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Sa représentation / Sa place

Sa représentation:      Qu’en pensez vous?

• De l’école d’athlé au haut niveau

• De l’éveil au vétéran

• Du loisir à la compétition

Partout la marche a sa place



• SAISON 2009

• 3 internationaux (1 garçons, 2 filles).
• 1 médaille de bronze au France élite (20km filles).
• 1 équipe de filles vice championne de France de rel ais
• 46 records sur 223 soit 21%.

Sa représentation en Midi-Pyrénées

• 46 records sur 223 soit 21%.
• 572 athlètes ont participé à une compétition.



Règlements techniques. Règle 230
• Définition de la marche

1- La marche athlétique est une progression de pas 
exécutés de telle manière que le marcheur maintienne 

Réglementation

exécutés de telle manière que le marcheur maintienne 
un contact avec le sol sans qu'il ne survienne aucune 
perte de contact visible (pour l'œil humain).

2- La jambe avant doit être tendue (c'est-à-dire que le 
genou ne doit pas être plié) à partir du moment du 
premier contact avec le sol jusqu'à ce qu'elle se trouve 
en position verticale 



Réglementation
Le contact avec le sol

Faute de Faute de 
suspensionsuspension



Réglementation
La jambe tendue

Faute de Faute de 
flexionflexion



La disqualification:

* 2 =
UN ROUGE

* 2 =

+ =

Une demande de disqualification



= DISQUALIFICATION3

Pour être disqualifié, il faut:

3 demandes de disqualification

de 3 juges différents

Tableau d’affichage



ANNEXE 1 :

ÉPREUVES JEUNES RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE AUX JEUNES CAT ÉGORIES 

Champ d’application
Pour les catégories Eveil Athlétique, Benjamins, Minimes, dans toutes les compétitions jusqu’au 
niveau régional inclus (à l’exclusion des compétitions nationales), la règle F. 230.4 à F.230.6 
devra être modifiée comme suit.

Réglementation jeune

Mise en garde
4. Les athlètes doivent être prévenus lorsque par leur mode de progression, ils ne respectent pas 
la règle 230.1 : un panneau jaune, marqué de chaque côté du symbole de l’irrégularité, leur sera 
montré. Un athlète n’aura pas droit à une deuxième mise en garde par le même Juge pour la 
même infraction. Le Juge qui a mis en garde un athlète doit en informer le Chef-Juge après la 
compétition.

Cartons Rouges
5. Après avoir mis en garde un athlète, à chaque fois qu’un Juge remarque que celui-ci enfreint la 
règle 230.1 en perdant le contact de manière visible avec le sol ou en pliant le genou lors de la 
compétition, à quelque moment que ce soit, il enverra un carton rouge au Chef-Juge.



Pénalisation
6. (a) Lorsqu’un carton rouge aura été envoyé au Chef-Juge, l’athlète sera pénalisé par une boucle 

supplémentaire à parcourir et sera informé de cette pénalisation par le Chef-Juge qui lui montrera 
un panneau rouge. 

(b) L’athlète pénalisé effectuera, sous la surveillance et avec explications d’un officiel désigné à 
cet effet, une boucle « Aller - Retour » de 20 m, matérialisée, de préférence, dans la ligne droite 
d’arrivée par 2 plots distants de 10 mètres au troisième couloir. 

Réglementation jeune

d’arrivée par 2 plots distants de 10 mètres au troisième couloir. 

(c) Chaque carton rouge reçu par le Chef-Juge entraînera une pénalité similaire.



Les distancesLes distances

EA / PO Filles 1000m

Garçons 1000m

BENJAMINS Filles 2000m et 10minutes

Garçons 2000m et 10minutes

MINIMES Filles 2000m, 3000m, 10minutes, 20minutes
Relais

Garçons 2000m, 3000m, 5000m, 10minutes, 20minutes
Relais



































































Son initiation

Des règles de base :

• Ne compliquez pas les choses!
• Ne transmettez pas vos aprioris!
• N’initiez pas par le règlement mais par le caractère inné de la discipline.

