
 

 État: 01.04.2018/ WS 

Fiche technique Barrage, 
pour la 1 ère place aux championnats, au saut en hauteur et à la  perche    

 Extrait IWR: 
 a Les athlètes concernés sauteront à chaque hauteur jusqu’à ce que la décision tombe,  

ou jusqu’à ce que tous les athlètes concernés décident de ne plus tenter de hauteurs supérieures. 
 b Chaque athlète effectuera un essai à chaque hauteur. 
 c Le barrage commencera à la hauteur, conformément à la règle 181.1, qui suit la dernière hauteur franchie 

par les athlètes concernés (donc généralement = quasi un 4e essai). 
 d Si on ne parvient à aucune décision la barre sera élevée de 2cm pour le saut en hauteur si plus d’un 

athlète concerné a réussi, de 5cm pour le saut à la perche, ou baissée en fonction, si tous les athlètes 
concernés ont échoué.  

 e Si un athlète ne saute pas  à une hauteur, il perd automatiquement tout droit à la première place. Si 
ensuite il ne reste plus qu’un seul autre athlète en lice, il est déclaré vainqueur, qu’il tente ou non de 
franchir cette hauteur. 

 Disposition nationale SwA 
 - À tous les championnats et dans toutes les catégories, un titre doit être décroché en sautant et un 

barrage est donc organisé. 

 - À tous les autres concours, le barrage n’est pas indispensable. 

Explication: 
Si les concurrents refusent de disputer le barrage, ni titre, ni médailles ne seront remis aux athlètes concernés pour 
la première place. Les concurrents suivants (qui ne disputaient pas le barrage) sont classés normalement à la suite 
(dans l’exemple à partir du rang 4). 
 
Saut en hauteur  - Exemple  
Avant de commencer le concours hauteurs de saut fixées: 
1,75m; 1,80m; 1,84m; 1,88m; 1,91m; 1,94m; 1,97m; 1,99m… 
 

 
Wettkämpfer/ 
Athlètes 

 O = gültig X = Fehlversuch – = Verzicht 

 O = réussi X = manqué – = pas sauté 

Sprunghöhen/Hauteurs 

Fehl- 
versuche / 
Echecs 

Total 

Stichkampf/ 
Barrage 

+ oder - 2cm, Hoch-hauteur / 
+ ou - 5cm, Stab-perche 

 

Platz
/ 

Pos 

 

 175 180 184 188 191 194 197  191 189 191 193  

Aa Aaa O XO O XO X– XX  2 X O O X 2 

Bb Bbb  XO  XO – – XXX 2 X O O O 1 

Cc Ccc  O XO XO – XXX  2 X X   3 

Dd Ddd  XO XO XO XXX   3     4 
 
AA, BB, CC et DD ont tous franchi 1,88m au deuxième essai. La règle relative à l’ex aequo est appliquée. 
Les juges font le total du nombre des échecs, y compris ceux de la dernière hauteur franchie, c’est-à-dire, 
1,88m. 
DD a plus d’échecs que AA, BB et CC, à savoir 3, il est donc classé au 4e rang. 
AA, BB et CC ont 2 essais manqués  et sont encore ex aequo. Comme il s’agit de la 1ère place d’un 
championnat, ils doivent effectuer (selon IWR extrait c) un essai supplémentaire à 191cm ; il s’agit de la 
hauteur suivante 1.88 franchie par tous les concurrents. Tous les athlètes ayant manqué un essai à 1.91 
en barrage, la barre est baissée de 2cm à 1,89m pour le prochain essai. 
Comme CC ne franchit cette hauteur, il est éliminé du barrage et est classé au 3e rang. 
AA et BB ont maintenant un nouveau saut de barrage à 1,91m que tous deux maîtrisent. La barre est 
placée 2cm plus haut à 1,93, seul BB la franchit. Il est ainsi vainqueur avec une hauteur à 1,93. Ce 
résultat figure ainsi sur la liste de résultats. 
 
 Classement final: Saut en hauteur – Exemple 

    

1. BB 1.93 
2. AA 1.91 
3. CC 1.88 
4. DD 1.88 

 


