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LIGNES DIRECTRICES DU COMITÉ NATIONAL DES OFFICIELS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RÈGLE 5 DE 
WORLD ATHLETICS SUR LA CHAUSSURE 

 
Préambule 
La chaussure ne doit pas donner aux athlètes une aide ou un avantage inéquitable. Tous les types de 
chaussures utilisés doivent être raisonnablement disponibles à toutes et à tous afin de respecter l’esprit 
du caractère universel de l’athlétisme. Aux compétitions internationales, quand un(e) athlète propose de 
porter une chaussure qui n’a pas été utilisée auparavant en compétition internationale, l’athlète (ou 
son/sa représentant(e)) doit soumettre à World Athletics les spécifications (par ex. la pointure, les 
dimensions, l’épaisseur de la semelle, sa structure, etc.) de cette nouvelle chaussure; confirmer si la 
nouvelle chaussure sera adaptée de quelque façon que ce soit; et fournir des renseignements sur la 
disponibilité de la nouvelle chaussure au sein du marché libre de détail. 
 
Cette règle « TR5 » de World Athletics (WA) tel qu’elle s’applique aux chaussures englobe les 
compétitions internationales ainsi que les compétitions sanctionnées par les fédérations membres chez 
qui il a été décidé que la réglementation s’appliquera.  Athlétisme Canada a adopté la position que ces 
règlements s’appliqueront dans toutes les compétitions sanctionnées présentées au Canada, peu importe 
l’âge ou le niveau des athlètes. 
 
Esprit de la règle 

• Les chaussures qu’on prévoit utiliser dans le cadre d’une compétition doivent se trouver sur la 
liste de conformité de World Athletics concernant les chaussures ou être un modèle « héritage » 
ou « d’époque » (vintage) qui est conforme à la règle TR5 de WA. 

• Les chaussures doivent avoir été disponibles sur le marché libre dans les quatre mois précédant 
l’usage. 

• Les chaussures doivent respecter les spécifications de la règle TR5 de WA en termes d’épaisseur 
de la semelle et du talon. 

• La règle sur la chaussure s’applique aux athlètes de niveau élite qui participent à des 
compétitions de niveau élite  

o (Une clarification de la règle par World Athletics indique que la règle doit être appliquée 
aux Championnats nationaux U20 et seniors, ainsi qu’à toute compétitions détentrice 
d’un permis ou d’un label de World Athletics / NACA. Tous les membres d’Athlétisme 
Canada doivent se conformer à cette règle.) 

 
Comment faire respecter la règle 

• Athlétisme Canada s’assurera que la Règle TR5 et son application soient communiquées à grande 
échelle auprès de ses associations provinciales, qui, à leur tour, seront invitées à communiquer la 
Règle à leurs membres. 

• Les athlètes ont la responsabilité de consulter la liste de conformité pour les chaussures sur le 
site Web de World Athletics afin de vérifier si leurs chaussures se trouvent dans la liste ou 
qu’elles sont autrement conformes à la Règle TR5. 

• Les formulaires pour s’inscrire aux Championnats nationaux pour les athlètes U20 et seniors ainsi 
qu’aux événements importants (p. ex., les événements détenteurs de permis ou de label World 
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Athletics/NACAC) tenus au Canada et qui sont encadrés par des officiels canadiens DOIVENT avoir 
une clause de déclaration sur les chaussures. 

• À la compétition, l’athlète ou son/sa représentant(e) doivent présenter les chaussures qui seront 
portées à la compétition au CIT (Centre d’information technique) avant la compétition. 

• Si les chaussures se trouvent dans la liste de conformité des chaussures de WA, ou qu’elles sont 
autrement conformes à la Règle TR5, on peut les utiliser. (Les athlètes doivent quand même se 
présenter à la chambre d’appel et présenter leurs chaussures afin de les soumettre à une 
inspection complète avant l’événement)  

• Si les chaussures ne se trouvent pas dans la liste de conformité des chaussures de WA, ou qu’elles 
sont autrement conformes à la Règle TR5, on NE PEUT PAS les utiliser en compétition. 