Son animation :

• Reportez vous au parcours demi-fond que vous adapterez à cette motricité.

Conseil :

• RESTEZ LUDIQUE.



Le geste recherché et les 
principales fautes observées

1:posture

2: épaules

3: bras

8: la vitesse / l’allure

3: bras

4: hanches 5: genoux
6: pied

7: amplitude du pas

Vers la correction



Posture : tête

OK



L’alignement

La marche fait partie de l’ATHLETISME, elle répond donc à ses 
fondamentaux



Les positions les plus souvent 
observées



Epaules

OK

La ligne d’épaule doit être fixée…. 



Bras

OK



Ce que l’on recherche 

Du rythme / dynamique

Dans le sens du mouvement: 
d’avant en arrière

La rotation des bras avec:

_ un centre de rotation (l’épaule) fixe

_ une angulation bras/ avant bras 
constante



Les principaux défauts

TROP RACCOURCIS ALLONGEMENT EXCESSIF DU MOUVEMENT



Bras croisés
mouvement le plus 

fréquemment observé 
chez les petits



Engagé des hanches

OK



Ce qu’il ne faut pas faire

Ce que l’on recherche



Pas d’engagé de hanche

Ce que l’on recherche



Ce qu’il ne faut pas faire

Ce que l’on recherche



Genoux

OK



Retour genoux haut



Ce que l’on recherche



Pied

OK



Ce que l’on recherche

Déroulé complet et un retour rasant



Attaque talon



Attaque talon



Une poussée complète



Une poussée complète



Retour du pied dans l’axe



La pose de pied



Les principales fautes

Ne pas 
croiser

Ne pas 
écarter



La pose de pied

• L’alignement est recherchée; toutefois 
celui-ci doit tenir compte de la 

morphologie de chacun.



Amplitude du pas

OK



Ne pas chercher à poser le pied trop loin



Trouver la bonne longueur de 
pas…



Vitesse / allure

OK



Un principe:

Avant de marcher vite, 

marcher bien!!!marcher bien!!!
(Gérard Lelièvre)



Les différents défauts
BrasEpaule HanchesTête

Amplitude du pasGenoux Pied rasant Vitesse



Quelques exercices ….
OBJECTIFS CONSIGNES D’ACTIONS CRITERES DE 

REUSSITE
REMEDIATION

Etre capable de garder la 
jambe tendue lors de la 
phase d’amortissement du 
pas

Respecter l’objectif sur un 
parcours de 30m  à 
intervalles de 1m et à une 
vitesse de 8 km/h. 

Garder la jambe 
tendue 

Simplification : réduire l’intervalle, la 
vitesse, effectuer la situation en descente.
Complexification : Augmenter l’intervalle, 
la vitesse, effectuer la situation en côte.

Etre capable de garder le 
contact avec le sol (avoir 
un déroulé complet du 

pied)

Respecter l’objectif sur un 
parcours à intervalle avec 
intervalle équivalent à la 
taille du pied et sans 

Dérouler le pied du 
bord externe du 
talon à l’extrémité du 
gros orteil. 

Simplification : respecter le critère de 
réussite à l’arrêt,  avec un ballon sous le  
pied, également marcher pointe et marcher 
talon.pied) taille du pied et sans 

contrainte de vitesse 
gros orteil. talon.

Complexification : respecter le critère de 
réussite en marchant en arrière, en 
courbe, avec des contraintes de vitesse.
.

Etre capable d’augmenter 
la fréquence du marcheur

Passage sur des parcours à 
intervalles avec des 
vitesses variées.

Respecter le 
règlement,  les 
contraintes 
matérielles et 
temporelles. 

