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Cours	universitaires	examen	haies		
 
Afin de préparer les examens voici les distances et les critères. 
 
Exercice 1 : Course entre 5 haies (environ 50m) 
 
Hauteurs des haies : 

Femmes : 76 cm (premier bouton de la haie) 
Hommes : 84 cm (second bouton de la haie) 

 
Distances entres les haies : 
 Femmes : 12m puis à choix 6.50, 7.00, 7,50 m 

Hommes : 13m puis à choix 7.00, 7.50, 8.00m 
 
Franchir 5 haies sur un rythme de 3 pas (4 appuis), attaque toujours de la même jambe. 
 
Critères : 

• Accélération constante avant la première haie 
• Course sur la plante du pied 
• Pose active du pied d’appel devant la haie (pas d’attaque du sol par le talon avec le pied 

d’appel) 
• Attaque de la haie par le genou (flexion de hanche, genou fléchi) et non pas jambe tendue 
• Passage latéral de la jambe d’esquive (seconde jambe)  
• Attitude d’engagement du buste en avant sur l’obstacle (buste sur cuisse), pas de rotation 

des épaules ou du buste lors de tout le franchissement 
• Travail dynamique des bras en opposition des jambes 
• Derrière la haie, retour haut et en avant du genou de la jambe d’esquive 
• Maintien de la vitesse entre les obstacles (c’est une course de haies) 

 
Exercice 2 : Franchir 5 haies avec rythme et engagement 
 
Hauteurs des haies : 
 Femmes : 76 cm (premier bouton de la haie) 

Hommes : 84 cm (second bouton de la haie) 
 
Distances entres les haies : 
 Femmes : 2.40m (env 8 pieds) 

Hommes : 2.70m (env 9 pieds) 
 
Critères :  

• Passage latéral de la jambe d’esquive (seconde jambe) 
• Impulsions marquées du pied d’appel 
• « Griffé » derrière (après) la haie de la jambe d’attaque 
• Derrière la haie, retour haut et en avant du genou de la jambe d’esquive 
• Rythme dynamique (ta-dam) entre les obstacles 
• Travail des bras en opposition des jambes 

Attitude d’engagement du buste en avant sur l’obstacle (buste sur cuisse), pas de rotation 
des épaules ou du buste lors de tout le franchissement 


