
Gerätekontrolle / controle des engins

Valeur nominale

MAN WOM
Longueur         

cm
Ø-extérieur    

cm
Poids          
min

Centre de 
gravité

Ø + épaisseur
 Rules                       

Regel / Règle

Poids M&U23 U20 M U18 M U16 M U14 M U12 M U10 M W&U23 U20 W U18 W U16 W U14 W U12 W U10 W cm Kugel / Poids Règle

7.26   kg X 11,0 - 13,0 7.260   kg

6.00   kg X 10.5 – 12.5 6.000   kg

5.00   kg X 10,0 - 12,0 5.000   kg 188.4 - 5

4.00   kg X X X 9,5 - 11,0 4.000   kg

3.00   kg X X X X 8,5 - 10,0 3.000   kg

2.50   kg X X 2.500   kg

Disque M&U23 U20 M U18 M U16 M U14 M U12 M U10 M W&U23 U20 W U18 W U16 W U14 W U12 W U10 W cm Diskus/Disque Epaisseur Règle

2.00   kg X 21,9 - 22,1 2.000   kg 4,4 - 4,6   cm

1.75   kg X 21,0 - 21,2 1.750   kg 4,1 - 4,3   cm

1.50   kg X 20,0 - 20,2 1.500   kg 3,8 - 4,0   cm 189.1-2

1.00   kg X X X X 18,0 - 18,2 1.000   kg 3,7 - 3,9   cm

0.75   kg X X X X X 16,6 - 16,8 0.750   kg 3,3 - 3,5   cm

400-500 g (Veloreifen / pneus de vélo) X X X X 20" - 22" 400-500 g (Veloreifen / pneus de vélo) RO  8.1.3

Marteau M&U23 U20 M U18 M U16 M U14 M U12 M U10 M W&U23 U20 W U18 W U16 W U14 W U12 W U10 W max.  cm cm
Hammer/    

Marteau
Câble Ø Règle

7.26   kg X 121.5 11,0 - 13,0 7.260   kg 3 mm

6.00   kg X 121.5 10,5 - 12,5 6.000   kg 3 mm

5.00   kg X 120 10,0 - 12,0 5.000   kg 3 mm 191.4 - 9

4.00   kg X X X 119.5 9,5 - 11,0 4.000   kg 3 mm

3.00   kg X X X X 119.5 8,5 - 10,0 3.000   kg 3 mm

Javelot M&U23 U20 M U18 M U16 M U14 M U12 M U10 M W&U23 U20 W U18 W U16 W U14 W U12 W U10 W cm cm Speer / Javelot cm
Largeur de corde cm 

max. 8mm d'épaisseur
Règle

800   gr X X 260 – 270 2,5 - 3,0 800   gr 90 - 106 15 - 16

700   gr X 230 - 240 2,3 - 2,8 700   gr 86 - 100 15 - 16

600   gr X X X 220 – 230 2,0 - 2,5 600   gr 80 - 92 14 - 15 193.3 - 11

500   gr X 200 - 210 2.0 - 2.4 500   gr 78 - 88 13.5 - 14.5

400   gr X X X X X 185 - 195 2,0 - 2,3 400   gr 75 - 80 13 - 14

Balle M&U23 U20 M U18 M U16 M U14 M U12 M U10 M W&U23 U20 W U18 W U16 W U14 W U12 W U10 W cm Ball / Balle RO

200   gr § X X X § X X X 7,5 - 8,5 200   gr Fiche technique

§   seulement  pour UBS Kids Cup
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Gerätekontrolle / controle des engins

Contrôle du poids
Comment procéder: Literaturhinweis: Uwe Mühlbauer, MuM Sport Römerweg 1, 72501 Gammertingen  /  E-Mail: info@mum-sport.de

Examine le poids avec une balance (classe III) usuelle et fraîchement étalonnée (électronique).
Les valeurs de poids et les mesures admises sont présentées sur la feuille de contrôle des engins valables (page 1).

Pour le contrôle du diamètre (Ø) du poids conforme à la règle, vérifie avec le gabarit de mesure respectif du poids/ marteau le Ø min/ max..
Si le poids de compétition remplit tous les critère s, il est conforme aux règles.

Contrôle du disque  
Comment procéder :

Examine le disque avec une balance (classe III) usuelle et fraîchement étalonnée (électronique).
Les valeurs de poids et les mesures admises sont présentées sur la feuille de contrôle des engins valables (page 1).

Pour contrôler le diamètre conforme aux règles du disque (Ø), il faut poser le disque de compétition sur une surface dure et plate. 
Passe maintenant le gabarit de disque sur le disque, de sorte que le gabarit soit à la verticale de la
surface du disque (voir illustration). Le gabarit a deux grandes échancrures, selon les
classes de poids, dans lesquelles on pose le disque. Fais attention qu'en mesurant la classe de poids
du disque et l'orientation latérale correspondent toujours. Avec un positionnement correct, la classe de poids 
correspondante ainsi que ses dimensions de tolérences sond directement spécifiées sur le côté latéral correct.
est identique sur le devant et le derrière à l'avant et l'arrière des gabarits de disque. Le bord intérieur de 
l'échancrure limite à gauche et à droite le diamètre extérieur maximal admis du disque de compétition.
Si, pour l'affectation de classe de disque correcte, le gabarit de disque ne peut pas être placé sur l'engin 
dans cette position, le disque n'est pas conforme aux règles.

