
Le ssut enJentral
ffi frit sur unc co*rse rectiligne de ci'nl a six firuldes-

L,angle que fait u* ru Uro. la direction de cette course prend des valeurs diffdrentes suivant

le mode de franchissement consider€. i* u***pt un angle de 40" envhon (tendance actuellc)

favorise * t""cni*s"reJ;&"t d sa* , "b rotatbn domirente selon I'axe tramwrsal

(ventral plongeant), tatdis qu'un *Sft phs fermd, de 20 e 30" induit un rrcde de

franchissement gtfi- e une rotatio;;# a"""ntui. selon l'axe longitudinal (ventral

traditionnel).
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Le saut en heutcur Techniques

A l,tpure actuelle, le saut en hauteut est r$atis€ grfloe i deux techniques principales :

L Le sout en ventral et 2. Le tosburY-floP.



Lc foaburv-flon

Il s'agit d'une technique du saut en visant i rm franchissement dorsal de Ia barre.

La mise en action
Le < fosburiste > doit atteindre une vitesse tinfuirc zupdrieure & celle du sauteur en ventral ; sa

mise en action va donc 6tre plus rapide, plus rythm6e et se rdpramir sur une distance plus
importante (souvent snpdrieure a sqt fouHes). La caractCristique principale de sa eourse
reside drns le traoC r€stiligrre de sa premi&re partie puis dan^s le ehangement de direction qui
la transforme etr course curviligne. La frdquence des appuis au sol augmente progressivement
et s'accdl&re netteirrcnt lorsque l'athldte aborde la partie courbe de sa mise en action.

objectif de la premiire partie : une vitesse brizontale optimale
objectifde la deuxidme partie : prdparer h sauteur aux actbos suivantes

La course curviligne provoque I'apparition d'ure force eentrifuge qui tend i faire sortir le
sauteur de sa ligne. Afin de rdsister i cette force e,t de crder la force centripdte corupensatoire,
le sauteur va s'inclincer vers le ceffre de h cor.nbe et otrtemir ure position introduisant ddjd
r.rne forrre de prise d'avance des appuis par rapport A la prcjection du centre de gravil6.
Cette intention de rdsister i la force ceatrifuge va dgalemer$ entrainer une augmentation de la
frdquence des appuis qui ser4 en quelque sorte, provoqee par la situation.
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La Saison course-appel

ffi on oherve un ebaissement du sauteur par une flexion de ta jar-nbe

,;j;h*;.-ri*g". I; a**i"r ryui Ee pose loin en avaot, te pid preneflt contact par le ralon

dans I'axe de la couse.

L'anoel
Der q* le pied d'appel prend contact avec b sol, les bras et les dpaules sont soulev6s

vivernent vers le t*ui t rrai* que la jambe libre est larc6e vers Ie haut, et vers I'intdrieur du

virage. Cette action entrafue L t"*ii" du sauteut €t amorce uire rotation selon l'axe
lorg-itudinal, donrsnt l'im3llesobn d'um torsion Premant le relais de l'action des bnas et des

€pailes, la jamUe d'appel pousse forternent vers le haut, on observe un alignement rigourerur

pied-bassin-dpaule.

I Uappd



La suspension
Dans 6 phut" ascendante de Ia suspersiron, le sautzur semble prolonger k gmdisserent
terminal de l'appel. Ensuite on observe un rel6chement gdndral de tout b corps ; le genou de
la jambe libre cesse sa rnontCe pour se replacer d la hauteur de ta jambe d'appel. Durant cette
phase, la rotabn sebn I'axe longitudinal se pourorit, et le sauteur aborde la barre de dos.

Le frarrchissement
A oe spment, Ie sauteur adope une position tres aryuCe, ks €paules semblant plonger audeli
de ls barre tandis que ks tabns se rappmclentdes fesses.

E Le francfiiss€fficfit

L'esouive
Lorsque le bassin s'est engagC au-delA de Ia barre, le sauteur rpnte tr&s rapidement ses
jambes vers le haut, assrant ainsi I'esquive ddfinitive. Cette action s'accorpagne d'une
descente rapide du bassin derrilre Ia barre, d'une flexion du buste et d'une chute sur les
dpaules.

I Uesquive
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Le qsut en ftaBtgur
Lc t*slcment
Ia twhnique
tt t+gbrtffi ne codifie la technique de saur que sur un point :

lrs oorcumcrils m derrront predre appel qus $rtr un seul pied.

Le eoEeo-rUi
La mntde & barre est @tablie en fonctbn du niveau des participa$ts
Exemple : de 5 crnen 5cm jusqu'A l,B0m

de 2crn m Zcm audeli
Un corrurrent peut cornmencer i sar$er e ufle hauteur quelcorque au-deszus de la hauteut
minimale et pourra Bauter i volontd & toutes les hauteurs suivantes. AprBs trois €checs
suaceseif& quelh quc soit la hautsur i laquelle ils se sont pmduitq h concurrent sa 6lirnin6.

(- = rrmrrcd ; X = Cchcc ; O = r6ussi)

Conscquences : Un concurrent peut renoncer A son 2t ou 3" essai dr une hauteur donn6e, et
avoir le droit de tenter urrc hauteur supdrieure tant q-ue les trois dohecs ne sont pas successifs.

Classenrcm. Ex Acorp
'Le sautcrn ayant rdussi Ia plus grande hauteur cst dsckre vainquer.r.

Lcs ex aequo seront d€partagds comme suit :

' le concurrent ayant hit le plus petit nombre de sauts, i la hauteur d laquelle se produit
I'ex acquo, scra chss6 av&rit I'autr€,: - si I'ex aoquo suboiste, c'est le plus petit uombme de sauts nrarqrds dans I'enscmble du
conoounl qui ddpartage ;

-si I'ex aequo subsiste, et unQuernent potlr la premi&re place,les comurrents sauteront
urp fois de plus i Ia derniire hauteur tentde. En cas d'€chec" ta barre sera alors
abais#e aux hauteurs prfoloblenrent amonci6{ ; en cas de rdr$site, elle sera dlevde. A
partir de cc murnt, les corrcunents effecttreront ur scrrl saut par hauteurjusqu'A ce
qu' une d6cision intervienre

[,es cas de. nullitd
L'essai est @rpdrbilise

- si le concurrent fait tomber la barre,
- si, sans tenter son saut, il ddpasse par une partie quelconque de son corps h plan

F?ssant par hs deux poteaux,
- s'il ne tente pas son essai dans les 90s suivant I'appel du.!uge

1E2rn 1,85m 1,88m l'90m I.92m 1,94m Chcrspent
A x x o )o( x I,EBm = 3"
B 'o o o )ooi 1,90m = f
c x o x o xxo !oo( 1,92m = lc

1,?tn 1.t2n l"tSm I.tSm l,90uo 1,92m 1,94n Eehocr
A xo o xo )o(o loo( 4 Ex
B o o x- xo o )o(o )oo( 4
c o o x- o )c{o )fio )o0( 5
D o )o(o xo xo )oo(

2o Ex-ao


