MEMO JUGES

RECORDS

TRIPLE SAUT

Hommes

Au 17 janvier 2019

Monde
Salle

MAJ 01/2019

Fiche d’aide à la préparation et
à la conduite d’un concours

France

18m29 Jonathan Edwards UK (95)
17m92 Teddy Tamgho (11)
18m04 Teddy Tamgho (13)

Femmes

Monde
France

15m50 Inessa Kravets UKR (95)
14m69 Teresa Nzola Meso Ba (07)

AVANT L’ARRIVEE DES ATHLETES
Vérifier la conformité, la sécurité et l’ergonomie de l’aire de saut (cf. plans en annexe)

Piste d’élan

Planche
d’appel

Zone de
réception
Sécurité
Ergonomie

Longueur mini 40m (45m si possible) depuis la ligne d’appel avec pente <0.1%
Largeur 1.22m±0.01m délimitée par des bandes de 50mm y compris entre la
planche d’appel et le bac de réception
En salle l’athlète peut partir sur la piste inclinée si elle est au-delà des 40m
Longueur 1.22m±1cm x Largeur 20cm±2mm x Epaisseur 10cm maxi
En bois ou autre matériau rigide et agrippant pour les pointes
Blanche, de niveau avec la piste et le sable
Emplacement pour planche de plasticine au-delà de la ligne d’appel
Distance du bac à sable appropriée à la compétition, plusieurs planches
possibles. (IAAF (1) : minimum 13m pour les hommes et 11m pour les femmes).
Remplie de sable fin et humide (0/2) au niveau de la piste d’élan
Dans l’axe de la piste d’élan, largeur 2.75-3m, délimitée si besoin par un ruban
Fin du bac à sable à au moins 21m de la planche d’appel pour les hommes.
Planche d’appel stable, pas de trop gros trous dans le sable (entorses)
Piste non glissante ou dangereuse
Table de secrétariat, Chaises juges, Bancs et parasols athlètes, etc.

184.1
186.5
221

184.3-4

186.4
184.6-7
186.3

Préparer et vérifier le matériel

Prévoir les planches nécessaires ainsi que grattoir et rouleau pour la plasticine
Planches de Planche en bois ou autre matériau rigide et agrippant pour les pointes.
plasticine
Long. 1.22m±1cm x Larg. 10cm±2mm x Haut. +7mm±1 mm / planche d’appel
(Voir plan en Couleur contrastée avec la planche d’appel.
annexe)
Plasticine sur toute la longueur de la planche, à 45° sur 7x7mm vers la ligne
d’appel, puis 10mmx 1mm d’épaisseur sur le dessus, d’une troisième couleur
Double décamètre métallique et certifié, alternativement fibre de verre (hors
IAAF(1)). Pic pour planter la boucle du décamètre
Mesure
Adhésif pour matérialiser la ligne d’appel de part et d’autre des planches
d’appel pour mesurer perpendiculairement les sauts décalés
Râteaux et balais pour remettre le sable de niveau
Nivelage et
Cônes ou équivalent pour matérialiser la fermeture du sautoir et indiquer la
délimitation planche active si plusieurs planches coexistent
Rubalise pour délimiter la largeur de l’aire de saut (point de sortie des athlètes)
Rouge et Blanc pour la validité des essais
Drapeaux
Jaune pour l’avertissement des 15s restantes
Chrono
Chrono avec si possible afficheur pour les athlètes
Un anémomètre certifié et calibré, automatique ou télécommandé
Anémomètre Placé à 20 mètres de la ligne d’appel, 1.22m de haut et max 2m de la piste.
(sauf salle)
Placer une marque à 35m de la ligne d’appel
Programmer le temps de relevé de la vitesse du vent sur 5 secondes
Manche à air (sauf salle) Locale ou globale, à un endroit approprié
Affichage
Afficheur de scores et nombre d’essais - Panneau de graduation du bac à sable

