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1 Preuve de conformité réglementaire  

1.1 Certification 

Personne en charge y compris mesureur 

Attestation de sa formation  

Date du mesurage 23. décembre 2015 

Certificats existants énumérer les certificats  

Par la présente, il est confirmé que les distances, piquetages et marquages 

examinés sont en accord avec les règles de la fédération internationale d’athlétisme 

IAAF et de la fédération suisse d’athlétisme Swiss-Athletics. 

 

Lieu et date Timbre et signature  

 

 

______________________________ ______________________________________________ 

 

1.2 Instruments 

Appareil de mesurage  Informations sur le tachymètre et GPS  

Prisme Prisme utilisé   

Climat Temps, température
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2 Description de la piste  

2.1 Plan de l‘installation   

avec indications schématiques des lieux 

 

 

 

 

 

 

2.2 Genre de piste  

 Piste en forme d‘arc  

 Piste clothoïde  

 Piste en anse de panier  

2.3 Type de piste 

Nombre de couloirs circulaires Nombre 

Nombre de couloirs ligne droite d’arrivée Nombre  

Largeur de la piste (sur tous les couloirs) Largeur m (règle = 1.22) 

  y compris ligne extérieure 

Bord intérieur (ligne, bordure) ligne ou bordure 

2.4 Revêtement de la piste (genre, type, installation) 

Genre du revêtement Genre 

Type Type 

Installation Entrepreneur 

Date de l‘installation Date 

  

Lancer du poids 

Fosse d’eau 

Lancer du javelot Départ 

Arrivé

e 

Saut en longueur 

Saut à la perche Disque 

Lancer du marteau 

Saut en hauteur 
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3 Valeurs mesurées  

3.1 Plan des points mesurés   

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Détermination des rayons  

Virage M1 Virage M2 

Point mesuré Angle Distance Point mesuré Angle Distance 

______ _________ gon _________ m ______ _________ gon _________ m 

______ _________ gon _________ m ______ _________ gon _________ m 

______ _________ gon _________ m ______ _________ gon _________ m 

______ _________ gon _________ m ______ _________ gon _________ m 

______ _________ gon _________ m ______ _________ gon _________ m 

______ _________ gon _________ m ______ _________ gon _________ m 

______ _________ gon _________ m ______ _________ gon _________ m 

______ _________ gon _________ m ______ _________ gon _________ m 

______ _________ gon _________ m ______ _________ gon _________ m 

______ _________ gon _________ m ______ _________ gon _________ m 

______ _________ gon _________ m ______ _________ gon _________ m 

______ _________ gon _________ m ______ _________ gon _________ m 

Valeur moyenne rayon M1 _________ m Valeur moyenne rayon M2 _________ m   

M1 M2 

A 

B C 

D 
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3.3 Distance des centres  

Mesurage M1-M2 Distance m 

Mesurage M2-M1 Distance m 

Valeur moyenne Distance m 

3.4 Calcul de la longueur de course  

Il faut prouver la distance du bord intérieur avec et sans bordure   

3.5 Preuve de conformité  

La distance théorique de course du couloir 1 est plus longue que 400 m (règle 

161.2 IAAF) 

La différence effective de distance m de la longueur de course théorique  se situe 

dans la tolérance admise par l’IAAF et  Swiss Athletics. 
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4 Piste d‘obstacles 

4.1 Calcul de la longueur de course Piste d’obstacles  

Il faut prouver la distance de course du tour d'obstacles. La ligne de course et sa 

longueur pour le secteur comportant la fosse d'eau doit être représentée sur un 

plan. 

  C 

D 
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5 Inclinaison 

5.1 Plan des points mesurés   

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Inclinaison transversale  

Num. Position 
Pente [%] 

A-B B-C A-C 

1 Ligne d‘arrivée    

2 50 m    

3 100 m    

4 150 m    

5 200 m    

6 250 m    

7 300 m (dép. 100m)    

8 350 m    

5.3 Inclinaison longitudinale 

Num. Position 
Pente [%] 

A-A‘ B-B‘ C-C‘ 

1 Ligne d’arr. – 50 m    

2 50 m- 100 m    

3 100 m – 150 m    

4 150 m – 200 m    

5 200 m – 250 m    

6 250 m – 300 m    

7 300 m - 350 m    

8 350 m – 400 m    

9 100 m Dép. – Arr.    

10 110 m Dép. – Arr.    

A A‘ 

C 

B 

C‘ 

B‘ 

Direction de course 

Direction de course 

1:1‘000 1
:1

0
0
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5.4 Inclinaison épreuves de course  
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5.5 Inclinaison élans des épreuves de saut 
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5.6 Inclinaison surfaces d’impact épreuves de lancer 
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5.7 Preuve de conformité 
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6 Marquages 

Les plans de marquage par installation doivent être affichés au stade ou être fixés 

directement sur la piste à l’aide de petits panneaux.  

6.1 International 

Les départs internationaux suivants sont marqués sur la piste: 

Départ Couleur du marquage Remarque 

100 m __________________ en couloirs  

200 m __________________ en couloirs 

300 m __________________ en couloirs 

400 m __________________ en couloirs 

800 m __________________ en couloirs 

4 * 400 m __________________ en couloirs 

800 m __________________ ligne incurvée 

1‘000 m __________________ ligne incurvée 

1‘500 m __________________ ligne incurvée 

2‘000 m __________________ ligne incurvée 

3‘000 m __________________ ligne incurvée 

5‘000 m __________________ ligne incurvée 

10‘000 m __________________ ligne incurvée 

2‘000 m Steeple __________________ ligne incurvée 

3‘000 m Steeple __________________ ligne incurvée 

La ligne de marquage du départ Oslo (200m) existe-t-elle?  oui  non 
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Les courses internationales de haies suivantes sont marquées sur la piste: 

Course de haies Couleur du marquage Forme du marquage   Distance 

100 m haies __________________ __________________ 8.50 m 

110 m haies __________________ __________________ 9.14 m 

400 m haies __________________ __________________ 35.00 m 

Les courses internationales de relais suivantes sont marquées sur la piste: 

Relais Couleur du marquage   Remarques  

4 * 100 m __________________ __________________ 

4 * 400 m __________________ __________________ 

400 m haies __________________ __________________ 

L’arrivée est marquée comme suit: 

 Numérotation de la piste  

 Lignes blanches de 30 mm de large et 80 cm de long sont marquées à  1 m, 

3 m 5m avant la ligne d’arrivée  

 Lignes blanches de 30 mm de large et 40 cm de long sont marquées 2 m 

avant la ligne d’arrivée  

6.2 Départs nationaux  

Les départs nationaux suivants sont marqués sur la piste: 

Départ Couleur du marquage Remarque  

50 m __________________ en couloirs 

60 m __________________ en couloirs  

5 * 80 m __________________ en couloirs  

1‘500 m Steeple __________________ ligne incurvée  

3‘000 m Steeple __________________ ligne incurvée  



Protocole de mesurage/Certificat de la piste Nom Lieu Installation 

 

28 novembre 2015  Page 20/20 

Les courses nationales de haies suivantes sont marquées sur la piste: 

Course de haies Couleur du marquage Forme du marquage Distance 

60 m haies __________________ __________________ 7.50 m 

80 m haies  __________________ __________________ 8.00 m 

300 m haies __________________ __________________ 35.00 m 

Les courses nationales de relais suivantes sont marquées sur la piste: 

Relais Couleur du marquage Remarques 

5 * 80 m __________________ __________________ 


