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JE VEUX DEVENIR J.JUGE DÉPARTEMENTAL EN ATHLÉTISME  
 

NOM:                                   Prénom:                                 Mon collège:      
 
- Je choisis 2 sujets parmi "COURSES" - "SAUTS" - "LANCERS". 
- Je réponds aux 10 questions des 2 sujets choisis en mettant une croix dans VRAI ou FAUX.  
- Je dois obtenir 10/20 au moins pour être validé.        

 
N° COURSES VRAI FAUX 
1 A l’arrivée d’une course de vitesse, le chef juge à l’arrivée répartit le travail de chaque juge en fonction 

des couloirs.   

2 S’il y a une faute commise pendant la course, le chronométreur ne prend pas le temps du coureur 
concerné.   

3 Le chef chronométreur doit répondre au starter avant que celui-ci ne donne le départ (coup de sifflet ou 
drapeau).   

4 Le starter doit retarder la course pour attendre un athlète qui termine un essai en longueur.   
5 Sur un stade, le départ du 1500m se situe au même endroit que le départ du 400m.   
6 L’athlète benjamin est éliminé de la course après son 2ème faux départ.   

7 Dans un relais 4x60m, le passage est validé si le témoin est donné dans la zone de transmission de 
30m.   

8 Les commandements au départ du 1000m sont : « à vos marques » + « prêt » + coup de feu.   
9 C’est le torse qui est pris en compte pour juger l’arrivée d’une course.   

10 Si le témoin tombe, il peut être ramassé par celui qui l’a fait tomber.   
 

N° SAUTS VRAI FAUX 
1 Au triple saut le premier appui après la planche d’appel est le pied inverse du pied d’impulsion.   
2 En hauteur, la barre tombe après que le juge ait levé le drapeau blanc. Le saut est valable.   

3 En longueur et au triple saut, on place le 0 du décamètre dans le sable et on tire le décamètre 
perpendiculairement à la planche pour lire la performance à la plasticine.   

4 Au saut en hauteur, il est possible de prendre son impulsion à deux pieds.   

5 Lors d’une compétition avec attribution d’un titre individuel, il est nécessaire de départager les ex-aequo 
à la 1ère place d’un concours de saut en hauteur par des sauts de barrage.   

6 On mesure le vent pour homologuer un record au saut en hauteur.   
7 Un sauteur en longueur peut prendre son appel sur la planche.   

8 Au saut en hauteur, un concurrent s’élance pour sauter. Trop près, il touche le tapis sans faire tomber la 
barre. Il peut retenter un essai.   

9 Si un sauteur en longueur revient en arrière de sa zone de chute, le saut est validé.   
10 La mesure d’un saut en longueur est toujours arrondie au centimètre supérieur.   

 
N° LANCERS VRAI FAUX 
1 Au disque, l’athlète touche le dessus du cercle métallique avec son pied, le jet n’est pas mesuré.   
2 Les cercles du lancer de poids, de marteau et de disque sont de même diamètre.   

3 Au javelot, un essai n’est valable que si la pointe de l’engin touche le sol avant toute autre partie du 
javelot.   

4 S’il y a faute dans le cercle au moment du lancer et que je suis jury, je lève le drapeau jaune.   
5 Au lancer de javelot, l’athlète doit lancer son engin par-dessus l’épaule.   

6 Au lancer de disque, un athlète peut continuer à faire des jets d’échauffement à côté de la cage pendant 
le concours.   

7 6 athlètes sont dans le concours de poids aux Championnats de France. Un athlète rate ses 3 premiers 
essais. Il a le droit de faire les 3 essais supplémentaires.   

8 Pour toutes les épreuves de lancers, les distances sont enregistrées au centimètre inférieur si la 
distance mesurée n’est pas un centimètre entier.   

9 Le lanceur de poids décolle son engin du cou. Son jet est mesuré.   
10 Au poids, si l’athlète lance en rotation son essai est nul.   

 


