
 
 

Il y a faute si 

 
 

Si l’athlète mord la ligne de fin de 
piste d’élan 

  

 
L’athlète quitte la piste d’élan en 

avant des lignes tracées aux 
extrémités de l’arc de cercle. 

 
l’athlète lance le javelot de manière 
irrégulière : élan en rotation, javelot 

lancé sous l’épaule. 

 
 

Le javelot tombe en dehors du 
secteur de chute OU sur la ligne 
délimitant le secteur de chute. 

 
 
 

 
 

La tête métalique du javelot ne 
touche pas le sol en premier. 

 

 

 
 

La mesure 
          

 
 

Classement 
Lancer manqué (faute) :  X                         Lancer réussi :  Inscrire la performance                   Essai non tenté :  - 

On classe les athlètes selon la meilleure performance. Si nécessaire on considère la 2ème meilleure performance puis la 
3ème et ainsi de suite. Si l'ex-æquo persiste les athlètes ne sont pas départagés. 

Règlement Lancer de Javelot 

 

 

 

Poids du javelot 

Catégories Filles Garçons 

Benjamins 400 g 500 g 

Minimes 500 g 600 g 

Cadets 500 g 700 g 

Juniors 600 g 800 g 

Séniors 600 g 800 g 

 

On mesure à partir du 1er point de contact de la pointe du javelot avec le sol, jusqu’au bord intérieur de 
l’arc (le long d’une ligne passant par le centre du cercle dont cet arc fait partie). On arrondi au cm inférieur. 



 
 

Il y a faute si 
 

 
 

L’athlète quitte la piste d’élan 
en avant des lignes tracées aux 

extrémités du cercle. 

 

 
 

L’engin tombe en dehors du 
secteur de chute OU sur la ligne 
délimitant le secteur de chute. 

 

 
 

Si l’athlète pose le pied ou une autre partie 
du corps sur la bordure du cercle ou  SUR le 

buttoir. Il a le droit de venir contre. 

 
 
 

Si l’athlète quitte la piste d’élan 
avant que l’engin ait touché le 

sol 
 

 

Lancer irrégulier au poids 
 

 
 

Au moment où l’athlète prend place le 
poids doit toucher ou être très proche du 
cou ou du menton 
 

Il y a faute si pendant l’élan la main est 
abaissée ou si le poids est ramené en 
arrière du plan des épaules.  

 

Remarque : pendant l’élan, le poids ne doit pas 
obligatoirement resté en contact avec le cou ! 

Le lancer ne sera pas considéré comme irrégulier si le disque ou toute partie du marteau heurte la cage 
après le lâcher pourvu qu'aucune autre règle ne soit enfreinte. 

 

 
 

La mesure 

 

 
 

Classement 

 

Lancer manqué (faute) :  X                          

Lancer réussi : Inscrire la performance                    

Essai non tenté :  - 

On classe les athlètes selon la meilleure 
performance. Si nécessaire on considère 
la 2ème meilleure performance puis la 
3ème et ainsi de suite. Si l'ex-æquo 
persiste les athlètes ne sont pas 
départagés. 

Règlement poids, disque et marteau 

 

 

 

Poids des engins 

Poids Disque Marteau 

Catégories Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 

Benjamins 2 kg 3 kg 0,6 kg 1 kg 2 kg 3 kg 

Minimes 3 kg 4kg 0,8 kg 1,250 kg 3 kg 4 kg 

Cadets 3 kg 5 kg 1 kg 1,5 kg 3 kg 5 kg 

Juniors 4 kg 6 kg 1 kg 1,750 kg 4 kg 6 kg 

Séniors 4kg 7 kg 1 kg 2 kg 4 kg 7 kg 

 

On mesure à partir de la marque la plus proche faite par la chute du poids, du disque ou de la tête du marteau 
jusqu’à l’intérieur de la circonférence du cercle et le long d’une ligne passant par le centre du cercle. On arrondi 
au cm inférieur. 



 


