Validitd d'un jet

commencer son jet i partir d'une position strltionnaire dans le cercle. Le
le
"oo"*inidoit
poids
sera lancd de 1'6paule avec une seule main. Au moment on fattrld:tg prend place dans
cercle por5 coriln*rr""r son lancer, le poids doit touchet ou 6tre trds proche du menton et la
main ne peut pas 6tre abaiss6e de cette position pendant le lancet. Le poids ne doit pas 6tre
ramend en arridre du plan des 6paules.
Le lancer sera consid}rd co**i indgulier si le concurrent, aprds avoir commencd d lancer,
touche avec une partie quelconque de son colps le haut du butoir ou du c.efcle, ou le sol
1'extdrieur.
Le concurrent ne devra pas quitter le cercle avant que le poids lancd ait touchd le sol. A ce
moment-l{ il dewa quiuer li cercle de fagon iquilibr6e, et par Ia moiti6 postdrieure du
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plateau.

iour qu,un lancer soit valable, le poids doit toucher le sol en degd du bord intenae

des lignes.

Mesr.re d'un iet

Ctre effectud immddiatement aprds le jet. On placera le z6ro du mdte
de
ruban sur Ia marque ta plus proche du cercle laissde par le pords, on ddroulera l'instrument
jante
la
de
mesure jusqu'au cenEe-du clrcle et on lira la mesure sur le bord intdrieur
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Nombre d'essais
dits < de
CUaque concurrent dispose d'au moins trois essais. A l'issue de ces trois essais
qualification >, les huii meilleurs lanceurs ont la possibilitd d'effectuer trois Ossais
suppldmentaiies.
Classement
de
Le classement est efifectud en tenant compte de la meitteure perforrnance realisee au cours
ces six essais (ou tois essais pour ceux qui n'gnt pas accdd6 i la phase finale)'
qui
En cas d'ex aequo, c'est la deuxieme meilleure performance effectude par les concurrents
servira i les d6partager. Si l'ex a€quo subsiste, on retiendra alors la troisidme meilleure
perforrrance, et ainsi de suite.
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