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1. Installation 

1.1 Installations techniques 

Un stade de 400 m avec minimum 6 couloirs en virage et marquage réglementaire sur un 

revêtement synthétique 
 

Sautoirs : 1 en perche, 2 en hauteur, 3 fosses (L, TS) 

Aires de lancer : 2 de disque, 2 de javelot, 2 de poids, 1 de marteau 
 

Une zone pour l’installation du chrono électrique. 
 

1.2 installations annexes 

Des tribunes sonorisées 

Des vestiaires 

Des installations d’échauffement 

Un local pour secrétariat 

 

 

2. Matériel technique 

2.1 Courses 

Une estrade pour starter 

16 témoins 

Jeu de haies complet et réglementaire 

4 barrières de steeple + 1 haie rivière 

1 jeu de complet de starting blocks identiques 

1 poteau d’arrivée avec compte tour et cloche 

1 jeu de fanions pour chaque zone de relais 

Plots pour le 800 m 

 

2.2 Sauts 

Barre de saut : 4 pour hauteur, 2 pour perche 

2 toises de hauteur + 1 toise de perche 

2 remonte-barre pour la perche 

2 manivelles 

4 poteaux de saut en hauteur 

Planche d’appel avec plasticine 

4 double-déca 

8 drapeaux blancs 

8 drapeaux rouges 

4 râteaux 

4 raclettes 

2 balais 

Plots pour les minimas nationaux 



 

2.3 Lancers 

4 engins réglementaires par concours 

2 pentamètres 

3 double-déca 

8 drapeaux rouges 

8 drapeaux blancs 

Plots pour les minimas nationaux 

 

Les secteurs de lancers doivent être tracés et sécurisés. 

 

 

3. matériel divers 

Rouleau adhésif pour planche TS ou bombe de peinture 

8 talkies walkies 

1 podium assez grand pour les équipes 

Tableaux d’affichage pour horaires de concours, séries, résultats 

Table par concours avec chaises si possible 

Parasol si besoin 

 

 

4. Secrétariat 

UGSEL régionale + départementale du CO 

Mise en place des installations par le CO 

Prévoir 1 personne pour le protocole  

Prévoir jury et buvette. 

 


