Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2020
Devis techniques des sports

ATHLÉTISME
DISCIPLINE :
La compétition d’athlétisme des JAAN comprendra des épreuves individuelles et de relais
masculines et féminines dans les catégories d’âge 14U (athlètes nés en 2006 et après), 16U
(athlètes nés en 2004 et après) et 19U (athlètes nés en 2001 et après).

PARTICIPANTS :
Athlètes :
Chaque province, territoire et État peut inscrire huit (8) athlètes masculins et huit (8) athlètes
féminines dans chaque catégorie d'âge. Un athlète est autorisé à participer à quatre (4)
épreuves individuelles et à deux (2) relais. Le cross-country compte comme l’une des quatre
épreuves individuelles.
Pour chaque catégorie d'âge, chaque contingent a droit à un maximum de 3 athlètes par
épreuve individuelle.
Entraîneurs :
Chaque province, territoire et État peut obtenir des accréditations pour :
 Alignement de 20 athlètes ou moins : 3 membres du personnel (2 entraîneurs et 1 chef
d’équipe). Le personnel doit comprendre au moins un (1) membre du même sexe du
côté masculin et du côté féminin (si l'équipe compte des participants des deux sexes).
 Alignement de 21 à 30 athlètes : 4 membres du personnel (3 entraîneurs et 1 chef
d’équipe). Le personnel doit comprendre au moins un (1) membre du même sexe du
côté masculin et du côté féminin (si l'équipe compte des participants des deux sexes).
 Alignement de 31 à 40 athlètes : 5 membres du personnel (au minimum 2 entraîneurs
et 1 chef d’équipe). Le personnel doit comprendre au moins un (1) membre du même
sexe du côté masculin et du côté féminin (si l'équipe compte des participants des deux
sexes).
 Alignement de 41 à 50 athlètes : 6 membres du personnel (au minimum 2 entraîneurs
et 1 chef d’équipe). Le personnel doit comprendre au moins deux (2) membres du
même sexe du côté masculin et du côté féminin (si l'équipe compte des participants des
deux sexes).
Canada : exigences du PNCE (tous les entraîneurs doivent avoir les certifications d'entraîneur
suivantes, ou l'équivalent)
Entraîneur-chef / entraîneurs adjoints
 Niveau de formation : Introduction à la compétition – Entraîneur sportif (formé)
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États-Unis : tous les entraîneurs auront suivi avec succès un cours de certification spécifique à
leur sport – pour les jeunes ou communautaire - reconnu dans leur État.
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX :
Le plus récent livre des règlements pour la compétition de la Fédération internationale
d’athlétisme amateur (IAAF) s’appliquera.
FORMAT DE LA COMPÉTITION :
Les épreuves seront composées de rondes préliminaires et d’une finale, ou uniquement d’une
finale, en fonction du nombre d'inscriptions.
Catégorie
14-U
16-U
19-U
Sexe
M
F
M
F
M
F
80 m
X
X
X
X
100 m
X
X
150 m
X
X
X
X
200 m
X
X
300 m
X
X
X
X
400 m
X
X
X
X
800 m
1200 m
X
X
1500 m
X
X
X
X
2000 m
X
X
X
X
3000 m
X
X
X
X
Cross2 km
2 km 3 km 3 km 8 km 6 km
country
Saut en
hauteur
Saut en
longueur
Triple saut
X
X
Lancer du
poids
Lancer du
disque
Lancer du
javelot
4 x 100 m
4 x 400 m
* Les X indiquent les épreuves qui ne font pas partie du programme des JAAN.
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Relais :
Chaque province, territoire et État peut inscrire :
 Une (1) équipe masculine de 4 x 100 m et une (1) équipe féminine de 4 x 100 m dans
chaque catégorie d'âge.
 Une (1) équipe masculine de 4 x 400 m et une (1) équipe féminine de 4 x 400 m dans
chaque catégorie d'âge.
REMARQUE : Selon le nombre de participants, les athlètes peuvent participer à une épreuve de
relais dans une catégorie d'âge supérieure, mais ils ne peuvent pas participer à la même
épreuve de relais dans deux catégories d'âge différentes.

OFFICIELS :
Tous les officiels (chronométreur, photo-finish, officiel de départ, etc.) seront désignés et
approuvés par la société hôte.
SPÉCIFICATIONS DU TERRAIN DE COMPÉTITION / DE L’ÉQUIPEMENT :










Les concurrents doivent porter leur numéro à l’avant et à l’arrière de leur maillot, sauf
lors des épreuves de saut en hauteur, alors qu’ils peuvent porter un seul numéro, que
ce soit à l'avant ou à l'arrière.
Dans les épreuves sur piste, les athlètes doivent également porter un numéro sur les
hanches, apposé des deux côtés de leur short.
Longueur maximale des crampons pour les épreuves sur piste : 7 mm (sauf pour le saut
en hauteur et le javelot).
Longueur maximale des crampons pour le saut en hauteur et le javelot : 9 mm (toutes
les limites de longueur des crampons doivent être conformes aux règlements
spécifiques du site de compétition).
Pendant les cérémonies de remise des médailles, les athlètes doivent porter des
survêtements aux couleurs de leur équipe et des chaussures sans crampons.
Tout l’équipement utilisé lors des JAAN 2020 doit être conforme aux règlements de
l'IAAF.
Les lanceurs peuvent soumettre leur propre équipement pour qu’il soit certifié et utilisé
dans le cadre de l’épreuve, à condition que l’équipement soit conforme aux règlements
de l’IAAF.
Pour toutes les épreuves de lancer, le poids de l’équipement doit respecter ce qui suit :
Masculin
Poids
Disque
Javelot
Féminin
Poids
Disque

14U
16U
3 kg / 6,6 lb
4 kg / 8,8 lb
750 g / 1,7 lb
1 kg / 2,2 lb
400 g / 14,1 oz 600 g / 21,2 oz
3 kg / 6,6 lb
750 g / 1,7 lb

3 kg / 6,6 lb
1 kg / 2,2 lb

19U
6 kg / 13,2 lb
1,75 kg / 3,9 lb
800 g / 28,2 oz
4 kg / 8,8 lb
1 kg / 2,2 lb
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Javelot

400 g / 14,1 oz 500 g / 17,6 oz

600 g / 21,2 oz

RÈGLEMENTS DE LA COMPÉTITION :
Hauteurs et distances de qualification pour les épreuves de pelouse
 Les hauteurs et distances de qualification seront déterminées à la rencontre technique.
Il en sera de même pour les hauteurs successives de la barre dans l'épreuve de saut en
hauteur.
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