184.5

148

126.3
180.17
180.17
163.8-11
184.10-12
180.4.b

Organiser le jury et le concours

Juge arbitre
(J-A)
Consignes et
concurrents

Si aucun J-A n’est présent sur le concours, Identifier le J-A compétent pour le
concours et les moyens de le contacter (lieu, tel, talkie-walkie, etc.)
Récupérer les consignes particulières au secrétariat ou vers le J-A
- Liste des concurrents, nombre maximal d’essais
- Si concours de qualification : distance de qualification, nombre de qualifiés
Juges
le chef juge définit le rôle et la position des juges (cf. exemple en annexe)
FFA (2) : Un chef de concours au moins juge-arbitre régional et au moins 2 autres
Validation
membres du jury. Performance vérifiée par un juge-arbitre fédéral ou juge chef
d’un record de
de saut fédéral. Un préposé à l’anémomètre au moins juge-arbitre régional ou
France
juge sauts régional. Anémomètre contrôlé par le juge arbitre

180.6
180.12
126.1

F260.57

A L’ARRIVEE DES ATHLETES
Préparation du déroulement

Vérifier la présence des athlètes et donner leur ordre de passage.
Noter la distance de leur planche d’appel.
Interclubs (2) : voir consignes sur distance des planches et ordre de passage
S’il y a plus de 8 athlètes, chacun d’eux a droit à 3 essais et les 8 meilleurs après
3 sauts ont droit à 3 autres essais. Les 8èmes ex-aequo sont tous qualifiés.
Nb de sauts et Sinon tous ont droit à 6 essais et pour les 3 derniers tours, les athlètes sans
ordre de
résultat après 3 essais sautent avant les autres, dans l’ordre initial.
passage
Dans tous les cas les 3 derniers essais se font dans l’ordre inverse du classement
après 3 tours. Les ex-aequo gardent leur ordre relatif initial.
Pour un concours de qualification, le nombre maximal de saut est fixé à 3 et le
concurrent s’arrête dès la performance qualificative obtenue.
Epreuves combinées : le nombre de saut est fixé à 3
Interclubs (2) :le nombre de sauts est fixé à 6

180.5
1102.4.7

180.6

180.13
180.14
200.8.a
1102.4.9

Vérifications

Chaussures avec 11 pointes max, de longueur 9mm max sauf spécification piste
ou 6mm max en salle. Semelle 13mm maxi
Un seul dossard obligatoire, non modifié, sur la poitrine ou sur le dos
Une ou deux marques autorisées par athlète, fournies ou approuvées par
Marques
l’organisation : Adhésif recommandé, pas de craie ou marque indélébile
Aide interdite Appareils de communication ou prise d’image sur l’aire de compétition.
Tenues

143.3-5 216
143.7-11
180.3
144.3

Echauffement

Équité et
sécurité

Prévoir 30’ d’échauffement, sous la surveillance du jury qui fixe le nb de sauts
Mettre des planches sans plasticine
La piste ne peut plus être utilisée quand le concours débute

180.1
180.2

LE CONCOURS
Essais

Affichage
Sécurité
Préparation
Appel
Temps
autorisé
Anémomètre

Afficher si possible le dossards et numéro d’essai avant chaque saut.
S’assurer qu’il n’y ait autour de l’aire de saut et sur la piste d’élan ni personne ni
des objets potentiellement blessants avant qu’un athlète saute. Attention aux
râteaux et balais, objets enfouis ou à l’absence de planche.
Vérifier la planéité et le niveau de l’aire de réception et l’état de la plasticine
Appeler chaque concurrent et prévenir le suivant « A saute, B se prépare »
Plus 3 athlètes et tout 1er essai
30’’ Montrer le drapeau
er
2 ou 3 athlètes hors 1 essai et sauts consécutifs
1’
jaune 15’ avant la fin
du temps autorisé
Essais consécutifs
2’
Mesure du vent pendant 5s à partir du passage de l’athlète à 35m de la ligne
d’appel, ou de son départ s’il est en deçà de 35m.

