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Général

§ Les règles sont entrées en vigueur le 1er janvier, 2018 à l’exception de la règle du 

cordon (1re octobre 2018)

§ Plusieurs changements dans les règles suivent les mises à jour de l’IAAF

§ Certains changements sont d’ordre administratifs

§ Dans cette présentation, les changements sont généralement en caractère « gras » 

§ SEULES LES MODIFICATIONS MAJEURES ET/OU IMPORTANTES 

§ Note même s’il y a des changements dans d’autres parties des règles (p. ex., 

compétitions intérieures et épreuves de route) ils ne sont pas inclus dans cette

présentation.



Règles de compétition WPA – Uniforme

Dossards
– Tous les athlètes doivent porter les deux dossards

– Devront les porter en avant et en arrière à l’exception des épreuves de sauts, où ils
pourront choisir la position de celui-ci

– Note : Une des problématiques sera qu’un des dossards devra être visible sur le 
fauteuil roulant, chaise de lancers ou bicycle de course.

WPA règle 6.7



Règles de compétition WPA – Uniforme

Lunette UNE ATTENTION PARTICILIÈRE

– Les athlètes ayant une classification T/F11 devront avoir des compresses ou équivalents

qui recouvrent complètement leurs yeux, ainsi que des lunettes opaques approuvées ou

un substitut approprié lors des épreuves de piste ou de concours. 

– Les lunettes opaques approuvées ou substituts devront recouvrir les yeux au complet. 

Ceux-ci devront être vérifiés par un officiel technique et celui-ci déterminera si les 

lunettes répondre aux normes. Ces lunettes ne pourront laisser passer de lumière.

– Ces lunettes peuvent être vérifiées à tout moment avant ou après une épreuve.

WPA règle 6.18



Règles de compétition WPA – Uniforme

Lunettes (NOUVEAU)

– Note [i] : Les caches yeux devront être porter lorsque l’athlète quitte la chambre

d’appel, et ce, jusqu’à la fin de l’épreuve, mais les athlètes seront autorisés d’enlever

leur lunette opaque entre les essais [épreuve de concours]

WPA règle 6.18 



Règle de compétition WPA – Uniforme, 
Souliers etc.
Cordon (NOUVELLE RÈGLE)

– En compétition avec un coureur-guide, les athlètes des classes T11 et T12 doivent être

accompagnés avec l’aide d’un cordon. 

WPA règle 6.19



Règles de compétition WPA– Aide

§ Aide — Épreuves de piste et route — concernant les épreuves T11/12 (cordon)

– Note (ii) : l’athlète et le guide devront demeurer attaché à partir du départ de la course, 
et ce, jusqu’après avoir traverser la ligne d’arrivée, à l’exception d’un changement de 

guide durant la course.

– Pour s’assurer de la sécurité des participants 

et des officiels

WPA règle 7.9 (ii)



Règles de compétitionWPA – Aide –
NOUVELLE RÈGLE
§ Aide — Épreuves de piste et route — concernant les épreuves T11/12 (CORDON) 

– Nouveau cordon (1re octobre 2018)

WPA règle 6.18 et 6.19



Règles de compétition WPA – Épreuves
de piste

La course — Infraction de couloir

(Il ne sera pas disqualifié si) 

– Il pose le pied ou court en dehors de son couloir dans ligne droite, ou empiète sur le couloir 

extérieur dans un virage, sans en retirer d’avantage appréciable et sans bousculer ou gêner

un autre athlète en faisant obstacle à sa progression. En cas d’avantage appréciable, l’athlète
sera disqualifié.

WPA règle 18.5

Note Règles 18.5 (a) et 18,6 (b) doivent être lues ensemble… un athlète n’est pas dans l’obligation de terminer sa

course dans son couloir…



Relais 4x100m unifié

§ Objectifs attendus :

Ø Augmenter le nombre d’équipes

Ø Assurer la survie de l’épreuve



Nouvelle règle

§ Composition d’une équipe, ordre des coureurs et classification des athlètes dans le 
relais 4x100m unifié : 

Ø Deux (2) hommes et deux (2) femmes.

Ø Maximun de deux (2) athlètes : T13, T46/47, T38, T54. 

Ø Le reste de l’équipe sera choisi (deux - 2 athlètes seront choisis parmi les autres classes)

Ordre des 

coureurs
Classification

1re coureur T11-13

2e coureur T42 – 47/T61 – 64  

3e coureur T35 -38

4e coureur T33 - 34,T51- 54



Nouvelle règle

§ Pour les épreuves de relais 4x100 et pour 4x100 relais mixte (sauf la dernière, échange)

§ La zone d’échange sera de 30 m.



Nouvelle règle

§ Pour les épreuves de relais 4x100m en fauteuil roulant et le dernier échange pour le relais mixte

Ø La zone d’échange sera de 40 m.



Règles de compétition WPA – Épreuves
de concours
§ Règle 24.8 — Accomplissement des essais

– Le juge ne lèvera pas un drapeau blanc pour indiquer si un essai est valable avant que 

cet essai ne soit achevé. 

– Le juge peut reconsidérer sa décision, s’il pense qu’il a levé le mauvais drapeau.



Règles de compétition WPA – Épreuves
de concours
Temps imparti pour un essai

– Le chef juge devra indiquer à l’athlète que tout est prêt pour qu’il commence son essai, 

et le délai imparti pour cet essai débutera à ce moment.

– Si un athlète décide par la suite de ne pas tenter l’essai, cela sera considéré comme

une faute dès lors que la période de temps accordée pour l’essai sera écoulée.

WPA règle 24.17 



Règles de compétition WPA – Épreuves
de concours
Temps imparti pour les essais

– Les temps ne devraient pas être dépassés. Si le temps est dépassé, à moins qu’une décision ne soit
prise selon la Règle 24.17, l’essai devra être enregistré comme un échec :

Note : Pour les épreuves de lancers assis, l’officiel ajoutera une minute plus entre les 3e et 4e essais.

WPA règle 24.17 

# d’athlètes Hauteur Autres épreuves Épreuve de lancers 
assis

Plus de 3 0.5 min 0.5 min 0.5 min

2 ou 3 1.5 min 1 min 0.5 min

1 3 min - -

Essais consécutifs 2 min 2 min 0.5 min



Règles de compétition WPA – Épreuves
de concours
Temps imparti pour les essais

– Note (iii) : Au saut en hauteur, quand un athlète reste et qu’il a gagné l’épreuve et fait 
une tentative contre le record du monde ou tout autre record pertinent pour la 
compétition, le temps imparti sera augmenté d’une minute.

– Note (viii) : Épreuves de lancers assis, le temps imparti débutera lorsque l’engin aura 
été présenté à l’athlète, après que la chaise n’ait été bien attachée et que l’athlète n’ait
été bien positionné et attaché dans sa chaise.

WPA règle 24.17



Règles de compétition WPA– Épreuves
de concours
Exigences épreuves de lancers assis

– La chaise de lancers peut avoir une barre verticale rigide. La barre verticale doit être un simple 
morceau de matériau rectiligne sans courbes ni fléchi et avec un profil de section circulaire ou carré, 
non ovale ou rectangulaire.

– Il ne doit pas comporter de ressorts ou de joints mobiles ou de toute autre caractéristique 
susceptible de favoriser la propulsion de l’engin.

Note : aucune limite dans la longueur de la barre verticale

Note : Rien ne peut être attaché à la barre verticale pour aider un athlète autre que du ruban adhésif et 
les athlètes ayant la classification F31 - 33 et F51 — 53 pourront avoir leur main libre attachée à la barre 
verticale

WPA règle 35 



Merci!


