
 
OPEN WATER #2 & SAUVETAGE SPORTIF #2 

Dimanche 26 mars 2023 - PK18. 
 
 
 
Programme et Horaires :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPEN WATER #2 
 
§ Open water ouvert à tous !!!!! 

Frais de licence : 
- Pour les licenciés FTN, pas de frais de licence. 
- Pour les non-licenciés FTN, possibilité de se licencier (présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

natation) :  
v Pour les courses de la journée : 500 XPF (licence animation journalière). 
v Pour toutes les courses eau libre et animations de la saison 2023 : 2100 XPF. 

 
§ Procédure et droit d’engagement des épreuves du 400m, 3km : 

- Avant le jeudi 23 mars 15h00, inscriptions par mail : secretariat.ftn@gmail.com (tout engagement par mail est dû)  
→ 1 000 XPF.  
- Directement sur place, de 7h30 à 8h15 → 2 000 XPF. 

 
§ Type d’épreuve : 

Course de 3 km : 
En individuel, avec ou sans palmes. Ouvert à partir de la catégorie Jeunes. Pour intégrer le classement de la Coupe de Polynésie d’eau libre, le nageur doit 
respecter le port exclusif du bonnet, des lunettes, et du maillot réglementaire. 

 
§ Règlement des courses : 

Le directeur de la course se réserve le droit de : 
- Refuser toute inscription qu’il juge non conforme. 
- S’opposer au départ de tout concurrent n’étant manifestement pas en état d’effectuer la course. 
- Prendre toute décision non prévue au règlement. 
- En cas de réclamation, un jury sera constitué par la Fédération Tahitienne de Natation. 
- Pour des raisons météo et /ou de sécurité, le matin de l’épreuve, prendre la décision de déplacer l’heure de départ, de modifier le parcours, de reporter ou 

d’annuler la compétition. 
Chaque concurrent doit emmener sa gourde (aucune bouteille d’eau en plastique ne sera distribuée). 
Tous seront invités à respecter les lieux et à mettre les déchets dans des contenants prévus pour.    

 
§ Marquage/Départ/Délai limite : 

- Sur place de 7h15 à 8h15. 
- Convocation des concurrents à la chambre d’appel 15 minutes avant le départ. 
- Délai limite de fin de course : 45’ après l’arrivée du premier nageur. 

 
§ Catégories d’âge Eau libre - 2023 : 

- Avenirs 1 : filles et garçons de 10 ans et moins (né(e)s en 2013 et après). 
- Avenirs 2 : filles et garçons de 11 ans (né(e)s en 2012). 
- Jeunes : filles et garçons de 12 et 13 ans (né(e)s en 2011 et 2010). 
- Juniors 1 : filles et garçons de 14 et 15 ans (né(e)s en 2009 et 2008). 
- Juniors 2 : filles et garçons de 16 et 17 ans (né(e)s en 2007 et 2006). 
- Juniors 3 : filles et garçons de 18 et 19 ans (né(e)s en 2005 et 2004). 
- Séniors : 20 ans et plus (né(e)s en 2003 et avant). 

 

Plage de Vaiava 
7h30-8h15 : Inscriptions et marquage : 3000m, 400m 
8H30 : Départ du 400m et 3000m (rassemblement des participants à 8h15) 
 
9h00-9h30 : Inscriptions du sauvetage sportif  
10h00 : Début des épreuves de sauvetage sportif (rassemblement des participants à 9h45) 
  

12h00: Podiums Open Water et Sauvetage sportif  
 



 

 
 
 
 
§ Récompenses : 

Course de 3 km : 
- Jeunes : les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
- Juniors/Séniors : les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
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SAUVETAGE SPORTIF #2 

 
Il a comme objectif de promouvoir le sauvetage sportif ainsi que les valeurs qui en découle, Sauver, Secourir, Entraide, Respect d’autrui et de l’environnement… 
La notion de fair-play doit être de mise, dans le respect de l’adversaire, des règles et des décisions de l’organisateur. 
 
§ Sauvetage sportif ouvert à tous !!!!! 

Frais de licence : 
- Pour les licenciés FTN, pas de frais de licence. 
- Pour les non-licenciés FTN, possibilité de se licencier (présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation) :  

v Pour les courses de la journée : 500 XPF (licence animation journalière). 
v Pour toutes les courses eau libre et sauvetage sportif de la saison 2023 : 2100 XPF. 

