Critères de classement des installations d'Athlétisme de plein air
FFA
Classement fédéral *

Départemental

Régional

National

International

Classement fédéral * : classement des installations de compétition permettant l'enregistrement des performances et des records.
Les installations ne répondant pas à ces critères sont répertoriées comme Espace d'Initiation (EI).

STADE
Type de stade
Nature des pistes de course et d'élan

Piste circulaire 250m
mini
Matériau multisport ou
synthétique

Piste circulaire de 400m
Matériau synthétique conforme à la norme NF EN 14877

Planéité des pistes, aires d'élan et aires de
chute.

Inclinaison descendante globale, dans le sens de la course ou du lancer, inférieure à 0,1/100 .
Piste : inclinaison latérale : 1/100 de préférence vers le couloir intérieur (Norme NF P90‐100)

Protection des aires sportives

Dispositif permettant d'interdire l'accès à 1m mini par rapport aux aires sportives .
Dégagement de sécurité d'une largeur minimale de 1m autour de toutes les aires sportives.

COURSES
Anneau

4 mini

Largeur des couloirs

1m mini

1,22

Steeple

Non

Oui.

6 mini

Oui

Souhaitable

Accès marathon et marche
Ligne droite

8 mini

Nb de couloirs

Longueur

100 mini

130 mini

140 mini

Nb de couloirs

4 mini

6 mini

8 mini

Largeur des couloirs

1m mini

1,22

SAUTS
Hauteur

1 piste de 10m mini
Piste d'élan

Déclivité 1/100 maxi
Dimensions :
4x2,50x0,50m mini

Zone de réception

1 piste de 15x16m

2 pistes de 20x16m

2 pistes de 25x16m

Déclivité maximale dans les 15 derniers mètres vers la zone d'appel, dont le
centre se trouve entre les montants, inférieure ou égale à 0,4/100.
Dimensions : 5x3x0,70
mini

Dimensions : 6x4x0,70m mini

Mousse plastique souple conforme à la norme NF EN 12503‐2
Dégagement de sécurité de 2,5m autour de l'aire de réception

Longueur
Piste d'élan

1 piste de 30m mini

Fosse de réception

Dimensions : 2,75x6m
mini

2 pistes de 40m mini,
d'orientation opposée

2 pistes de 40m mini, de même orientation
permettant 2 concours en même temps. Idem
dans le sens opposé.
Dimensions : 2,75x9m mini

Sable 0/2
Position de la planche d'appel
par rapport à la fosse de
réception
Triple saut

1 à 3m

1m

1 piste de 30m mini,
Piste d'élan avant la planche
pouvant être couplée
la plus éloignée de la fosse de
avec la piste de saut en
réception
longueur
Fosse de réception
Position des planches d'appel
par rapport à la fosse de
réception

2 pistes de 40m mini,
d'orientation opposée

2 pistes de 40m mini, de même orientation
permettant 2 concours en même temps. Idem
pour le sens opposé.
Dimensions : 2,75x9m mini

Dimensions : 2,75x6m

Sable 0/2
11 + 9m. Autres
planches peintes

13 + 11 + 9m. Autres planches peintes

13 + 11m

1 piste de 30m mini

2 pistes de 40m mini, d'orientation opposée

2 pistes de 45m mini, de
même orientation
permettant 2 concours
en même temps.

Dimensions :
5x4,25x0,60m mini +
avancées de 2m

Dimensions : 5x5x0,80m mini +
avancées de 2m

Dimensions : 6x6x0,80m
+
avancées de 2m

Perche
Piste d'élan

Zone de réception

Mousse plastique souple conforme à la norme NF EN 12503‐2
Dégagement de sécurité de 2,5m autour de l'aire de réception (tapis de protection des rails support
des montants supports des barres, non compris)
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LANCERS
Poids
Cercle de lancer

Secteur de chute
Disque
Cercle de lancer

Type de cage
Secteur de chute
Marteau
Cercle de lancer

Type de cage

Secteur de chute

1 plateau minimum,
1 plateau minimum,
cimenté à l'intérieur de cimenté à l'intérieur de
l'anneau ou sur terrain l'anneau ou sur terrain
annexe
annexe
15m sur pelouse ou
stabilisé

2 plateaux minimum, cimentés à l'intérieur de
l'anneau

20m sur pelouse ou
stabilisé

25m sur pelouse

25m sur pelouse

2 plateaux minimum, cimentés d'orientation
1 plateau minimum, cimenté avec cage de
protection à l'intérieur de l'anneau ou sur terrain opposée avec cages de protection à l'intérieur de
l'anneau
annexe
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage.
6m d'ouverture de cage à 5m mini de l'axe du
plateau. Mailles du filet : 44mm maxi.
40m sur pelouse

Modèle IAAF.
6m d'ouverture de cage à 7m mini de l'axe du
plateau. Mailles du filet : 44mm maxi.
80m sur pelouse

65m sur pelouse

1 plateau minimum, cimenté avec cage de
protection à l'intérieur de l'anneau ou sur terrain
annexe

1 plateau minimum, cimenté avec cage de
protection à l'intérieur de l'anneau

Sous la responsabilité du maître d'ouvrage. 6m
Modèle IAAF. 6m d'ouverture de cage à 7m mini
d'ouverture de cage à 5m mini de l'axe du plateau
de l'axe du plateau + panneaux mobiles de 2m.
+ panneaux mobiles de 2m. Mailles du filet :
Mailles du filet : 44mm maxi.
44mm maxi.
40m sur pelouse

70m sur pelouse ou
stabilisé

1 piste 20m mini

2 pistes de 30m mini,
d'orientation opposée

Javelot
Piste d'élan

85 m sur pelouse

95m sur pelouse

2 pistes de 33,5m mini, 2 pistes de 36,5m mini,
d'orientation opposée d'orientation opposée

Dans les 20 derniers mètres de la piste d'élan, la déclivité descendante globale maximale, dans le
sens de la course : 0,1/100 maxi
Secteur de chute

40m sur pelouse

70m sur pelouse

90m sur pelouse

100m sur pelouse

Piste et espaces libres

Stade d'échauffement

ANNEXES
Aires d'échauffement
Locaux

Vestiaires sportifs

2 x 25 personnes

4 x 25 personnes

Vestiaires juges

Souhaitable
Oui

Rangement matériel
Fixe ou mobile

Chambre d'appel
Service médical

Fixe

Mobile

Fixe
1 local

Contrôle anti‐dopage
Poste direction

Sonorisation

Oui

2 locaux
Souhaitable

Oui

Bloc technique

Fixe ou mobile.

Fixe 15m² mini

Fixe 20m² mini

Secrétariat

Fixe ou mobile.

Fixe 2 x 15m²

Fixe 2 x 20m²

Terrain principal

Fixe ou mobile

Fixe
Oui

Aires d'échauffement
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