MEMO JUGES

COURSES DE STEEPLE
(complément à la fiche Courses)
MAJ 01/2019

Fiche d’aide à la préparation
et à l’arbitrage d’une course de steeple

LES INSTALLATIONS
Marques

Rivière

Barrières

Sécurité

Vérifier la présence des marques sur la piste pour le positionnement de
chaque barrière (croix bleues à la corde). Le cas échéant tracer les marques
manquantes. Les haies doivent être à peu près régulièrement espacées le long
d’un tour de piste passant par la rivière.
Vérifier le fonctionnement du système de remplissage de la rivière et la mettre
en eau suffisamment à l’avance pour que le remplissage soit effectif à l’heure
des courses concernées, avec un niveau d’eau mini de 2cm en dessous du
niveau de la piste.
Vérifier les aménagements nécessaires pour matérialiser la ligne de corde vers
la rivière, notamment la dépose de la lice existante
Vérifier que le tronçon de piste peu utilisé avant et après la rivière soit dégagé
et propre.
Vérifier la conformité de la rivière (voir plan en annexe)
Vérifier la présence, la conformité et la possibilité de réglage en hauteur des 4
barrières amovibles et de la barrière fixe de la rivière (voir plans en annexe)
Vérifier l’état de la rivière et des abords, et notamment la présence sur le fond
de la rivière d’une surface synthétique ou paillasse suffisamment épaisse pour
assurer une bonne réception et l’accroche des pointes.
Vérifier l’état et la stabilité des barrières
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LES COURSES
Préparation

Aménager la ligne de corde pour l’accès à la rivière
- Dépose locale de la lice de la piste de 400m si nécessaire
- En l’absence de lice, matérialiser la ligne de corde par des cônes ou fanions
160.1
espacés de 4m maximum en courbe et 10m maximum en ligne droite
Rivière
- Les jonctions courbes-droites sur la ligne de corde sans lice doivent être
matérialisées par des cônes de 50x50mm de couleur visible.
prévoir un marquage temporaire pour fermer l’accès à la rivière lors
169.4
3000m
160.1
du premier passage juste après le départ.
Positionner les barrières et régler la hauteur en fonction de la course prévue
169.5
Le bord intérieur de la barre doit surplomber l’intérieur de la piste de ~30cm
169.5
les deux premières barrières ne sont pas franchies au premier tour,
2000m les positionner à l’extérieur de la piste en attendant que le premier
169.4
Barrières
demi-tour de piste soit effectué par les athlètes
la rivière et la barrière de la ligne d’arrivée ne sont pas franchies au
3000m premier tour. Positionner cette dernière en dehors de la piste en
169.4
attendant le premier passage des athlètes sur la ligne d’arrivée
Positionnés notamment pour pouvoir contrôler Le franchissement des barrières et de la
Commissaires
rivière et le respect de la ligne de corde dans le secteur de la rivière.

Les pertes d’équilibres, chutes et sorties de piste sont plus fréquentes lors du
franchissement des barrières et de la rivière.
- Eviter la présence d’objets potentiellement dangereux aux abords de la piste,
notamment près des barrières et de la rivière.
- En particulier ne pas laisser la trappe d’accès au robinet d’eau de la rivière ouverte ou
en position instable, et ne pas laisser d’outils à proximité de la rivière.

Sécurité

La Course

Positionner les 2 premières barrières après le passage du dernier
athlète au 300m
matérialiser la ligne de corde pour accéder à la rivière et positionner
3000m la barrière de la ligne droite d’arrivée dès le dernier concurrent
passé à leur niveau au premier tour.
Non franchissement d’une barrière, ou partie du corps sous la ligne du haut de
la poutre lors du franchissement, (ex : jambe à côté de la barrière)
Passage à côté de la rivière
Un athlète peut franchir chaque barrière de quelque manière que ce soit tant
que les points ci-dessus sont respectés
2000m

Barrières

Fautes
spécifiques
(disqualif.)
Cas autorisé

ANNEXES
Courses par catégories de sexe et d’âge

Distance
2000m
3000m

Cat.
Ca
Ju/Se

Obstacles
18 barrières 5 rivières
28 barrières 7 rivières

Dimensions des barrières

TCM
TCF

Hauteur
91cm
76 cm

Dimensions de la fosse de la rivière
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