 
§ Procédure et droit d’engagement des épreuves du sauvetage sportif : 

- Avant le jeudi 23 mars 12h00, inscriptions par mail : secretariat.ftn@gmail.com (tout engagement par mail est dû)  
• → 500 XPF individuel / 1000 XPF par équipe. 

- Avant le jeudi 23 mars 12h00, inscriptions au bureau de la FTN (Complexe Napoléon Spitz, Fautaua – PIRAE),  
89 42 04 10 → 500 XPF individuel / 1000 XPF par équipe. 
Directement sur place, de 9h45 à 10h15 → 500 XPF individuel / 1000 XPF par équipe. 
 
 

 Catégories d’âge Sauvetage sportif - 2023 : 
o Avenirs et Poussins : filles et garçons de 10 ans et moins (né(e)s en 2013 et après). 
o Benjamins : filles et garçons de 11 et 12 ans (né(e)s en 2011 et 2012). 
o Minimes : filles et garçons de 13 et 14 ans (né(e)s en 2010 et 2009). 
o Cadets : filles et garçons de 15 et 16 ans (né(e)s en 2008 et 2007). 
o Juniors : filles et garçons de 17 et 18 ans (né(e)s en 2006 et 2005). 
o Séniors et plus : 19 ans et plus (né(e)s en 2004 et avant). 

 
 Récompenses : 

 
   Épreuve Nage : 

o Avenirs et Poussins : : les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
o Benjamins les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
o Minimes et Cadets : les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
o Juniors et Séniors : les 3 premier(e)s dames et messieurs. 

 
 

   Épreuve Planche : 
o Avenirs et Poussins : : les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
o Benjamins les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
o Minimes et Cadets : les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
o Juniors et Séniors : les 3 premier(e)s dames et messieurs. 

 
 
   Épreuve Beach Flags: 

o Avenirs et Poussins : : les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
o Benjamins les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
o Minimes et Cadets : les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
o Juniors et Séniors : les 3 premier(e)s dames et messieurs 

 
 

   Épreuve Relais sauvetage Planche: 
o Toutes catégories : 3 premières équipes 

 
 

   Épreuve Relais Combiné :: 
o Toutes catégories : 3 premières équipes. 

§ Types d’épreuves : 
 
Epreuve #1 : NAGE : 
Course de 400 m  
En individuel, sans palmes. Ouvert à tous les âges 
 
- Depuis la ligne de départ, les compétiteurs s’élancent en courant pour contourner le drapeau de virage et entrent dans l’eau pour nager vers les bouées et 

les contourner. Les compétiteurs reviennent vers la plage à la nage pour contourner de nouveau le drapeau de virage avant de courir vers la ligne d’arrivée. 
- Parcours 
- Jugement 
- • Les compétiteurs doivent finir l’épreuve debout sur leurs pieds dans une position verticale. 
- • L’arrivée est jugée quand la poitrine du compétiteur coupe la ligne d’arrivée. 
- • Les arbitres seront placés de façon à observer le déroulement de l’épreuve et à déterminer la place des compétiteurs sur la ligne d’arrivée. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Épreuve #2 :PLANCHE: 
Description de l’épreuve 
- Une planche est une embarcation propulsée principalement par les mains et les bras du compétiteur. Les compétiteurs espacés de 1.5 m 

se tiennent sur la plage avec leur planche, sur ou derrière la ligne de départ. Au signal de départ, les compétiteurs entrent dans l’eau, 
mettent leur planche à l’eau, effectuent le parcours délimité par les bouées, reviennent vers la plage et courent pour franchir la ligne 
d’arrivée. Les compétiteurs ne doivent pas tenir ou interférer avec les planches des autres concurrents ou gêner délibérément leur 
progression. 

- Le parcours 
- Jugement 
- L’arrivée est jugée quand la poitrine du concurrent coupe la ligne d’arrivée ; le compétiteur doit franchir la ligne d’arrivée debout sur ses 

pieds tout en étant en contact avec sa planche et en la contrôlant. 
- Maitrise de l’embarcation 
- Les compétiteurs peuvent perdre la maîtrise ou le contact de leur planche sans être nécessairement disqualifiés. Pour terminer l’épreuve, 

les compétiteurs doivent avoir (ou avoir récupéré) leur planche et franchir la ligne d’arrivée en venant du large tout en maintenant le 
contact avec leur embarcation. 