Si lors du mesurage du diamètre extérieur, le disque de compétition présente dans cette position un espace entre l'engin et le gabarit,
cet espace ne doit pas dépasser une largeur de 2 mm, ce qui se contrôle facilement et avec précision avec un espion de mesure de  2mm. Glisse le 
disque brièvement sur le côté gauche du gabarit et amène soigneusement l'espion de mesure dans la fente entre le bord droit du disque et le côté du gabarit. Si l'espace
 est de plus de 2mm, le disque n'est pas conforme aux règles. Pour contrôler la hauteur du disque, il faut procéder de la même manière à partir du bord supérieur.

Contrôle ensuite l'axe de symétrie, à la marque de symétrie (flèche rouge) zone de tolérance 2mm. Le noyau métallique doit se situer à l'intérieur de la zone de tolérance 
indiquée et pour contrôler le radius (voir illustration), l'échancrure doit légèrement presser sur l'anneau métallique.
Si le disque remplit tous les critères, il est conf orme aux règles.
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Gerätekontrolle / controle des engins

Contrôle du marteau  (avec équipement de contrôle de marteau)

Comment procéder:

Examine le marteau avec une balance (classe III) usuelle et fraîchement étalonnée (électronique).
Les valeurs de poids et les mesures admises sont présentées sur la feuille de contrôle des engins valables (page 1).

Pour contrôler le diamètre (Ø) conforme du marteau, examine Contrôle approfondi 
le Ø min / max avec l'outil de mesure approprié examine Pose la tête du marteau sur l'appareil de contrôle,
aussi l'épaisseur du fil métallique (3mm) à l'aide d'un pied à coulisse Si la tête du marteau reste sur le tube,

elle est conforme. 

La poignée doit être rigide
sans quelconque charnière 

Suspension pour contrôler la longueur du marteau.
Pour contrôler la longueur du marteau, le marteau est posé  
par la poignée à la suspension. La tête du marteau ne doit pas s'appuyer 
sur le pied (mais doit tout de même l'effleurer légèrement).
Si on peut encore le bouger librement , le marteau de compétition est 
conforme aux règles.
Si le marteau s'appuie sur le pied de l'appareil de contrôle, la longueur n'est 
pas conforme aux règles . Si le fil métallique est si court que la jauge en-dessous
peut être librement bouger, la longueur n'est pas  conforme aux règles.
Si le marteau de compétition remplit tous les critè res, il est conforme aux règles.
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Gerätekontrolle / controle des engins

Une possible jauge de contrôle
peut être montée avec des serres-câble à un 

poteau de fixation du filet.

Il faut  aussi contrôler 
 la longueur du fil durant le concours
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Gerätekontrolle / controle des engins

Contrôle du javelot 
Comment procéder 

Contrôler l'état général du javelot 
Aussi bien la pointe que la tige du javelot doivent présenter une coupe transversale en forme de cercle. L'angle de la pointe du javelot ne doit être supérieure à  40°.
� Pour contrôler la pointe du javelot, prends une jauge de mesure de javelot et place l'échancrure triangulaire sur le bord supérieur sur la pointe du javelot
     à contrôler. Si la pointe du javelot va dans l'échancrure, elle est conforme aux règles.
     La poignée en corde ne doit présenter ni nœuds, encoches ou autres inégalités.

Contrôler le poids du javelot 
Examine le javelot avec une balance (classe III) usuelle et fraîchement étalonnée (électronique).
Les valeurs de poids et les mesures admises sont présentées sur la feuille de contrôle des engins valables (page 1).

Contrôle du centre de gravité du javelot
Déplace l'angle de contact ou positionne l'insert selon la classe de poids 
(400g, 500g, 600g, 700g, 800g). Pose le javelot sur le contrôle de centre de gravité 
(angle vertical) et glisse le javelot vers la gauche en direction de l'insert
jusqu'à ce qu'il le touche mais peut encore bouger librement. 
Veille à ce qu'uniquement la zone de la corde du javelot touche la surface du centre   
de gravité. Dans cette position, le javelot ne doit aucunement être coincé,
mais doit pouvoir osciller sur la surface du centre de gravité.
Dans cette position, la pointe d'un javelot conforme s'abaisse vers le bas  
ou reste en position horizontale.
Si un javelot n'est pas conforme,  la queue s'abaisse.

Mesure de la longueur et du diamètre du javelot
Au début du contrôle de la longueur, contrôle que la pointe du javelot soit placée sur l'angle de contact/insert et mesure la longueur totale [L0] (zone de tolérance 10 cm) 
Contrôle le diamètre du javelot devant la corde [D0 / D1] avec un pied à coulisse, ainsi que la longueur de la poignée en corde [L4] (voir feuille de contrôle des engins, page 1).
Si le javelot de compétition remplit tous les critè res, il est conforme aux règles.

Tableau
d'IWR
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