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Check-list pour juges-arbitres d’athlétisme   
 

La présente check-list constitue un support destiné à tous les juges-arbitres 
pour préparer et inspecter les installations avant une compétition. 
Elle ne remplace aucunement les protocoles de la commission des installations. 
 

Équipement PERSONNEL: Est-ce que j’ai..... 

  la tenue complète d’expert resp. JA (T-shirt, imperméable, casquette) ? 

  le rapport imprimé (chef JA SR)? 

  l’autorisation du metting avec liste des défectuosités ? 

  les actuelles fiches techniques / all + fr ? 

  les cartes JA, jaune et rouge ?   

  les formulaires: protêt/recours/courses sur piste/protocole de record etc. ? 

  les actuels règlements (RO; CSI; IWR) ? 

  la liste des sponsors de société? 

LISTE DES DÉFECTUOSITÉS: 

  Est-ce que je possède la liste des défectuosités actualisée? 

  Est-ce que les défectuosités sont corrigées? 

  Est-ce que les installations ont été nouvellement construites / rénovées? 

  Y a-t-il de nouvelles défectuosités? 

CONTRÔLE DES ENGINS: 

  Y a-t-il la dernière version de la page „contrôle des engins“? 

  Est-ce que la balance est conforme au règlement? 

  Y a-t-il des appareils de contrôle (poids/disque/marteau/javelot)? 

  Quel marquage est appliqué, imperméable / collé de manière fiable / etc.? 

  Est-ce que les rubans métriques sont en ordre? 

  Le protocole de contrôle de l’anémomètre est-il disponible? 

JUGES (J): 

  Saluer les J du domaine de compétences / Questions sur d’év. problèmes? 

  Est-ce que les connaissances (règles) relatives à l’épreuve et les feuilles de   
stand existent? 

  Est-ce que les actuelles fiches techniques par emplacement sont 
disponibles? 

CHRONOMETRAGE : 

  Est-ce que le chronométrage est bien installé et fonctionne ? 

  Est-ce que le bon sport est réglé? 

  Est-ce qu’il y a la liaison avec le starter? 

  Est-ce que le coup zéro a été fait(présence JA) ? 

  Est-ce le déroulement de l’administration des résultats est compris ? 

  Est-ce que le protocole d’homologation est disponible et valable ? 
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PISTE: => voir fiches techniques piste droite et piste circulaire  

  Est-ce que la piste est propre? 

  Est-ce que les marquages sont bien visibles? 

  Est-ce que tous les marquages pour les épreuves prévues existent? 

  Y a-t-il des feuilles / flaques / déchirures / inégalités / etc. sur la piste? 

  Est-ce que les starting-blocs sont en ordre? 

  Y a-t-il des haut-parleurs? 

  Est-ce que les drapeaux sont en place sur la ligne incurvée? 

  Est-ce qu’il y a des marquages pour la ligne incurvée (par ex. demi balles de 

tennis)? 

  Y a-t-il les drapeaux (rouge/blanc/jaune)? 

  Y a-t-il l’anémomètre et est-il placé au bon endroit ? 

COURSES DE HAIES: => voir fiches techniques piste droite et piste circulaire  

  Suis-je en possession de l’actuelle liste des haies? 

  État des haies: en général / lattes / réglage hauteur et poids ? 

  Est-ce que les J savent comment placer les haies? 

  Est-ce que les juges des haies connaissent la technique permise? 

  Y a-t-il des drapeux (rouge/blanc/jaune) ? 

STEEPLE: => voir fiche technique piste circulaire  

  Suis-je en possession de la feuille Steeple ? 

  Y a-t-il suffisamment d’eau dans la fosse d’eau et est-ce que le bouchon 
tient ? 

  Est-ce que les obstacles sont préparés? 

  Est-ce que les obstacles sont de la bonne hauteur (hommes / femmes)? 

  Est-ce qu’il y a les supports d’orientation sur la piste et les J sont-ils 
informés? 

  Y a-t-il des cônes de marquage près de la fosse d’eau? 

RELAIS: => voir fiche technique piste circulaire  

  Est-ce que les témoins sont préparés? 

  Est-ce que les positions des juges de virage resp. de passage sont fixées? 

  Est-ce que les Juges sont informés sur: marques de passage / marques 
d’élan / protocole de transmission, etc. ?  

  Y a-t-il des drapeaux (rouge/blanc/jaune) ? 

  Y a-t-il du ruban adhésif pour les marques de transmission ? 
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SAUT EN HAUTEUR: 

  Est-ce que le tapis est conforme aux règles (taille, état) ? 

  Est-ce que la ligne zéro existe ? 

  Est-ce que les montants et les taquets sont en ordre? 

  Est-ce que la latte est conforme aux règles ? 

  Est-ce que la zone d’élan est en ordre et assez longue ? 

  Y a-t-il des drapeaux (rouge/blanc/jaune) ? 

  Y a-t-il une latte de mesure pour contrôle ? 

SAUT A LA PERCHE: 

  Est-ce que le tapis est conforme aux règles (taille, état) ? 

  Est-ce que la ligne zéro existe (aussi sur les côtés du butoir vers le bas) ? 

  Est-ce que les montants et les taquets sont en ordre? 

  Y a-t-il des protections pour les montants? 

  Est-ce que la latte est conforme aux règles? 

  Est-ce que la zone d’élan est en ordre (y.c. marquage d’élan 18m) ? 

  Y a-t-il des drapeaux (rouge/blanc/jaune)?  

  Y a-t-il une latte de mesure pour contrôle? 

  Est-ce que le JA de saut a contrôlé la mesure de contrôle ? 