 



 

 

 
Épreuve #3 : RELAI SAUVETAGE PLANCHE (2 personnes): 
Description de l’épreuve 

Dans cette épreuve, un membre de l’équipe nage environ 120 m jusqu’à la bouée qui lui est attribuée, signale son arrivée et attend d’être 
récupéré sur la planche par le second compétiteur de l’équipe. Les deux compétiteurs rament pour revenir sur la plage et franchir la ligne 
d’arrivée sur la plage en contact avec la planche. 

a) Les compétiteurs doivent partir de la position qui leur est attribuée sur la ligne de départ/arrivée. Les compétiteurs qui nagent vers et 
donnent le signal depuis une mauvaise bouée seront disqualifiés. 

b) Le premier compétiteur : Au signal de départ, la victime entre dans l’eau depuis la position attribuée sur la ligne de départ située sur la 
plage, nage pour aller toucher la bouée attribuée, signale son arrivée en levant l’autre bras à la verticale tout en étant en contact avec la 
bouée. La victime attend dans l’eau côté large de la bouée. 

Note : 

- La bouée est définie comme la partie flottante et ne comprend pas les cordes ou les sangles. Les compétiteurs doivent toucher visiblement 
la bouée au-dessus de l’eau avant de signaler leur arrivée. 

- Les compétiteurs peuvent toucher les bouées et les cordes des bouées mais ne sont pas autorisés à les utiliser pour se tracter sur le 
parcours pour regagner la bouée attribuée. 

c) L’arbitre principal peut décider d’une méthode alternative pour signaler de façon claire que la victime a touché la bouée. 

d) Le second compétiteur : le sauveteur avec sa planche, à la position de départ attribuée, franchit la ligne de départ au signal d’arrivée de la 
victime, entre dans l’eau et rame jusqu’à la victime située du côté "large" de la bouée attribuée. La victime doit rentrer en contact avec la 
planche du côté "large" de la bouée. La planche doit contourner la bouée dans le sens des aiguilles d’une montre (main droite côté bouée) 
avant de revenir vers le rivage avec la victime. La planche peut dépasser de la bouée côté rivage pendant le chargement de la victime 



 
e) Les victimes peuvent se placer elles-mêmes à l’avant ou à l’arrière de la planche. Les victimes peuvent, en ramant, aider le sauveteur à 
retourner vers la plage. 

f) L’arrivée est jugée quand la poitrine du premier concurrent de chaque équipe coupe la ligne d’arrivée sur ses pieds et en position verticale. 
Le sauveteur et la victime étant tous deux en contact avec la planche. 

Note: Pour terminer correctement le parcours, les deux compétiteurs doivent franchir la ligne d’arrivée sur leurs pieds. 

g) Le sauveteur ne doit pas partir avant que la victime ne signale son arrivée. Le sauveteur peut franchir la ligne de départ/arrivée pour 
n’importe quelle raison et ne sera pas disqualifié dans la mesure où il reprend une position correcte pour attendre le signal d’arrivée de la 
victime. 

h) Les compétiteurs ne sont pas autorisés à tenir ou à interférer avec les planches des autres concurrents ou gêner délibérément leur 
progression. 

Le parcours 

Le parcours sera installé comme détaillé dans le schéma suivant 

Les planches doivent contourner la bouée attribuée dans le sens des aiguilles d’une montre (côté droit à l’intérieur), à moins d’avoir été avisé 
du contraire par l’arbitre principal avant l’épreuve. 

Jugement 

Les arbitres seront placés de façon à observer le bon déroulement de l’épreuve et de pouvoir déterminer les places des compétiteurs à 
l’arrivée. 

Maitrise de la victime ou de la planche 

Les sauveteurs et les victimes peuvent perdre le contact de la planche sur le trajet de retour ; mais tous les deux doivent être en contact 
avec la planche quand ils franchissent la ligne d’arrivée. 

Chargement de la victime 

Bien qu’il ne soit pas obligatoire que la planche soit entièrement du côté "du large" de la bouée attribuée, la victime doit prendre contact avec 
la planche du côté "du large". 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 Épreuve #3Bis : RELAIS COMBINE (3 personnes) : 

Description de l’épreuve 

L’épreuve, d’une distance approximative de 1400 m, comprend un parcours de nage, un parcours de planche, un parcours de Surf Ski 
et se termine par un sprint sur la plage. 

