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ATHLÉTISME 
Lieu: Centre Sportif 

Date: 26 Avril 2020 

Prix: 24 CHF 
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Déroulement du tournoi 
 

● Chaque équipe doit faire en sorte d’être présente à l’heure pour ses matchs, après 5 

min de retard l’équipe sera déclarée FORFAIT. 

● Tout comportement anti-sportif pourrait être sanctionné. Le mot d’ordre :  FAIR-PLAY  

Format du tournoi 
 

● 4 équipe(s) maximum par section. Seules deux peuvent passer en phase finales (voir 

règlement général). 

● Les équipes sont non-mixtes et formés de 4 athlètes, qui concourt dans une seule 

discipline individuelle et une collective (le relais).  

● Les concours se déroulent par séries ou par nombres d'essais. 

● Chacune des 5 épreuves rapporte des points. 

● Le classement final s'effectue sur la somme des points engrangés selon le calcul des 

points en Heptathlon.  

 

Règlement 
 

● L'athlétisme est composé de 5 disciplines. Le lancer de vortex, le 100m, le 1500m, le 

saut en longueur et le 4x400m. 

● Chaque athlète d'une équipe ne peut concourir que dans une seule discipline 

individuelle et l’épreuve collective le 4x400m. 

 

Le lancer de vortex 

● Chaque participant a le droit à 4 lancers. Le premier rebond est comptabilisé comme 

étant la distance effectuée.  

● Si la ligne de lancer est mordue, le lancer n'est pas valide. 

● Un lancer est considéré comme mordue si le participant franchit la ligne à tout moment.  

● Le classement de points s’établit sur le meilleur lancer de l'athlète 

 

Le 100m 

● Les 100 m se déroule en séries, puis en qualifications directes pour la demie finale et 

la finale.  

● Les chronos comptabilisés seront ceux de leurs meilleurs passages. 

● Les temps seront chronométrés par des staffs de manière manuelle. 

● En cas de second faux départ sur une course l’athlète responsable sera éliminé.  

 

Le 1500m 

● Le 1500m se déroule en  séries puis en qualifications directes pour la demie finale et 

la finale.  

● De même que pour le 100m, les temps seront chronométrés par des staffs.  

● En cas de second faux départ sur une course l’athlète responsable sera éliminé. 
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Le saut en longueur 

● Chaque participant a le droit d'effectuer 4 sauts.  

● Lorsque la planche est mordue, le saut est invalidé. 

● Les sauts seront mesurés par des staffs.  

● Le classement de points s’établit sur le meilleur lancer de l'athlète 

 

Le relais 4 x 400m 

● Le relais 4 x 400m se déroule en séries puis en qualifications directes pour la demie 

finale et la finale.  

● En cas de second faux départ sur une course l’équipe sera éliminée 

● En cas de chute du relais l’équipe sera éliminée 

 

 

 

Remarque 
L’organisation se réserve le droit de modifier à tout moment de la compétition le présent 

règlement, notamment afin d’adapter la compétition à la plage horaire attribuée. 
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