règles et règlements soient respectés… le cas échéant ou si nécessaire en 

concertation avec le délégué technique.  

Règle 143.1 (Vêtement, Chaussure et Dossard)                                                                                                                                                                           

•Suppression de l’obligation du maillot ayant la même couleur devant et derrière 

Règle 261 (Records du monde)                                                                                                                                                                           

•Suppression des records du monde Hommes et Femmes du 20 000m, 25 000m et 30 000m 

Amendements aux règles IIAF 11 Mars 2019 

Règle 113 (Délégué Médical)                                                                                                                                                                      

•Le délégué médical : (a) aura l’autorité ultime pour tous les aspects médicaux ; (b) s’assurera que des installations 

adéquates sont prévues pour l’examen médical, le traitement et les soins d’urgence, que ces installations sont disponibles 

sur les lieux de compétition, d’entrainement et d’échauffement et que des soins médicaux pourront être dispensés au 

lieu d’hébergement des athlètes ainsi que pour l’application et le respect des dispositions de le règle 142.2.                 

Note : Lorsque le délégué médical ou le médecin n’est pas immédiatement disponible pour l’athlète, il peut donner des 

instructions ou des directives à un officiel ou à une autre personne autorisée pour intervenir en son nom.  

Règle 149 (Validité des performances)                                                                                                                                                                      

•Les performances effectuées conformément au règlement dans les tours de qualification, dans la détermination des ex-

aequo en saut en hauteur et en saut à la perche, dans toute ou partie d’une épreuve déclarée nulle après sa tenue en 

vertu des dispositions des règles 125.7, 146.4(b), 163.2 ou 180.20, dans les épreuves de marche dans lesquelles la règle 

230.7(c) est appliquée et si l’athlète n’est pas disqualifié plus tard ou …… 

Règle 170 (Courses de relais)                                                                                                                                                                      

•22 Dans le cas d’épreuves de relais non couvertes par la présente règle, le règlement de la compétition en question 

doit spécifier les règles particulières qui s’appliquent et la méthode selon laquelle le relais doit être mené. 

Règle 180.6 (Conditions générales-Concours)                                                                                                                                                                      

Note (iv) : la réglementation de l’organisme dirigeant compétent peut préciser que l’ordre de la compétition peut être 

modifié à nouveau après toute nouvelle série d’essais après la troisième.                                                                                      

Permet d’autoriser, si l’organisateur le souhaite, de changer l’ordre après le tour 4 et/ ou le tour 5. 

Règle 180.17 (Conditions générales-Concours)                                                                                                                                                        

•Epreuves individuelles et épreuves combinées 



 

Retour à 1 minute (au lieu de 0,5min) 

Règle 200.1.5 (Epreuves combinées)                                                                                                                                                                      

•Le décathlon hommes comprend dix épreuves qui se déroulent en 2 périodes consécutives de 24 heures.                                   

•L’heptathlon femmes comprend sept épreuves qui se déroulent en 2 périodes de 24 heures.                                               

On ne parle plus de 2 journées mais de 24h ceci pour préciser qu’en certaines occasions, « une journée » d’épreuves 

combinées s’étend au-delà de minuit. 

Règle 230.c et d (Marche athlétique)                                                                                                                                                                      

•  « Pit zone » en anglais remplacé par « penality zone »      Le terme français reste zone de pénalité. 

Règle 250.6 (Cross-country)                                                                                                                                                                      

•Le départ de la course sera donné par un coup de feu, de canon, de klaxon à air comprimé ou par un dispositif 

similaire.                                                                                                                                                                                                         

•Des boxes de départ devront pourront être employés pour les courses par équipes et les membres de chaque équipe 

devront pourront être alignés les uns derrière les autres au moment du départ de la course.                                     

Supprimer l’utilisation obligatoire des boxes de départ et les avoir en options. 

Amendements aux règles WA  Décembre 2020 

Règle 144 (Aide aux athlètes)                                                                                                                                                                

•L’utilisation d’une aide mécanique quelconque sauf si l’athlète peut démontrer que selon toute probabilité son 

utilisation ne lui donnera pas un avantage dans la compétition par rapport à un athlète ne l’utilisant pas ; 

Règle 143 (Vêtements, chaussures et dossards)                                                                                                                                           

•5.13 Jusqu’à nouvel ordre, sauf accord écrit spécifique de World Athlétics, toute chaussure utilisée en compétition :            

▪5.13.1 (sauf si la règle 5.13.2 s’applique) ne doit pas contenir plus d’une plaque ou d’une lame rigide en fibre de 

carbone ou en matériau ayant des propriétés similaires ou produisant des effets similaires , que cette plaque s’étende sur 

toute ou partie de la longueur de la chaussure ; et                                                                                                                                                 

▪5.13.2 Ne peut contenir une plaque rigide supplémentaire ou un autre mécanisme que si cette plaque ou ce 

mécanisme est utilisé uniquement pour fixer les pointes sur le dessous de la chaussures ; et                                                                           

5.13.3 Doit avoir une semelle d’une épaisseur totale de 40mm (tandis que les chaussures à pointes doivent avoir une 

semelle d’épaisseur maximale de 20 ou 25mm selon les disciplines. 
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Ancienne 
règles 

