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LE	  LANCER	  DU	  JAVELOT	  

1. Le	  règlement	  
	  

I. L’aire	  de	  lancer	  
	  

	  
	  

 
La longueur de la piste d’élan ne devra pas dépasser 36,50m, ni être 

inférieure à 30m. Elle sera marquée par deux lignes blanches parallèles tracées à 
4m l’une de l’autre. Le lancer s’effectuera derrière un arc de cercle tracé avec 
un rayon de 8m, que le lanceur ne doit jamais dépasser. 
 

Lors de la mesure d’un jet, le ruban métrique doit obligatoirement 
passer par le point qui se trouve à 8m de l’arc de cercle. Le « 0 » du ruban se 
trouvant dans le terrain à l’endroit où le javelot s’est planté ou a laissé sa 
première trace avec la pointe. 
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II. Poids	  des	  engins	  
	  

	  

III. Validité	  d’un	  essai	  
  
Pour qu’un essai soit valable il faut que : 
 

- Le lanceur prenne son élan à l’intérieur du couloir de 4 m sans empiéter sur 
les lignes latérales espacées de 4 m, aussi longtemps que le javelot n’est 
pas retombé au sol. 
 

- Le lanceur réalise son lancer de l’intérieur du couloir de 4 m sans empiéter 
sur l’arc de cercle de 8 m de rayon (on dit «mordre son essai»). 

 
- Le lanceur lance sans tourner le dos à l’aire de chute (pas de mouvement 

de rotation), en tenant le javelot à la corde de prise et avec le bras 
passant au dessus de la ligne d’épaules. 

 
- Le javelot retombe en touchant le sol pointe la première à l’intérieur des 

lignes de secteur. Si le javelot touche avec l’arrière en premier ou tombe à 
plat, le jet est invalidé. Il en est de même si le javelot atterrit sur les 
lignes de secteur. 

 
- Le lanceur quitte la piste d’élan par le carré d’élan (4m x 4m), sans 

empiéter sur les lignes de 75 cm qui prolongent l’arc de cercle 
latéralement, après que le javelot ait touché le sol.	   

	  

IV. Records	  
 

Records mondiaux  Hommes Zelezny (TCH) 98m48  (1996) 
   Femmes Spotakova (TCH) 72m28 (2008) 

Records suisses  Hommes Müller  82m07 (2006) 
   Femmes Meier   53m45 (2011) 

Catégorie	  (Âge)	   Poids	  de	  l’engin	  

U14	  hommes	  (12-‐13	  ans)	   400	  grammes	  

U16	  hommes	  (14-‐15	  ans)	   600	  grammes	  

U18	  hommes	  (16-‐17	  ans)	   700	  grammes	  

Hommes	  dès	  18	  ans	   800	  grammes	  

Catégorie	  (Âge)	   Poids	  de	  l’engin	  

U14	  femmes	  (12-‐13	  ans)	   400	  grammes	  

U16	  femmes	  (14-‐15	  ans)	   400	  grammes	  

U18	  femmes	  (16-‐17	  ans)	   500	  grammes	  

Femmes	  dès	  18	  ans	   600	  grammes	  
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2. La	  technique	  
	  
	  
Le lancer du javelot se subdivise en sept phases :  

o la course préparatoire 
o le « ramené » du javelot en arrière 
o la course de profil 
o la foulée d’impulsion 
o la foulée de blocage 
o le lancer 
o le « rattrapé » 

 
En général, le « ramené », la course de profil, l’impulsion et le lancer 
s’accomplissent dans un rythme de cinq foulées. Le lancer constitue la partie la 
plus importante du mouvement mais il dépend fortement de la fluidité des phases 
précédentes et ne doit pas être considéré isolément. 
 
Du point de vue technique, la performance au lancer du javelot est influencée 
par : 
 

- Une adaptation individuelle optimale de l’élan. La longueur et la vitesse 
dépendent du niveau technique et de la condition physique. 
 