Adaptation de l’épreuve : Cette épreuve est réalisée sans parcours de surf ski 

L’ordre des épreuves sera tiré au sort avant le début de la compétition. 

Positions de départ : Les compétiteurs doivent commencer les épreuves à partir de la place qui leur est attribuée. Les compétiteurs 
doivent commencer les épreuves d’embarcations à partir de la place qui leur est attribuée. 

• Handler : Un compétiteur peut être aidé par un membre de son équipe. Avec l’approbation de l’arbitre principal une personne n’étant 
pas membre de l’équipe du compétiteur pourra assurer le rôle de handler, à condition qu’il soit enregistré sur la compétition en quelque 
qualité que ce soit. 

• Le handler devra : 

1. Porter un le bonnet de compétition 

4. Faire tout son possible pour s’assurer que lui-même et le matériel qu’il tient ne gênent pas les autres compétiteurs (à défaut, il pourra 
en résulter une disqualification du compétiteur). 

5. Se conformer à toutes les demandes des arbitres 

Le parcours 

Les bouées des parcours de nage, de planche seront positionnées comme indiqué dans le schéma suivant. 

• Parcours de planche : L’épreuve de planche part de la ligne de départ et de changement pour passer à l’extérieur de la bouée de nage 
1 ; puis contourner les deux bouées de planches ; retourner vers la plage en passant à l’extérieur de la bouée 9 ; et contourner les deux 
drapeaux de virage. 

• Parcours de Nage : L’épreuve de nage se déroule à partir de la ligne de départ et de changement, autour des bouées de nage, pour 
retourner vers la plage et contourner les deux drapeaux de virage 

• Parcours de sprint et arrivée : La course se termine quand le compétiteur a fini tous les parcours. Pour terminer, le compétiteur 
contourne le 1er drapeau de virage, passe côté plage de l’autre drapeau et finit entre les deux drapeaux d’arrivée. 

Note : 

- Les compétiteurs contournent les drapeaux de virage dans le même sens que les bouées pour chaque partie de l’épreuve. 

Matériel 

c) Enlèvement du matériel : Pour sécuriser le déroulement de l’épreuve, les membres de l’équipe et/ou les assistants peuvent enlever le 
matériel endommagé ou abandonné sur le parcours pendant la course à condition de ne pas gêner la progression des autres 
concurrents. 

Jugement 

Les arbitres seront placés de façon à observer le bon déroulement de l’épreuve et de pouvoir déterminer les places des compétiteurs à 
l’arrivée. 

Les compétiteurs doivent finir debout sur leurs pieds. L’arrivée est jugée quand la poitrine du concurrent coupe la ligne d’arrivée. 

Maitrise de l’embarcation 

Les compétiteurs doivent garder le contact avec leur planche jusqu’à la dernière bouée de parcours incluse. Les compétiteurs ne seront 
pas disqualifiés s’ils perdent le contact avec leur embarcation sur le trajet de retour depuis les bouées. 

Les compétiteurs peuvent perdre le contact de leur embarcation sur le trajet " aller " sans pénalité, à condition qu’ils la récupèrent et 
qu’ils contournent la dernière bouée de virage de chaque partie de l’épreuve en contact avec leur embarcation et qu’ils terminent le 
parcours. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Épreuve #4 : BEACH FLAGS. 

Description de l’épreuve 

À partir d’une position de départ allongée à plat ventre sur la plage, les compétiteurs se lèvent, se retournent et courent pour attraper un bâton 
(Beach Flag) planté verticalement dans le sable à environ 20 m (15 m pour les Avenirs, Poussins, Benjamins, Minimes, Masters) pour les 
battons les 2/3 de la longueur, doit être visibles. 

Puisqu’il y a toujours moins de bâtons que de compétiteurs, ceux qui ne parviennent pas à attraper un bâton sont éliminés. 

Les compétiteurs s’allongent sur le ventre, les orteils sur la ligne de départ avec les talons ou n’importe quelle partie des pieds joints, les 
mains l’une sur l’autre avec les bouts des doigts sur les poignets et la tête haute. 

Les coudes doivent être placés à 90 degrés de la ligne médiane du corps, les hanches et le ventre doivent être en contact avec le sable. 

La ligne médiane du corps doit être à 90 degrés par rapport à la ligne de départ. 