Nouvelle référence 

Règle 2 Règle 1 compétition ou RC1 
Règle 3 Règle 2 compétition ou RC2 
Règle 110 Règle 3 compétition ou RC3 
Règle 111 Règle 4 compétition ou RC4 
Règle 112 Règle 5 compétition ou RC5 
Règle 113 Règle 6 compétition ou RC6 
Règle 114 Règle 7 compétition ou RC7 
Règle 115 Règle 8 compétition ou RC8 
Règle 116 Règle 9 compétition ou RC9 
Règle 117 Règle 10 compétition ou RC10 
Règle 118 Règle 11 compétition ou RC11 
Règle 119 Règle 12 compétition ou RC12 
Règle 120 Règle 13 compétition ou RC13 
Règle 121 Règle 14 compétition ou RC14 
Règle 122 Règle 15 compétition ou RC15 
Règle 123 Règle 16 compétition ou RC16 
Règle 124 Règle 17 compétition ou RC17 
Règle 125 Règle 18 compétition ou RC18 
Règle 126 Règle 19 compétition ou RC19 
Règle 127 Règle 20 compétition ou RC20 
Règle 128 Règle 21 compétition ou RC21 
Règle 129 Règle 22 compétition ou RC22 
Règle 130 Règle 23 compétition ou RC23 
Règle 131 Règle 24 compétition ou RC24 
Règle 132 Règle 25 compétition ou RC25 
Règle 133 Règle 26 compétition ou RC26 
Règle 134 Règle 27 compétition ou RC27 
Règle 135 Règle 28 compétition ou RC28 
Règle 136 Règle 29 compétition ou RC29 
Règle 137 Règle 30 compétition ou RC30 
Règle 260 Règle 31 compétition ou RC31 
Règle 261 Règle 32 compétition ou RC32 
Règle 262 Règle 33 compétition ou RC33 
Règle 263 Règle 34 compétition ou RC34 
Règle 264 Règle 35 compétition ou RC35 
Règle 265 Règle 36 compétition ou RC36 

 

Ancienne 
règles 

Nouvelle référence 

Règle 100 Règle 1 techniques ou RT1 
Règle 140 Règle 2 techniques ou RT2 
Règle 141 Règle 3 techniques ou RT3 
Règle 142 Règle 4 techniques ou RT4 
Règle 143 Règle 5 techniques ou RT5 
Règle 144 Règle 6 techniques ou RT6 
Règle 145 Règle 7 techniques ou RT7 
Règle 146 Règle 8 techniques ou RT8 
Règle 147 Règle 9 techniques ou RT9 
Règle 148 Règle 10 techniques ou RT10 
Règle 149 Règle 11 techniques ou RT11 
Règle 150 Règle 12 techniques ou RT12 
Règle 151 Règle 13 techniques ou RT13 
Règle 160 Règle 14 techniques ou RT14 
Règle 161 Règle 15 techniques ou RT15 
Règle 162 Règle 16 techniques ou RT16 
Règle 163 Règle 17 techniques ou RT17 
Règle 164 Règle 18 techniques ou RT18 
Règle 165 Règle 19 techniques ou RT19 
Règle 166 Règle 20 techniques ou RT20 
Règle 167 Règle 21 techniques ou RT21 
Règle 168 Règle 22 techniques ou RT22 
Règle 169 Règle 23 techniques ou RT23 
Règle 170 Règle 24 techniques ou RT24 
Règle 180 Règle 25 techniques ou RT25 
Règle 181 Règle 26 techniques ou RT26 
Règle 182 Règle 27 techniques ou RT27 
Règle 183 Règle 28 techniques ou RT28 
Règle 184 Règle 29 techniques ou RT29 
Règle 185 Règle 30 techniques ou RT30 
Règle 186 Règle 31 techniques ou RT31 
Règle 187 Règle 32 techniques ou RT32 
Règle 188 Règle 33 techniques ou RT33 
Règle 189 Règle 34 techniques ou RT34 
Règle 190 Règle 35 techniques ou RT35 
Règle 190 Règle 35 techniques ou RT35 
Règle 191 Règle 36 techniques ou RT36 
Règle 192 Règle 37 techniques ou RT37 
Règle 193 Règle 38 techniques ou RT38 
Règle 200 Règle 39 techniques ou RT39 
Règle 211 Règle 41 techniques ou RT41 
Règle 212 Règle 42 techniques ou RT42 
Règle 213 Règle 43 techniques ou RT43 
Règle 214 Règle 44 techniques ou RT44 
Règle 215 Règle 45 techniques ou RT45 
Règle 216 Règle 46 techniques ou RT46 
Règle 217 Règle 47 techniques ou RT47 
Règle 218 Règle 48 techniques ou RT48 
Règle 219 Règle 49 techniques ou RT49 
Règle 220 Règle 50 techniques ou RT50 
Règle 221 Règle 51 techniques ou RT51 
Règle 222 Règle 52 techniques ou RT52 
Règle 223 Règle 53 techniques ou RT53 
Règle 230 Règle 54 techniques ou RT54 
Règle 240 Règle 55 techniques ou RT55 
Règle 250 Règle 56 techniques ou RT56 
Règle 251 Règle 57 techniques ou RT57 
  

 