- Un « ramené » rythmé du javelot permettant une augmentation de la 
vitesse. 
 

- Une foulée d’impulsion longue et rasante qui conduit à une forte inclinaison 
du torse en arrière (position arquée) en maintenant le javelot, les épaules 
et l’axe des hanches sur trois plans parallèles.  
 

- Une augmentation progressive de la vitesse dans la phase de lancer, 
caractérisée par une coordination optimale des forces partielles de la 
jambe, du tronc, de l’épaule et du bras (le « timing »). 
 

- Un mouvement de lancer ne s’écartant pratiquement pas de la rectiligne. 
 

- Un mouvement de lancer explosif qui donne à l’engin son impulsion 
principale. De hautes performances en compétition exigent une force 
explosive spécifique et d’excellentes facultés de coordination. 
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I. Tenue	  du	  javelot	  

- Le pouce et l’index à l’arrière de la corde, les autres doigts sur la corde. 

	  
	  

- Le majeur et le pouce à l’arrière de la corde, l’index enroulé dans le 
prolongement du javelot et les deux autres doigts sur la corde. C’est la 
prise la plus courante.  

 

  
- L’index et le majeur à l’arrière de la corde, les autres doigts sur la corde. 

Cette prise permet la prévention de blessures au coude car elle empêche 
une hyper extension de l’articulation. 
 

 
  
 
Dans tous les cas, il est important que la tenue de la main soit relâchée et que 
tous les doigts soient en contact avec la corde. 
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II. Course	  préparatoire	  
 
La course d’élan préparatoire est composée de six à dix pas, durant lesquels 
l’athlète se déplace de face en accélération progressive. Le buste est redressé 
et le bras gauche balance au rythme des foulées pour faciliter l’équilibre de la 
course et le relâchement de l’épaule. Le javelot est positionné au niveau de la 
tête, en général parallèle au sol, et l’ouverture du coude et de l’épaule droite 
facilite le placement du haut du corps. 
 
La course d’élan préparatoire vise comme objectif le passage d’une vitesse nulle 
à une vitesse de déplacement optimale préparant à la phase suivante. 
 

 
 
 

III. La	  phase	  de	  transition	  
 
Aussi appelée « le ramené », c’est le passage de la course préparatoire, main à 
côté de la tête, à la course de profil, javelot armé. En général, le javelot est 
ramené sur l’arrière par en-haut et s’établit à hauteur d’épaule de manière 
parallèle aux épaules et perpendiculaire à la direction de lancer. 
 
Souvent, une marque intermédiaire est placée au sol par le lanceur et l’action du 
ramené s’effectue sur la foulée suivant cette marque. Il est possible de ramener 
le javelot sur une foulée « droite-gauche » ou inversement en fonction de 
l’athlète.  Cette phase de transition aérienne favorise le relâchement du corps à 
la réception et entraîne une accélération des foulées de placement. 
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IV. Le	  déplacement	  de	  profil	  
  
S’effectue en pas croisés : La position de profil se caractérise par le côté 
gauche devant et le côté droit derrière, tout en ayant le regard fixé sur la 
trajectoire de lancer.  
 
Le javelot est parallèle à la ligne d’épaule, la pointe à hauteur des yeux. Le bras 
droit est tendu derrière mais reste souple. La paume de la main est dirigée vers 
le ciel. Le bras gauche reste « fermé » devant.  
 
Il y a une accélération sur les trois pas constituants ce déplacement.  
  