Remarque 1 : les compétiteurs peuvent niveler, aplatir, comprimer leur zone de départ. Les compétiteurs ne sont pas autorisés à créer un 
monticule ou à modifier déraisonnablement l’inclinaison du sable pour favoriser le départ. 

Remarque 2 : les compétiteurs peuvent enfoncer leurs orteils dans le sable sur la ligne de départ, en creusant avec leurs mains ou leurs pieds 
avant de s’allonger sur le sable, ou avec leurs pieds après s’être allongés sur le sable. 

Remarque 3 : les compétiteurs doivent se conformer aux instructions des officiels. Un compétiteur qui retarde déraisonnablement le départ de 
l’épreuve pourra être pénalisé (DQ8). 

 

Procédure de départ 

La procédure de départ des Beach Flags est différente de celle décrite au point 6.2 « Le Départ ». Pour les Beach Flags, le départ se déroule 
comme suit : 

Avant le départ, le Marshall devra : 

a) Placer les compétiteurs dans l’ordre du tirage au sort pour la course. 

b) Accompagner les compétiteurs jusqu’à l’aire de départ pour s’assurer qu’ils sont bien positionnés dans le bon ordre. 

Le directeur d’épreuve devra : 

a) Vérifier que tous les officiels, les équipements sont en place. 

b) Signaler le début de chaque épreuve par un long coup de sifflet indiquant que les compétiteurs doivent prendre leur position sur la 
ligne de départ. 

c) Indiquer au starter que les compétiteurs sont sous ses ordres. 
 Le starter doit être placé hors de vue des compétiteurs. 
 

Le Départ 

À l’ordre du starter « Compétiteurs Prêts », les compétiteurs doivent prendre la position de départ réglementaire comme décrite ci-dessus. 

À l’ordre du starter « Têtes basses », les compétiteurs doivent, immédiatement et sans délai, placer leur menton sur leurs mains. 

a) Après une pause délibérée et quand tous les compétiteurs sont immobiles, le starter donnera le départ par un puissant coup de sifflet. 

b) Au signal de départ, les compétiteurs se lèvent et courent pour attraper un bâton. 

Fautes de départ 

Les comportements suivants sont considérés comme des fautes de départ en Beach Flags : 

a) Ne pas se conformer aux ordres du starter dans un délai raisonnable. 

b) Lever toute partie du corps du sable, ou commencer tout mouvement de départ après le commandement « Têtes basses » par le starter et 
avant le signal de départ. 

Si un compétiteur est disqualifié ou éliminé, les compétiteurs et les bâtons restants seront réalignés sans retirage au sort. La manche se 
poursuivra et le nouveau départ sera jugé avec la règle des faux départs en vigueur à chaque fois que cela se produit jusqu'à ce qu'un départ 
équitable soit réalisé. 

Tirage au sort des positions 

Il y a un tirage au sort préliminaire pour les positions et d'autres tirages au sort après chaque tour. En demi-finale et en finale, lorsque le nombre de 
participants est réduit à huit, il y a un tirage au sort des positions après chaque tour. 

Nombre de compétiteurs éliminés 

Dans les séries éliminatoires, l’arbitre principal déterminera si un ou deux compétiteurs doivent être éliminés à chaque tour. Dans les demi-finales 
et les finales, un seul compétiteur peut être éliminé à chaque passage. 

 



 
Entre-deux compétiteurs 

Un entre-deux peut être effectué entre les compétiteurs concernés si un ou plusieurs compétiteurs tiennent le même bâton et que les juges ne 
peuvent pas déterminer lequel a attrapé le bâton en premier, quelle que soit la position de la main sur le bâton. 

De même, un entre-deux doit être réalisé si un bâton est perdu dans le sable. S’il est évident qu’un bâton a été perdu dans le sable, le juge 
d’arrivée doit signaler (par un coup de sifflet ou oralement) que le bâton est perdu et que la course est terminée. 

Le Parcours 

Comme le montre le schéma suivant, la distance entre la ligne de départ et les bâtons doit mesurer environ 20 m et devra être assez large pour 
permettre un espacement minimum de 1,5m entre chaque compétiteur pour des séries allant jusqu’à 16 compétiteurs. 