• Avant l’épreuve, les chaussures feront l’objet d’une inspection dans la chambre d’appel afin de 
vérifier le nombre de crampons, la longueur/largeur/type de crampons, ainsi que l’épaisseur de la 
semelle et du talon, en comparant aux indications de la liste de conformité des chaussures de 
WA.  

• Les athlètes doivent se conformer à toute demande de la part des officiels (que ceux-ci soient des 
représentants NTO, AITO ou ITO) au moment de l’inspection des chaussures. 

• Il n’est PAS possible de courir sous protêt avec des chaussures non conformes. 
 
NOTE : Si un(e) athlète ou son/sa représentant(e) ne présente pas ses chaussures au CIT tel que décrit et 
que les chaussures sont jugées comme étant non conformées, il n’y aura pas de possibilité de participer à 
l’épreuve. 
 
NOTE : Pour les Championnats nationaux hors-piste ou les compétitions de niveau plus élevé, il est 
attendu que les règles en matière de chaussures sont suivies par les athlètes de niveau élite U20 et 
seniors. 
 
NOTE : Si un(e) athlète concourt avec des chaussures non conformes, l’officiel(le) pourra disqualifier 
l’athlète après l’épreuve (règle CR5:12). 
 
NOTE: Pour les épreuves combinées, les juges de la chambre d’appel vérifieront les chaussures de 
compétition dans la salle de repos avant chaque épreuve. 
 
NOTE: World Para Athletics a une règle similaire, la règle 6.2. 
 
Exigences pour le mesurage dans la chambre d’appel  

• Des compas à semelle/talon pour mesurer l’épaisseur de la semelle et du talon sont en voie 
d’être conçus pour usage au Canada. 

• Mesureurs de crampons pour mesurer la longueur des crampons. Les crampons doivent passer 
dans un carré de mesure de 4mm. 

• La liste de conformité des chaussures de World Athletics (la plus récente)                                                                            
 
Sanctions et pénalités 

• Si un(e) athlète ou un(e) représentant(e) ne présente pas ses chaussures au CIT, tel que décrit et 
que les chaussures sont jugées non conformes, il n’y aura aucune possibilité de concourir. 
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• Si un(e) athlète participe aux épreuves avec des chaussures non conformes ou qu’il ou elle est 
jugé(e) comme ayant agi de la sorte après le fait, l’officiel peut disqualifier l’athlète après 
l’épreuve (Règle CR5:12.) 

• Tout(e) athlète reconnu(e) comme ayant enfreint les Règles est passible d’une disqualification 
rétroactive et du retrait des performances dans le cas de records / classements / critères réalisés.  

 
Autres renseignements 
La liste de conformité des chaussures de World Athletics se trouve sur le site www.worldathletics.org. 
 
NOTE No1 : Pour toutes les compétitions présentées au Canada (notamment celles hors piste), il est prévu 
que les règles sur les chaussures soient respectées par tous les athlètes. En l’absence d’une « salle 
d’appel » formelle, les officiels peuvent effectuer des vérifications ponctuelles pour garantir la conformité 
à la Règle. 
 
NOTE No2 : Pour les épreuves combinées, les juges de la salle d’appel vérifieront les chaussures dans la 
salle de repos avant chaque épreuve. 
 
NOTE No3 : Une règle similaire existe chez World Para Athletics (Règle 6.2), alors quand il y a une 
compétition mixte ou une formule similaire, les règles doivent être appliquées dans les deux groupes. 
 
NOTE No4 : World Athletics, Athlétisme Canada et le CNO obligent que la Règle TR5 sur les chaussures de 
WA soit observée et mise en application dans toutes les compétitions nationales, par l’entremise de 
déclarations et d’inspections des chaussures aux Championnats nationaux pour les athlètes U20e t 
seniors, ainsi qu’à toutes les épreuves détentrice de permis ou de label de World Athletics / NACAC. 
 
NOTE No5 : En ce qui concerne les Championnats provinciaux/territoriaux, le CNO recommande que les 
athlètes soient mis au courant de la règle TR5 de WA sur les chaussures et de la liste de conformité des 
chaussures de WA, surtout s’ils tentent de réaliser un critère pour les Championnats nationaux. (Il est 
recommandé que le formulaire d’inscription aux Championnats provinciaux/territoriaux comporte une 
clause de déclaration sur les chaussures pour les U20 et les seniors) 
 
 


