
 

 

Fiche technique / Faux départ et mesure du vent État:16.05.2016 / WS 

Nombre Matériel Nombre Personnes 

1 Pistolet de départ avec suffisamment de minutions 1 Starter 

1-2 Pistolet de départ électronique 1-2 Starter de rappel 

1-2 Pistolet de rappel 1 Aide-starter 

1-x Blocs de départ   

1 Chariot de starter et parasol     

1 Microphone pour starter pour communiquer avec le chronométrage   

1 Haut-parleur pour le départ  (meetings V, A, B)   

1-6 (8) Marquage de piste par couloir   

 Câble de réserve + raccords    

Jury de concours Départ   

1. Avant chaque nouvelle épreuve il faut effectuer le "coup zéro" et contrôler „le réglage du logiciel 
 de l’installation“ !   (team des starters avec chronométrage et j-a) 

1.1 Processus de départ et réglementation du faux départ Swiss Athletics 

Règlementation suisse 
Seule le starter décide des avertissements et disqualifications. 

“On your marks”  

Au commandement »À vos places « ou »Prêts«, selon la course, les coureurs doivent immédiatement et sans attendre prendre 
leur position complète et définitive. Une fois les coureurs en position, si le starter n’est pas convaincu pour une quelconque 
raison que tout est prêt pour continuer le processus du départ, il doit  demander à tous les coureurs de quitter leur places de 
départ (se relever et/ou revenir en arrière) et l’aide-starter doit à nouveau les placer. 

Si le starter estime qu’un coureur: ....... 
a) occasionne l’interruption du départ après le commandement "À vos places" ou "Prêts" et avant le signal du départ, par ex. 
      en levant la main et/ou en se relevant, s’il s’agit d’un départ en position basse ou se redressant, sans donner de raison  
 plausible (le juge-arbitre responsable évalue une telle raison), ou 
b) n’obéit pas au commandement »À vos places« ou »Prêts« ou ne se met pas en position définitive de départ dans un temps 
      raisonnable, ou 
c) après le commandement »À vos places« ou »Prêts« perturbe d’autres coureurs de la course par des cris ou autres, le 
      starter doit interrompre le départ. 
 

Disposition nationale SwA:  L‘évaluation du départ et un éventuel avertissement sont faits par le starter. 
Le team des starters doit verbaliser les avertissements donnés et les annoncer au chronométrage/bureau des calculs. 
 

2. Règlementation du faux départ (Résumé) 

2.1 Épreuve simple,  (dès U16 et plus âgé)     > zéro faux départ < 

Principe: 
Celui qui provoque un faux départ est exclu des autres départs de l’épreuve (la discipline)  concernée (IWR 162.6). 

 Épreuve simple / relais: dès U16 et plus âgés 
 CSI: dès U16 et plus âgés 
 CS Team: Elite 

2.2 Épreuves simples  (U14 et plus jeunes) 

Principe: 
Après un faux départ, toute la série est avertie. Celui qui provoque un nouveau faux départ est exclu de l‘épreuve (discipline) 
concernée. 

 Épreuve simple / relais: U14 et plus jeunes 
 CSI: U14 et plus jeunes 

2.3 Concours multiple  (toutes les catégories, y.c. concours multiple de CSI) 

Principe: 
Après un faux départ, toute la série est avertie. Celui qui provoque un nouveau faux départ est exclu de la discipline concernée. 

 Concours multiple: dès U10 et plus âgés 

2.4 Projets jeunesse Swiss Athletics  
UBS Kids Cup, Swiss Athletics Sprint et MilLE GRUYÈRE 

L’athlète qui provoque un faux départ est averti, au deuxième faux départ du même athlète, il est exclu de cette discipline. 
 



 

3. Mesure du vent  
3.1 Courses 
Pour les épreuves de course suivantes, la vitesse du vent doit être notée avec le résultat: 
Le laps de temps pendant lequel la vitesse du vent doit être mesurée depuis le signal de départ, est de: 

80 m / 100 m 10 secondes 

100 m haies 13 secondes 

110 m haies 13 secondes 

Pour les distances de course plus courtes, la durée du mesurage du vent est de: 
50 m, 60 m, 60 m haies 5 secondes, 
75 m, 80 m et 80 m haies 10 secondes, 

pour 150 m / 200 m 10 secondes, 
La mesure commence quand le coureur de tête entre dans la ligne droite de l’arrivée.  

Si dans un 200 m l’anémomètre est déclenché par le système de chronométrage, la mesure du vent doit commencer 10 se-
condes après le signal de départ. 

3.2 Emplacement de l’anémomètre  
Pour les courses, l‘anémomètre doit être placé à côté de la ligne droite, près du couloir 1, pas à plus de 200 cm de celui-ci et à 
50 m de la ligne d’arrivée, à une hauteur de 122 cm. 
La vitesse du vent doit être lue en mètres par seconde et en cas de vent favorable être arrondie au dixième supérieur suivant 
par seconde (c’est-à-dire, un affichage de + 2,03 m/s doit être verbalisé + 2,1 m/s), par vent contraire, il faut arrondir au 
dixième inférieur suivant par seconde (c’est-à-dire, un affichage de – 2,03 m/s doit être verbalisé – 2,0 m/s). Les anémomètres à 
affichage digital en dixièmes de mètre par seconde doivent être fabriqués de sorte à correspondre à cette règle. 

3.3 Saut en longueur & Triple saut  

Au saut en longueur et au triple saut, l’anémomètre ne doit pas être placé à plus de 200 cm de la piste d’élan et 20m de la ligne 
d’appel à une hauteur de 122 cm, voir annexe RO 11.1 

La vitesse du vent doit être mesurée pendant une durée de 5 secondes généralement au début de la course d’élan. 
Si la longueur de l’élan est supérieure à 40m au saut en longueur et 35m au triple saut, les 5 secondes sont mesurées depuis le moment où le concurrent 
arrive à une marque placée à côté de la piste d’élan. Cette marque doit être placée à 40m de la ligne d’appel au saut en longueur et 35m au triple saut. 
 

 
 

Pour toutes les épreuves U14 et plus jeunes, le vent ne doit pas (mais peut) être mesuré. 
 

 
 


