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Inscription multiple, 6ème et tour final ainsi que les temps de préparation 

(pour toutes les disciplines tech. excepté hauteurs et perche) 

Inscriptions Simultanées 

Si un athlète est inscrit à la fois dans une course et dans un concours, ou dans plusieurs concours se déroulant 
simultanément, le Juge-Arbitre (en Suisse chef d'installation) compétent pourra autoriser cet athlète, pour un tour 
d’essais à la fois, ou pour chaque essai au saut en hauteur et au saut à la perche, à effectuer son essai dans un 
ordre différent de ce qui avait été fixé par le tirage au sort avant le début de l’épreuve. Toutefois, si par la suite un 
athlète n’est pas présent pour un essai en particulier, il sera considéré comme y renonçant, dès que la période de 
temps autorisée pour l’essai sera écoulée. 

Note: 
 Dans les compétitions comportant plus de trois tours d’essais, le Juge-Arbitre n’autorisera pas un athlète 
 à faire un essai dans un ordre différent dans le tour final mais il pourra l’autoriser dans un des tours précédents. 
 

Cela signifie: ........  
À chaque tour, le JA/chef d’installation peut perm ettre de changer l’ordre des essais, à l’exception 

du (6
ème

) et dernier tour. Là tous les athlètes doivent eff ecteur le tour dans l’ordre prévu.  
Ceci n’est valable que (si la publication et les directives technique stipulent «tour de qualification et tour final») pour le 

6
ème

 essai / tour de tous le championnats (sans limitation du nombre d’essais), aux meetings A, B et aux mee-

tings C publiés explicite ment avec tour de qualification et tour final.  
Aux meetings C publiés avec 6 ou 4 essais pour tous, au CSI et aux concours multiples, l’ordre de passage 
peut être modifié jusqu’à la fin. 
 

RO2016, Annexe  4.2 
Limitation du nombre d’essais 

À toutes les manifestations le nombre d’essais dans les concours techniques peut être limité, à l’exception du saut en hauteur et de la 
 perche. Le nombre d’essais doit être clairement annoncé dans la publication déjà et dans les directives. 
S’il y a plus de 8 participants aux CS, ils bénéficient tous de 3 es-sais. 3 essais supplémentaires sont accordés aux 8 meilleurs, qui les 
 effectuent dans l’ordre inverse du classement). 

 
 
Zusammenfassung der erlaubten Vorbereitungszeiten: 
Résumé des Temps de préparation: 

Zahl der verbliebenen Wettkämpfer 
Nombre d'athlètes encore en compétition 

Einzelwettbewerbe 
Epreuves Individuelles 

Mehrkämpfe 
Epreuves Combinées 

  Hoch 
Hauteur 

Stab 
Perche 

andere 
autre 

Hoch 
Hauteur 

Stab 
Perche 

andere 
autre 

mehr als drei plus de trois 1' 1' 1' 1' 1' 1' 

zwei oder drei deux ou trois 1,5' 2' 1' 1,5' 2' 1' 

einer un seul 3' 5' - 2' 3' - 

aufeinanderfolgende Versuche essais consécutifs 2' 3' 2' 2' 3' 2' 

 

Note 1: L’athlète devrait être en mesure de voir une horloge indiquant le temps restant 
 autorisé pour un essai. De plus, un officiel, devra lever un drapeau jaune et le 
 maintiendra levé, ou fera tout autre signal, lorsqu’il ne restera plus que  
 15 secondes de temps autorisé. 

Note 2: Au saut en hauteur et au saut à la perche, toute modification de la durée de temps 
 accordée pour un essai, excepté le temps fixé pour des essais consécutifs, ne sera 
 pas appliquée avant que la barre ne soit élevée à une hauteur supérieure. 
 


