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Ce dossier présente le règlement des épreuves 

d’athlétisme lors du TOSS 2022. 

Dossier rédigé par Arthur Carsana, responsable de 

l’athlétisme. 
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01. FORMAT 
A. COMPOSITION DES EQUIPES 
Les équipes sont mixtes. Elles sont composées de 4 athlètes, dont une femme et un homme 

au minimum, pouvant concourir dans 6 épreuves différentes. Il n’y a pas de remplaçants. Aucun 

ordre femme/homme n’est imposé pour le relais 4x400m. 

 

B. EPREUVES 
Les épreuves d’athlétisme proposées au TOSS sont les suivantes : 

- 100m 

- 1500m 

- Relais 4x400m mixte 

- Lancer de javelot 

- Lancer de poids 

- Saut en longueur 

 

C. DEROULEMENT 
Le tournoi accueille 12 équipes. Les équipes s’affronteront sur 8 séries pour le 100m, 3 

séries pour le 1500m, 2 séries pour le relais 4x400 mixte et 3 concours de 12 athlètes pour 

les épreuves de lancer et de saut. Les épreuves seront réparties sur deux demi-journées. 

D. POINTS 
Chaque performance est convertie en points (de 0 à 1400) selon le barème IAAF (barème 

individuel H/F). Pour les épreuves en dehors du relais, l’équipe marque 100% des points de 

son meilleur athlète + 50% des points de son 2ème meilleur athlète. 

Pour le 4x400m, chaque athlète marque les points de son résultat dans le barème IAAF 

correspondant à son sexe. La somme des points de ses athlètes sera le résultat d’une équipe. 

E. DEROULE 
Le samedi après-midi, chaque équipe passera confirmer sa présence à un stand et donnera 

les vœux d’inscriptions de ses athlètes (exemple : athlète 1 = Emile Dupont / athlète 2 = Pierre 

Touret…) pour chaque épreuve. Tous les athlètes pourront participer aux courses. Pour les  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_nN7mu5fvAhVuyoUKHaHeAmgQFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.worldathletics.org%2Fdownload%2Fdownload%3Ffilename%3Dd9984183-77a9-47ec-afb2-9284c85c6d6e.pdf%26urlslug%3DIAAF%2520Scoring%2520Tables%2520of%2520Athletics%2520-%2520Outdoor%2520&usg=AOvVaw2eKE2OQn1QrthvD9PE6quf
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lancers et le saut, chaque équipe a trois places réservées. Si des places restent vacantes à la 

fin de l’expression des vœux, des athlètes ayant été placé en 4e position lors des vœux seront 

tirés au sort.  

Remarque : les participant·e·s ne sont pas forcé·e·s de participer à toutes les épreuves. 

Le samedi après-midi verra se dérouler le 100m, le concours de longueur puis le relai 4x400m  

Le dimanche matin comprendra le concours de poids, le concours de javelot et enfin le 1500m. 

 

02. REGLES 
A. COURSES 
Les courses se dérouleront en série de maximum 8 coureu·r·se·s pour le 100m et le relais 

et 16 coureu·r·se·s pour le 1500m. Les séries seront réparties par sexe puis par niveau. 

Les départs se feront dans des starting-blocks pour les épreuves de 100m et les premiers 

relayeurs du 4x400m, et debout pour le 1500m. En cas de faux-départ, les coureu·r·se·s sont 

informés par 2 coups de sifflet, puis un deuxième départ est réalisé en autorisant l’athlète 

fauti.f.ve à y participer. Cependant, en cas de nouveau faux-départ du même athlète sur la 

même épreuve, celui·le-ci sera disqualifié·e. 

B. CONCOURS 
Les concours sont séparés en 3 séries de 12 compétiteur·trice·s au maximum.  

 

Pour le concours de javelot, les hommes lanceront des javelots de 800g et les femmes de 

600g. Pour le concours de lancer de poids, les femmes lanceront des poids de 4kg et les 

hommes de 6kg. 

Chaque participant·e dispose de 3 essais par concours.  

 

C. BLESSURES 
En cas de blessure d’un·e athlète, les autres membres de son équipe pourront le·a 

remplacer dans les épreuves auxquelles il ou elle ne pourrait pas participer, seulement s’ils ne 

concourent pas déjà dans ladite épreuve.  

Pour le 4x400m, l’un·e des membres restants de l’équipe devra courir 2 relais qui ne 
pourront pas être consécutifs. 
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03. REGLES SPECIFIQUES AU TOSS 
A. CONDITION DE PARTICIPATION AU TOURNOI 

Pour pouvoir participer au tournoi chaque équipe devra être inscrite auprès du BDS de 

CentraleSupélec et avoir reçu confirmation de sa part. Nous invitons l'ensemble des 

participants à prendre connaissance des conditions d'inscriptions (CGI), disponibles sur notre 

site internet, et à s'y conformer. La signature d'une charte participant, attestant de 

l'acceptation de ces CGI, sera exigée à l'inscription.  

L’organisateur se réserve le droit de refuser certains participants d’une école afin de 

favoriser la diversité des participants. 

 

B. RESPECT DE L’ESPRIT SPORTIF 
Afin de respecter l’esprit sportif du tournoi, l’organisation se réserve le droit d’exclure à 

tout moment toute équipe ou participant ayant fait preuve d’irrespect envers l’arbitre, 

l’organisation, le protocole sanitaire ou toute autre équipe. 

 

C. ARBITRAGE ET ESPRIT DU TOURNOI 
Les épreuves seront arbitrées et mesurées par le responsable sport et les Team TOSS.  
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D. LIEU DU TOURNOI ET ACCES 
Le tournoi d’athlétisme se déroulera à la Plaine des Sports (D128, 91190 Gif-sur-Yvette) 

qui est accessible en 10 minutes à pieds depuis le campus de Centrale Supélec. 

   

 Les différentes épreuves se dérouleront sur différentes zones localisées selon le plan 

ci-dessous. 

 

 illage TOSS

  timent 

Eiffel

 laine des 

Sports

  timent 

 ouygues
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04. REMARQUES ET CONTACT 
 

Pour toute information spécifique, veuillez-vous adresser au responsable de ce sport. 

 

 

Responsable Athlétisme 

M. Arthur CARSANA 

Mail : arthur.carsana@cs-sports.fr 

Tél : 06 32 50 81 23 

 


