
Relais de haies hautes – Modalités techniques 

Les relais de haies hautes tels qu’organisés depuis de  très nombreuses années aux Etats-Unis est avant tout 
une compétition d’équipe et d’animation avec en corollaire des modalités techniques et de jugement adaptés.  

 Chaque équipe de relais se compose de quatre athlètes qui parcourent chacun les mêmes distances, hauteur 
de haies et espacements 
Les membres du relais courent dans des couloirs adjacents, avec des haies et espacements préparés dans 
des directions opposées. 

. Sauf pour le départ de la course, qui suivra les règles classiques, chaque membre de l'équipe relayé  se 
positionnera, sous le contrôle (mais sans directive) du juge désigné pour la zone de passage,  dans des 
starting-blocks en mode à vos marques (.Les deux mains, et au moins un genou doivent être en contact avec 
le sol) A l’approche du relayeur précédant, il se mettra en position prêt (en gardant le contact de ses mains 
avec le sol, et de ses pieds avec les plaques des blocs)  et ne pourra,  sous la direction de l’officiel désigné, 
commencer son départ que lorsque le membre de l'équipe précédente aura passer sa ligne d’arrivée 
individuelle. 

Les juges désignés pour les zones de passage auront de préférence une qualification de starter. Tout en 
conservant la notion de jugement adapté à une épreuve d’animation, ils valideront chaque passage par un 
drapeau blanc, et signaleront une faute éventuelle en levant un drapeau jaune. 
Il ne sera pas utilisé de bâton de relais 
.
Toutes les autres règles applicables à chaque coureur de haies restent valables, sachant que les hauteurs de 
haies seront de 0.99m pour le 4 x 110 m haies hommes et 0.84m pour le 4 x 100 haies femmes.  

Quand une équipe de relais concoure dans les couloirs  1et 2,:le premier athlète court dans le premier couloir. 
Après que  le premier athlète passe sa ligne d'arrivée individuelle, le deuxième athlète court le "retour" dans le 
deuxième couloir. Après que  le deuxième  athlète passe sa ligne d'arrivée individuelle, le troisième athlète 
court dans le premier couloir  Après que  le troisième  athlète passe sa ligne d'arrivée individuelle le quatrième 
athlète court le "retour" dans la deuxième couloir jusqu’à la ligne d’arrivée finale. 
Pour les installations avec huit couloirs, un maximum de quatre équipes relais peut concourir dans une 
manche. 

Juges et commissaire de course :

Une équipe de commissaires de course des plus alertes  sera nécessaire pour réinitialiser les haies déplacées 
ou renversées pendant la course l’équipe des commissaires de course devra être très prudente pour 
réinitialiser les obstacles 

Lignes de départ/arrivée et de relais:   

Notamment pour le 4 X 110 m haies, les lignes de départ/arrivée et de relais seront positionnées pour que 
chaque relayeur bénéficie d’une zone de décélération suffisante. Si la ligne de départ/arrivée ne correspond 
pas avec la ligne d’arrivée générale des installations habituelles, un chronométrage manuel sera organisé. 

La Direction des Compétitions insèrera dans son cahier des charges de la  Coupe de France 2016, les 
obligations correspondantes, ainsi qu’un plan de positionnement des haies pour qu’un prétraçage provisoire 
soit préparé avant la compétition  