  Est-ce qu’une éventulle neutralisation a été clairement communiquée à tous 
avant l’épreuve? 

SAUT EN LONGUEUR: 

  Est-ce que la fosse est remplie de sable, à niveau, surface plate ? 

  Est-ce que la piste d’élan est en ordre (longueur, état) ? 

  Est-ce que la poutre d’appel est conforme aux règles avec plasticine ? 

  Est-ce que la zone est marquée correctement (75 cm entre les deux lignes 
de "5cm") ? 

  La fosse est-elle séparée par une banderole, si 2 ou plusieurs pistes d’élan? 

  Y a-t-il un anémomètre et est-il placé au bon endroit ? 

  Y a-t-il des drapeaux (rouge/blanc/jaune) ?  

  Le protocole a-t-il été rempli en cas de mesure électronique ? 

TRIPLE SAUT: 

  Est-ce que la fosse est remplie de sable, à niveau, surface plate? 

  Est-ce que la piste d’élan est en ordre (longueur, état)? 

  Est-ce que la poutre d’appel est conforme aux règles avec plasticine? 

  Quelles planches d’appel sont disponibles  ( 7, 9, 11, 13 m) ? 

  La fosse est-elle séparée par une banderole, si 2 ou plusieurs pistes d’élan? 

  Y a-t-il un anémomètre et est-il placé au bon endroit? 

  Y a-t-il des drapeaux (rouge/blanc/jaune)?  

  Le protocole a-t-il été rempli en cas de mesure électronique? 
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JET DU POIDS 

  Est-ce que le cercle est en ordre et marqué conformément aux règles ?  

  Est-ce que les poutres sont fixées solidement? 

  Est-ce que le secteur est piqueté correctement? 

  Y a-t-il des barrières où necessaire selon RO? 

  Est-ce que les bons engins sont sur l’emplacement ? 

  Y a-t-il des drapeaux (rouge/blanc/jaune) ? 

  Le protocole a-t-il été rempli en cas de mesure électronique? 

LANCER DU DISQUE & MARTEAU: 

  Est-ce que le filet est alourdi an bas et n’a pas de trous ? 

  Est-ce que les marquages sont corrects ? 

  Est-ce que le secteur est piqueté correctement ? 

  Y a-t-il des barrières? 

  Y a-t-il des filets de sécurité (si nécessaire) ? 

  Est-ce que les bons engins sont sur l’emplacement ? 

  Y a-t-il des drapeaux (rouge/blanc/jaune) ?  

  Le protocole a-t-il été rempli en cas de mesure électronique? 

LANCER DU JAVELOT: 

  Est-ce que la zone d’élan est en ordre? 

  Est-ce que les marquages sont corrects ? 

  Y a-t-il le marquage des 4 m?  

  Est-ce que la prise d’élan sur la piste est organisée ? 

  Est-ce que le secteur est piqueté correctement ? 

  Y a-t-il des barrières ? 

  Y a-t-il des drapeaux (rouge/blanc/jaune) ? 

  Le protocole a-t-il été rempli en cas de mesure électronique? 

LANCER DE BALLE: 

  Est-ce que la poutre de lancement resp. la ligne existe sur l’installation de 
javlelot? 

  Est-ce que la zone d’impact est assez longue?  

  Est-ce que des filets sont nécessaires? 

  Est-ce que la technique de mesure a été discutée avec le JA ? 

  Y a-t-il des drapeaux (rouge/blanc) ? 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

Datum: Autor: Datei Name: Ausgabe: Griff: Seite: 

20.04.2017 zi / mo / sut Checkliste für Schiedsrichter 2017_fr 2017 7 5 
 

 

BUREAU DES CALCULS  (travailler avec ATHLETICA) 

  Est-ce qu’on travaille avec la dernière version ? 
(seuls les utilisateurs confirmés peuvent encore procéder à des 
changements à ce moment-là!) 

  Est-ce qu’une mise à jour a été faite peu avant la compétition? 

  Est-ce qu’on a cliqué sur: Meeting - Inscriptions 'Actualiser les meilleures 
performances'? 

  Après la compétition: est-ce que les résultats ont été téléchargés ? 
  Après la compétition: est-ce que la banque des données SQL avec les 

résultats (sans données de base) a été mailée à  fredy_mollet@bluewin.ch  

RAPPORT DU JA: 

  Est-ce que tous les points demandés ont été remplis? 

  Est-ce que les défectuosités corrigées ont été mentionnées ? 

  Est-ce que les nouvelles défectuosités ont été notées? 

  Est-ce que les éventuels incidents ainsi que leur réglementation sont décrits 
sur la feuille de concours? 

  Est-ce que toutes les informations sont reportées sur la version 
     électronique? 

  Est-ce que l’office de convocation et la société ont reçu le rapport par E-mail 
(chef JA) ? 

  Est-ce qu’en cas de championnats (CS/CR) le chef NTO a reçu le rapport par 
E-mail (chef NTO) ? 

  Est-ce que le chef CH JA a reçu le rapport par E-mail en cas d’incidents 
particuliers, en cas de défectuosités corrigées ou nouvelles ? 

  Y a-t-il des suggestions pour le coin des JA? 

  Est-ce que des records ou des meilleures performances ont été réalisés? Si 
oui, est-ce qu’ils ont été notés sur le formulaire des records, est-ce qu’on 
s’est procuré les documents nécessaires et les a-t-on transmis aux bons 
services? 

  Joindre la statistique d’Athletica au rapport et mailer à 
fredy_mollet@bluewin.ch   

 

 

 


