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Mesurage 
 
Le protocole de mesurage d’installations d’athlétisme (certificat de la piste) renseigne sur 
tout ce qui peut avoir un quelconque intérêt pour l’inspection des installations de 
compétition par le service spécialisé et pour les organisateurs de concours d’athlétisme. 
Il constitue un élément intégrant de l’inspection et de l’homologation de la piste circulaire 
par Swiss Athletics. Les déclarations et mesurages y contenus ont un caractère 
obligatoire. 
 
 
Exigences au mesureur/rédacteur  
• Connaissances de l’art du mesurage (spécialiste de mesurage formé ou formation 

équivalente) 
• Connaissances des tolérances de l’IAAF  
• Utilisation des appareils de mesurage appropriés  
 
 
Contenus du certificat de piste  
• Date du mesurage 
• Informations sur le mesureur (mesureur reconnu, références) 
• Série d’outils utilisés (instruments, précisions) 
• Type de piste (arc de cercle, arc en «corbeille»)  
• Nombre de couloirs sur l’anneau et sur la ligne droite d’arrivée  
• Distance entre la ligne de course et l’intérieur de la piste (avec / sans bordures) 
• Longueur et largeur (minimum / maximum) de chaque couloir  
• Distance entre la ligne de course et l’intérieur de la piste (avec / sans bordures) 
• Grandeur des rayons (valeurs moyennes) 
• Longueur exacte de la ligne de mesurage de l’anneau (ligne de course théorique 

couloir 1) 
• Longueur des courbes et des lignes droites  
• Longueur arrondie vers le bas pour le calcul de tous les départs, etc 
• Longueur du tour de steeple, arrondie vers le bas aux 5 cm pleins  
• Fixation des lignes de départ et des marques pour les obstacles de la course de 

steeple  
• Pente longitudinale et transversale de la piste circulaire et des lignes droites (profils 

selon plan de consignes). Une compression des points peut être exigée si des pentes 
critiques sont constatées   

• Pente longitudinales et transversales des surfaces d’impact des installations de lancers 
• Profil en long des élans des installations de saut 
• Plan de la piste circulaire avec représentation de toutes les installations à l’échelle 
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Les directives du certificat de piste et le plan peuvent être commandés auprès de Swiss 
Athletics. 
 


