
Les courses de vitesse
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La oiste
Ayant Ia f,ornne d'un anneau, elle mesure 400 rn Elle est composee de I couloirs ayant 1,22m
de large.Le coureur n' a pas le droit de poser son pied sur Ia ligne qui est A gauche, ce qui
entrafuerait sa disqualification, mais peut le poser sur la ligne qui est d sa droite.

La longueur de h course est mesur€e en comprenant la ligne de d'ipart et en excluant la ligne
d'arriv6e. Ceci a poru cons€quence qu' au morrrcnt du depart le col,reur n'a pas le droit dJ
toucher.h ligne de ddpart,

En competitioru les couses d'endurance sont classdes en deux grandes catigories :
- le demi-fond : du 800m au 3000m
- le fond : toriles les courses A partir du 5000m

Dans les courses d'erdurance, le d6part en couloirs n'est donn6 que pour les 800ng les
coureurs se rabattant i la corde dds qu'ils entrent dans la ligne droitedu c6td oppose aux
tribunes (epres l00m de course).
Pour les distances supdrieures i 800nr, Ie ddpam se &nne sur une ligne incurvee, de sorte que
la distance soit identique pour tous les coureurs.
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Le ddoart

Le ddpart accrouoi
Il est obligatoire pour tortrcs les courses d'rure distance allant jusqu'au 400m inclus.
Il se donne apres trois commandemclrts :

A vos Eetqres lis coureurs, debout derriere ks blocs, s'ingtallent dm ces blocs de

P*ts ,ff!ft",les deux pieds et les deux mains au sol et soulivent le bassin.
Coup dt feu I,e coup de feu est tir€ lorsque les corrcurrents sont immobiles i burs
(Clquoir, partez!) marques.

Le ddpart debput
Il ne peut se prendre que pour des distances supdrieuresa 400rn Il se donne gr6ce i deux
commardements:
A yoc mrtques Les coureurs, deboufi derridre la ligrr de ddpart (une ligne incurvie, de

sorte que la distance soit identique pour tous les coureurs), viennent se

coup dc reu l3::llT: [f'Jiiil.';J*t"X""1ff;;",,,s sonr immobiles
(Claquoir, partez!)

Le feux dSorrt
A la position < pr€ts >r, si un corpurrent frit quoi que ce soit qui g6ne les autres

couneurs (Irarth anant le signal, produire des bruits...), il frit un frux ddpart. En ce cas,

il est disqualifid et doit se retirer.
(exception : ddcatlrho, heptathlon (et les athldtes de rnoins de 16 ans) orl on regoit
d'abord uo avertisse$em et le coureur qui fait un deuxidme faux ddpart, m€me si c'est
un autne ooureur, sera disqualifid.)

Le chrcnom6trese
tes signaux qui marquent hs limites du temps d'une course sont, d'une part, la fum€e qui sort
du pistolet du starter (et non pas le son pergu par Ie chronom€treur) et d'autre part, le
franchissement de la ligne d'arrivde par la poitrine du corueur. Au.premier signal, le
chronon€tmrr ddclerrche son chrononrdtr€, au second, il I'arr€te.
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