
Gay Games – Paris 2018 
Charléty – Lundi 6 aout au Vendredi 10 aout 2018 

 
REGLEMENT TECHNIQUE 

 
 
COURSES : 
 
Le nombre de finales pour les épreuves de 100m, 200m, 400m, 800m, 400m Haies, 100m haies et 110m 
haies est le suivant : 
 

1 finale pour chaque catégorie d’âge (18-29, 30-34, 35-39, 40-44,….)  
 
 

Règles de qualification : 
Le premier de chaque série sera qualifié pour la finale 
Les meilleurs temps au classement scratch pourront également être qualifiés si le nombre de finaliste est 
inférieur à 8.  
    
Pour les autres épreuves des finales directes par catégorie d’âge seront constituées. Dans le cas où il y aurait 
plusieurs finales pour une tranche d’âge, le podium se fera au classement scratch. 
 

INFORMATION :  
Non-participation aux finales : à l’issue des séries, les athlètes qualifiés pour les finales, mais qui ne 
souhaitent pas y participer, doivent en avertir le secrétariat de la compétition.  

 
 
CONCOURS : 
 
Des finales directes par catégorie d’âge seront constituées. Dans le cas, où il y aurait plusieurs finales pour 
une tranche d’âge, le podium se fera au classement scratch. 
 
Pour tous les concours, le nombre d’essais par athlète est de 3 (sauf hauteur et perche).  
 
Les 8 premiers athlètes de chaque catégorie ont le droit à trois essais supplémentaires. 
 
Montées de barre 
 
Hauteur : 
 
Début du concours à la plus petite barre demandée à condition qu’elle soit un multiple de 5. 
Pour les hommes, progression de 5 en 5 jusqu’à 1m30, ensuite de 3 en 3 jusqu'à 1,60m, puis de 2 en 2  
 
Pour les femmes, progression de 5 en 5 jusqu’à 1m15 ensuite de 3 en 3 jusqu'à 1m45, puis de 2 en 2  
  
Perche : 
 
Début du concours à la plus petite barre demandée à condition qu’elle soit multiple de 10. 
 
Pour les hommes, progression de 10 en 10 jusqu'à 3m00 puis de 5 en 5. 
 
Pour les femmes, progression de 10 en 10 jusqu'à 2m30 puis de 5 en 5. 
 