Les bâtons seront positionnés sur une ligne parallèle à la ligne de départ et aussi de telle façon que la perpendiculaire à la ligne de départ passant 
entre deux compétiteurs voisins passe approximativement au niveau de la base du bâton. En d’autres termes, les bâtons sont alignés sur la ligne 
des bâtons de manière équidistante entre 2 compétiteurs adjacents. 

Le terrain de Beach Flags doit être exempt de débris, et si la surface de sable est dure, elle doit être ratissée pour la rendre plus sûre avant et 
pendant la compétition. 

Équipements : 

Beach Flags (Bâtons) : voir Section 9 Normes relatives aux installations et à l'équipement et procédures de vérification. 

Tenues : les shorts et maillots, qui respectent les spécifications relatives aux tenues prévues en 2.7 peuvent être portés à la convenance du 
compétiteur. 

Jugements 

L’arbitre principal/l’arbitre de site ou l’officiel désigné sera placé de façon à avoir une vision globale de l’épreuve. Le starter et le juge de départ 
seront positionnés à chaque extrémité de la ligne de départ afin de pouvoir observer toutes les fautes de départ. 

Les juges de course seront placés de chaque côté du parcours pour observer les courses et les fautes commises. 
Les juges d’arrivée seront positionnés à quelques mètres derrière la ligne des bâtons pour récupérer le bâton des compétiteurs ayant réussi et  

Élimination et disqualification 

Chaque course ou entre-deux sera considéré(e) comme un élément distinct de l’épreuve. Une faute dans une course ne sera donc pas 
retenue et ajoutée à un compétiteur dans la course suivante. 

Un compétiteur qui commet une faute de départ ou qui gêne la progression d’un compétiteur sera éliminé (et non disqualifié). 

Un compétiteur éliminé de l’épreuve gardera les points et/ou la place qu’il avait à ce moment-là de l’épreuve. Cependant, un compétiteur 
disqualifié perdra tous ses résultats de l’épreuve. 

Dans les épreuves de Beach Flags une réclamation contre une élimination doit être déposée dans les 5 minutes ou avant le départ de la course 
suivante d’une épreuve (selon ce qui se produit en premier). Si une réclamation 

est déposée, l’arbitre principal devra examiner la réclamation immédiatement et avant la poursuite de l‘épreuve. Il n’y aura pas d’appel possible sur la 
décision prise par l’arbitre concernant la réclamation pour élimination aux Beach Flags. 

Remarque 1 : l’arbitre principal est autorisé à consulter directement un représentant du jury d’appel sur le site pour prendre une décision 
conformément aux procédures et délais détaillés ci-dessus. Aucun document écrit ni de caution ne sont nécessaire dans ce cas. 

Remarque 2 : un compétiteur est autorisé à faire une réclamation et/ou faire appel d'une décision de disqualification dans les épreuves de 
Beach Flags à condition que les procédures soient respectées comme décrites dans la section 3 de ce règlement. 

Obstructions : une obstruction est définie comme "l’utilisation des mains, des bras, des pieds ou des jambes pour gêner la progression d’un 
autre compétiteur". 

Un compétiteur peut cependant utiliser son corps pour améliorer sa position pour attraper un bâton. Un compétiteur peut jouer des épaules et/ou 
du corps face à un adversaire, mais ne peut pas utiliser ses mains, ses bras, ses pieds ou ses jambes pour améliorer sa position ou la conserver. 

Si un compétiteur est devant et conserve une action de course normale, le compétiteur derrière lui est obligé de le contourner pour le dépasser. 

Un compétiteur peut passer devant un compétiteur plus lent. 

Si deux ou plusieurs compétiteurs sont coupables d’obstructions, le compétiteur qui, le premier, a utilisé les mains, les bras, les pieds ou les 
jambes peut être éliminé. 

Indépendamment des règles d’obstruction, s’il est estimé qu’un compétiteur a enfreint le code de conduite du règlement et/ou concoure de façon 
déloyale (voir 3.2 mauvais comportements), le compétiteur concerné peut être disqualifié. 

Outre les conditions indiquées dans la section 3 du Règlement général et celles définies aux points 6.1 à 6.3, les comportements suivants 
entraîneront une disqualification : 

a) Ne pas terminer l’épreuve telle qu’elle est définie et décrite (DQ12). 

b) Attraper ou bloquer plus d’un bâton, par exemple se coucher sur un bâton ou soustraire un bâton à la vue  des autres (DQ11). 

 

 



 