Simplification : Diminuer la vitesse et/ou 
augmenter l’intervalle
Complexification : Augmenter la vitesse 
et/ou diminuer l’intervalle

Etre capable d’augmenter 
l’amplitude du marcheur

Passage sur des parcours à 
intervalles variées. 

Respecter le 
règlement,  les 
contraintes 
matérielles et 
temporelles. 

Simplification : Diminuer l’intervalle
Complexification :augmenter l’intervalle



Définition de la marche

1- La marche athlétique est une progression de pas exécutés de telle manière que le marcheur maintienne un contact avec le sol sans qu'il ne survienne 
aucune perte de contact visible (pour l'œil humain).

2- La jambe avant doit être tendue (c'est-à-dire que le genou ne doit pas être plié) à partir du moment du premier contact avec le sol jusqu'à ce qu'elle se 
trouve en position verticale.

Jugement

Les juges de marche désignés devront élire un juge chef de marche. Le juge-chef a le pouvoir de disqualifier un athlète lorsque, de par son mode de 
progression, il enfreint le paragraphe 1 ci-dessus, et ceci que l'athlète ait reçu ou non déjà des avertissements.

Cette disqualification ne peut intervenir qu'entre le circuit et le stade et à l'intérieur du stade qu and l'épreuve se termine dans le stade, ou dans 
les derniers 100m de l'épreuve lorsqu'elle n'a lieu  que dans le stade ou sur la route.

• Le juge-chef agira en qualité d'officiel supervisant la compétition et ne pourra agir en qualité de juge que dans les cas prévus ci-dessus en gras. 
• Tous les juges opéreront indépendamment les uns des autres et leurs jugements seront basés sur des observations visuelles. • Tous les juges opéreront indépendamment les uns des autres et leurs jugements seront basés sur des observations visuelles. 
• Dans les épreuves sur route, il devrait normalement y avoir un minimum de 6 juges et un max de 9, y compris le juge-chef. 
• Dans les épreuves sur piste, il devrait normalement y avoir 6 juges y compris le juge-chef. 

Mise en garde (carton jaune)

Les athlètes doivent être prévenus lorsque par leur mode de progression , ils risquent de ne pas respecter l'alinéa 1 (définition de la marche). Ils n'auront 
pas droit à une deuxième mise en garde par un même juge pour la même infraction. Le juge qui a mis en garde doit en informer le juge-chef après la 
compétition.



Avertissement et disqualification

Chaque proposition de disqualification faite par un juge est appelée avertissement. Les athlètes recevront des avertissements
lorsque, par leur mode de progression, ils enfreignent l'alinéa 1 à un moment quelconque de l'épreuve par perte ce contact 
visible ou en raison d'un genou plié.
Un athlète qui reçoit un avertissement émanant de trois juges différents est disqualifié et sera informé de cette disqualification 
par le juge-chef ou le juge-chef adjoint . 
S'il n'est pas réalisable de notifier à un athlète sa disqualification durant l'épreuve, cette disqualification devra lui être notifiée 
dès que possible après qu'il ait terminé l'épreuve. L'absence de notification rapide n'entraînera pas la requalification d'un athlète 
disqualifié.
Un panneau jaune, marqué de chaque coté du symbole de l'irrégularité commise, doit être montré à l'athlète lorsqu'il fait l'objet 
d'une mise en garde :

Un panneau rouge symbolise la disqualification du marcheur.
Dans les épreuves sur piste, un athlète qui est disqualifié doit immédiatement quitté la piste et dans les épreuves sur route, il 
doit, immédiatement après avoir été disqualifié, enlever les dossards distinctifs qu'il porte et quitter le parcours.
Un tableau d'indication des avertissements doit être placé sur le parcours et près de l'arrivée pour tenir les athlètes informés du 
nombre d'avertissements (matérialisé par des ronds rouges) qui ont été donnés à chacun.

Rafraîchissement

Un athlète qui prend des rafraîchissements en dehors des postes de ravitaillement prévus est passible de disqualification. 




