
  JEUNE JUGE LANCERS  
 

Lancer de poid-lancer de disque-lancer de javelot-lancer de marteau 
 

 
 
Rôle du jury  pour tous les lancers 
 
 
 
 
  

▪ Vérifier l’aire de lancer et les poids 

▪ Appeler les concurrents. 

▪ Juger la validité du lancer. 

▪ Mesurer le lancer. 

▪ Noter la performance sur la feuille de 
concours. 

▪ Faire le classement 

Matériel 

Planchette – Crayon 

Feuille de concours 

Ruban de mesure             (Double décamètre 
Pentamètre, Hectomètre)      

Fiche - Engins de lancer 

Drapeaux – Balai 

Manche à air (Disque et Javelot) 



                                  Tu es juge au lancer   
 
 

 
 
Quelques éléments à savoir : 
 

o Essais d’échauffement dans l’ordre de la feuille de concours en présence des juges.  
o Position stationnaire dans le cercle à l’intérieur d’une cage.  
o Gants autorisés (doigts coupés sauf le pouce)  
o En position de départ avant les balancements ou rotations, le concurrent est autorisé  
o à déposer la tête du marteau sur le sol à l’intérieur ou à l’extérieur du cercle.  
o Néanmoins, l’athlète peut arrêter ses rotations et reprendre son lancer y compris s’il touche le sol 

ou le haut du cercle avec le marteau. Et ceci dans le temps imparti. 
 

  
Ton rôle de jury Marteau : 
 

• Vérifier l’aire de lancer et le 
matériel.  

• Appeler les concurrents.  
• Juger la validité du lancer.  
• Mesurer le lancer et inscrire la 

performance.  
• Faire le classement.  
• Faire contrôler la feuille de 

concours par le chef juge.  
• Transmettre la feuille de 

concours au secrétariat. 
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ü Fautes :  

 
® Dépasser le temps imparti (1 

min)  
® Toucher le sol à l’extérieur du 

cercle sauf pendant la rotation 
et derrière la ligne blanche.  

® Quitter le cercle avant que le 
marteau n’ait touché le sol.  

® Sortir devant ou sur la ligne 
blanche qui passe par le centre 
du cercle.  

® Le marteau tombe à l’extérieur 
du secteur de chute ou sur les 
lignes blanches qui le 
délimitent. 

 