180.17

184.12

Fautes
(essais nuls)

Cas autorisés

Fin de l’essai

Mesurage

Enregistrement
Affichage

- L’ordre des pieds est différent de Droite-Droite-Gauche ou G-G-Droite
- Prise d’appel avec le pied entièrement à droite ou à gauche de la planche
(y compris en amont de la planche, c’est-à-dire hors de la piste d’élan)
- Saut en culbute pendant la course d’élan ou le saut
- Contact avec le sol hors zone de réception pendant le saut, hors contacts
normaux ou contact avec la jambe « morte »
- Contact avec le sol ou bord de la zone de réception en amont de la marque
- L’athlète quitte la zone de réception (premier contact avec la lice ou le sol)
en deçà de sa marque la plus proche de la ligne d’appel.
- Sortir de la piste d’élan avant la planche d’appel ou après
- Prise d’appel avant la planche d’appel
- Contact avec le sol ou le bord de la zone de réception en aval de la marque
- L’athlète remarche dans la zone de réception après l’avoir quittée
Attendre que l’athlète soit sorti de l’aire de réception pour juger le saut
Indiquer si l’essai est réussi ou manqué avec les drapeaux blanc ou rouge
Immédiatement après chaque essai valable (ou si réclamation immédiate)
Distance arrondie au cm inférieur entre la marque la plus proche (corps,
vêtement ou accessoire) et la ligne d’appel ou son prolongement,
perpendiculairement à cette dernière.
Attention à laisser possible une nouvelle mesure de la marque si nécessaire.
Piquer la fiche en aval de la marque et l’incliner légèrement en alignant
visuellement par-dessus le zéro du décamètre avec la marque
Noter le résultat de l’essai ainsi que le relevé de l’anémomètre
Afficher si possible le résultat pour le public

186.2
185.1.b
185.1.c
185.1.d
186.2
185.1.e
185.1.f
185.2
185.3.a
185.3.b
185.3.d
185.3.e
180.8
126.3
146.5
184.8
184.9

180.7

Cas particuliers

Essais différés si
épreuves
simultanées
Absences
Remplacement
Essais « sousréserve »

Sur autorisation du J-A, un athlète pourra sauter dans un ordre différent pour
un essai à la fois, à chaque essai, sauf au tour final* s’il y a plus de 3 essais.
S’il est absent au moment prévu (fin du temps imparti), l’essai est renoncé (-)
*Epreuves combinées : essai différé possible y compris au dernier essai
Un officiel peut autoriser un athlète à quitter la zone de compétition et doit
dans ce cas l’accompagner.
Le J-A peut accorder un essai de remplacement à un concurrent qui a été gêné
Si des athlètes sont autorisés par le J-A à poursuivre le concours sous réserve
(R146.5), ils sauteront à chaque tour avant les autres, dans l’ordre initial.

142.3

180.19
180.17
146.5
180.6

Résultats, classement et qualification

Résultats

Meilleur saut réalisé lors de l’ensemble des essais
Le classement s’effectue dans l’ordre décroissant des meilleures performances.
Classement
En cas d’ex-aequo, on regarde la 2eme performance, puis la 3eme, etc. Des exaequo sur l’ensemble des essais ne sont pas départagés
Si le nombre de qualifiés à la performance (Q) est insuffisant, le classement
Qualification
combiné des différents groupes de qualification est utilisé pour repêcher des
athlètes (q). Les ex-aequo à la dernière place qualificative sont tous qualifiés.
Remplir immédiatement la feuille de résultats avec le classement, la faire
Feuille de scores
signer par les juges et valider par le juge-arbitre. Le remettre au secrétariat.
Notes

(1)

IAAF : applicable pour les compétitions suivant la règle 1.1(a), (b), (c), (e) et (f)
FFA : Règles spécifique FFA
Références IAAF – Les règles des compétitions 2018-2019
FFA – Règlement sportif – Les règles techniques des compétitions 2018-2019
FFA – Règlement des compétitions nationales estivales 2018
FFA – règlement des installations et des matériels d’athlétisme 2015– Modifié janvier 2018
Jérôme POGUET
(2)

180.21
180.1416
180.22

132.4

125.3

ANNEXES
Exemple de jury

Détail de la planche d’appel et de la planche de plasticine

Détail de la zone de réception

