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Règlement – Athlétisme

I. DESCRIPTION DE L’EPREUVE
a. Composition des équipes

Équipes de 15 coureurs dont au moins 5 filles. Si une équipe se présente avec

moins de 15 coureurs ou moins de 5 filles, elle sera disqualifiée et ne pourra pas

participer à la course.

b. Déroulement
C’est un relai de 15*400m avec témoin en main. Chaque coureur effectue un tour

de piste (400m) avec le témoin en main puis le transmet dans la zone prévue à cet

effet.

La zone de transmission du témoin sera matérialisée par des marquages au sol et

des plots sur les bords de la piste.

Les relayeurs devront être présents dans la zone de relais 100m avant l’arrivée de

leur coéquipier. Une fois le témoin transmis, le coureur sortant devra quitter la

piste le plus vite possible sans gêner les autres coureurs. Il devra partir vers

l’extérieur de la piste.

Les équipes seront rassemblées complètes à l’intérieur de la piste à 14h15.

II. MODALITES PRATIQUES
a. Lieu et horaire

Lieu : Piste d’athlétisme, derrière l’Ensta, au bout de l’avenue Borotra 91120

Palaiseau

Horaire : début de l’épreuve à 14h30. Rendez-vous à 14h15 au milieu de la piste

déjà échauffés.

b. Matériel nécessaire
Chaque équipe doit apporter des chaussures de courses et de l’eau. Les équipes

doivent avoir des maillots uniformes. Les témoins seront fournis par le Bureau des

Sports de l’X.
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Si une équipe ne possède pas de maillots uniformes ou si deux équipes portent

des couleurs similaires, des jeux de chasubles seront prêtés lors du relais.

III. RÈGLES

a. Règles spécifiques à l’épreuve
Les 5 premiers de chaque équipe à courir seront forcément des femmes.

Le départ aura lieu sur la ligne de départ des 400m. Les premiers coureurs

devront rester dans leur couloir jusqu’à la fin du virage (100m après le départ). À

partir de là, ils pourront se rabattre à la corde.

Le passage de témoin aura lieu à la corde dans la zone délimitée la priorité sera au

coureur devant lors de l’entrée dans la zone. Si le témoin est passé hors de la

zone, l’équipe sera disqualifiée. La position du témoin uniquement et non celle du

coureur est utilisée pour déterminer l'appartenance à la zone.

En cas de chute du témoin, le coureur qui l’a fait tomber doit le ramasser sans

gêner les autres coureurs et sans réduire la distance de course. Il est autorisé à

quitter son couloir pour le récupérer. Si cela est respecté, l’équipe ne sera pas

disqualifiée.

Chaque coureur ne doit faire qu’un seul 400m.

L’équipe gagnante sera la première à faire passer la ligne d’arrivée à son 15ème

coureur témoin en main à condition d’avoir respecté les règles précédentes.

Remarque

L’échauffement doit être réalisé avant l’épreuve, il est à l’initiative des coureurs. Il

est très important et ne doit pas être négligé pour éviter les blessures. Un

échauffement de 15 min au minimum contenant du footing et des gammes de

course est conseillé.
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IV. CONTACTS

Louise MEYRUEY louise.meyruey@polytechnique.edu 0695757606

Pierre CHABANNE GARCIA pierre.chabanne-garcia@polytechnique.edu 0783620374
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