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Swiss Athletics, Sportservices 
 

Changements IAAF resp. IWR/RO depuis 2016: changements les plus importants avec influence pour les 

fonctionnaires sur le terrain de compétition (y.c. précisions dans les fiches techniques (FT)) 

   

Pour 2016   

RO 7.2 a et RO 
10.5.3 
 

Classement  CS Team Cross Jeunesse pour cat U20, U18, U16. Classement  CS Team dans 6 catégories  (U20,  
U18, U16, M et W). 
Nouveau à partir de 2017 pour teams = à 
nouveau sans licence  

RO 3.2.g Habits des athlètes de CoA: ceux-ci s’alignent dans une tenue spéciale d’une 

CoA ou dans une tenue neutre. 
 

Clarification 

RO 4.1. Manifestations de la fédération (championnats au stade) nécessitent une 
licence dans toutes les catégories. 

Nouvelle réglementation pour les championnats 
au stade  

IAAF / IWR Changement de l’ordre de passage en concours: au dernier passage des 

sauts/lancers (6e saut/lancer) il faut strictement respecter l’ordre de passage 
selon la feuille de concours. Valable en Suisse seulement pour les championnats 
et meetings avec qualification et finale. 
 

Changement sur pression de la télévision, pour 

que les derniers sauts soient vraiment les 
derniers et qu’il n’y ait pas des retardataires 
participant à d’autres disciplines. 

IAAF / IWR Enregistrement des résultats de compétition: introduction de nouvelles 

abréviations uniformes dans toutes la Suisse (angl).   

Nouvelles abréviations dans IWR avec 

répercussions sur l’administration des 
compétitions. Détails, voir bible du juge ainsi 
que fiches techniques. 
 

RO 12.1.2 c  
 

 

Supplément pour inscription tardive nouveau pour championnats: 
supplément forfaitaire comme „dédommagement pour les frais“ unique par 

athlète ainsi que finance d’inscription et de garantie normales par discipline 
annoncée en retard. 
 

Jusqu’ici réglementation peu précise, maintenant 
clairement définie. 

 

RO 12.1.2 a  
 

 
 

Délai d’inscription aux championnats adapté aux nouvelles réalités des 
supports électroniques: inscription aux championnats en salle = 11 jours avant 

la compétition; les autres championnats restent à 18 jours.  

Nouveau = 11 jours pour les championnats 
indoor, car la durée de la „chasse aux limites“ 

est courte pendant la saison d’hiver.  

RO 12.1.2.f Cocher avant l’épreuve: élaboration d’une instruction claire pour cocher. Règlement nouvellement intégrée dans le RO, 
car la règle correspondante dans IWR/IAAF 
n’était pas assez claire.  

Fiches 
techniques 

Toutes les fiches techniques 2016 nouvellement remaniées, mises à jour; 
suppressions de petites inexactitudes par rapport à l’énoncé IAAF.  

Fiches techniques nouvellement positionnées et 
mises en ligne de manière homogène sur la 
page d’accueil SwA. 

Pour 2017   

Fiches 
techniques 

Pour 2017 nouvelles fiches techniques pour lancer de balle, lancer du 
marteau, saut en hauteur, saut à la perche, triple saut, saut en longueur, lancer 
du disque, lancer du javelot. Précisions / compléments / explications.  

Lancer de balle = lancer par-dessus l’épaule; 
saut en hauteur/à la perche = la latte doit rester 
sur les taquets; marteau  = marquer le secteur 
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de danger; installation pour mesurer le fil 
métallique sur l’emplacement; triple saut = 

poutre de zone peinte; lancer du javelot = la 
tête du javelot doit entrer en contact avec le sol 
avant toutes les autres parties.  
 

RO 3.2.f CS de relais : aux CS de relais, participation d’équipes pures de club et de 
CoA, un athlète ne peut pas s’aligner dans une équipe de club et de CoA à la 
même manifestation. 
 

Clarification et complément des règles de 
participation ambiguës pour les CoA au niveau 
des championnats de relais. 

RO 1.5 &  RO 
8.1.1 

Championnats jeunesse : les CS U23/U20 et U18/U16 comptent comme un 
championnat. Par conséquent les athlètes ne peuvent pas participer aux deux 
championnats, même s’ils remplissent les deux limites. 

Clarification des règles dans le RO avec renvois  
réciproques au RO1.5 et RO 8.1.1. 

RO 7.2 a et RO 

10.5.3 

Licence obligatoire pour les teams aux CS de cross : la licence obligatoire 

pour les 5 membres du team est à nouveau supprimée.  

Trop peu de licenciés en cross pour imposer une 

participation minimale. Donc décision de 2015 
annulée.   

RO 12.1.2.a Possibilité de passer de U20 à U23 aux championnats jeunesse : 
flexibilité pour moins de 5 inscriptions aux disciplines U20 et donc traitement 
identique aux autres catégories.  

S’il y a moins de 5 part. aux disciplines de CS 
U20 au délai d’inscription, ils peuvent à la 
rigueur s’aligner chez les U23 (avec leurs 
hauteurs/poids), mais ne peuvent pas réaliser 
de records.  

SVM/CSI Règlement CSI : petites adaptations concernant la licence obligatoire et les 
sanctions en cas de retrait tardif d’équipes.   

Voir informations CSI 2017 en complément au 
règlement CSI. 
 

Pour 2018   

IWR/IAAF Temps disponible pour l’essai : dès 2018  dans les disciplines techn.  pour 

chaque essai l’athlète a pour l’exécution 30 secondes  à la place d’une minute 
(exception : perche reste à 1 minute).  
 

L’info des 15 secondes avec drapeau jaune 

reste. 

IWR/IAAF Relais 4x100m et 5x80m : La zone de transmission : nouveau = 30m. départ  

de l’athlète dans les 30m. 

Les marquages doivent être refaits. Jusque-là on 

prend la marque l’élan pour le commencement 
de la zone de transmission 
 

IWR/IAAF Multiple : s’il y a une égalité dans l’addition des points = même rang 
 

Si jamais on aurait aussi 2 vainqueurs !  

RO 1.6a Protection U14 : Epreuves stade et hors stade pour U14 = 3000m. 
 

 

RO 1.7 Participations mixtes : pour U16 et plus jeunes des séries mixtes sont 

valable dès 600m si indiqué comme tel dans la publication. 
 

Pour les autres cat ça reste à 3000m 

RO 2.2 Dates pour changer de société : adapté et plus flexible. 
 

 

RO 7.4i Limites : formulation de qualification plus précise.   Limite remplie seulement si la performance 
existe dans la liste des meilleurs CH  

RO 7.5.3 Cross court : Championnat aussi pour teams.  
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Déc /jan. 17 / TF 

 

RO 8.1.2 U18 = nouveau 400m haies à la place de 300m pour des championnats. 

 

Selon changement EAA/IAAF 

RO 9.1. 1500m en salle : biffer comme discipline pour les championnats. 
 

 

RO 14.2.2 Les records pour les cours 15, 20, 25 et 30km  ne sont plus dans les listes des 
records suisses dès 2018. Les anciens records restent « gelés ».  
 

 

CSI Dans le règlement CSI il y a plusieurs changements chez les juniors et les cat 
U18 et plus jeunes 
 

Consulter et utiliser que le règlement CSI 2018 

Fiches 
techniques 

Les fiches techniques sont retravaillées dès le 1 avril 2018. Svp utilisez des fiches techniques avec une date 
valable du 1er avril 2018. 

 