  
 
 

V. La	  foulée	  d’impulsion	  	  
	  
L’avant dernière foulée, aussi appelée le « hop », est exécutée à la manière d’un 
saut rasant et rapide initié par la jambe gauche. Cette impulsion horizontale doit 
permettre au lanceur d’organiser la phase suivante pour un retour rapide de la 
jambe gauche en butée. La jambe droite est balancée vers l‘avant et le corps 
s’incline vers l’arrière.  
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VI. La	  foulée	  de	  blocage	  
	   	  
Aussi appelée le « double appui », elle s’effectue à la réception du « hop » et va 
permettre de transférer la vitesse accumulée par la course d’élan au javelot. La 
jambe droite se pose le plus possible dans la direction de course, genou fléchi. La 
jambe gauche (jambe de blocage) a déjà dépassé la jambe droite lors de la pose 
du pied droit au sol. Elle vient se poser bien en avant de la jambe droite dans la 
direction de lancer et le plus tendue possible, permettant de faire revenir le 
bassin en face avant tout en gardant le haut du corps de profil. Cela permet de 
créer une tension dans l’épaule, qui va faire démarrer le lancer proprement dit.  
	  

  
  

VII. Le	  lancer	  
  
Au moment de déclencher le lancer, les appuis sont en contact avec le sol. La 
jambe gauche est toujours tendue et solide, et le pied droit, même s’il ne fait 
que traîner, doit rester en contact avec le sol. La force explosive résultant de la 
tension du corps se transmet au javelot à travers les hanches (1), le torse (2), 
l’épaule (3), le bras et main (4). La propulsion du bras intervient au moment où le 
coude arrive à la hauteur de la tête. L’épaule droite est « enroulée » et passe au-
dessus de la ligne d’épaule, dans l’axe du centre de gravité. Le bras est 
légèrement fléchi mais le coude doit passer au-dessus de la ligne d’épaule. 
 

 
 

VIII. Le	  rattrapé	  
	  
Après le lancer, le lanceur se rattrape sur la jambe droite fléchie, afin d’éviter 
le franchissement de la ligne en arc de cercle.	  
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3. L’enseignement	  
	  

I. Quelques	  considérations	  
	  
Il faut absolument que la recherche de distance à l’entraînement soit réduite au 
maximum pour favoriser l’apprentissage du geste. Pour cela, l’utilisation de 
projectiles variés est une bonne méthode pour que le jeune ne puisse pas 
comparer sa distance à l’entraînement par rapport à son record. 
 
Une erreur dans l’exécution du lancer chez le jeune doit être corrigée le plus 
rapidement possible, même s’il lance plus loin avec cette erreur. Rappelons qu’il 
est beaucoup plus difficile de désapprendre une faute que d’apprendre un geste. 
 
Se concentrer sur quelques éléments clés et attendre qu’ils soient bien ancrés 
avant d’en corriger d’autres. Si le jeune réussit une fois à corriger ce que l’on 
attend de lui, cela ne veut pas dire qu’il le maîtrise et que l’on peut passer à autre 
chose. 
 
La coordination du mouvement joue un rôle capital dans l’apprentissage de la 
technique, c’est pourquoi le geste doit être décomposé pour l’apprentissage de 
chaque phase mais aussi régulièrement réalisé de manière globale pour lier ces 
phases entre elles. 
	  
	  

II. L’échauffement	  
	  
Exemples de jeux d’échauffement mettant en œuvre un geste de lancer : 
 

o Balle assise, balle au chasseur, balle à deux camps, balle brûlée 
 

o Rollmops 
 

o Passe à dix avec Medicine ball 
 

o Concours de précision dans des cibles avec points 
 

o Biathlon (course autour de la salle et lancer sur des cibles à chaque 
tour) 
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Exemple de mouvements fonctionnels d’échauffement 
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III. Lancer	  du	  javelot	  et	  préparation	  en	  salle	  
	  
Divers engins peuvent être utilisés en salle pour enseigner le lancer du javelot : 
 

o Corde à sauter 
o Petite balle 
o Vortex 
o Javelot mousse 
o Medicine ball 

Les exercices peuvent être réalisés en lançant contre les parois ou les murs de la 
salle, en visant des objets surélevés (objets à faire tomber placés sur des 
caissons) ou au sol (tirer sur des ballons disposés au milieu de la salle pour les 
déplacer). Des concours de groupe sont aussi possibles.  

La salle permet en outre l’apprentissage du rythme des foulées en disposant des 
lattes au sol, ainsi que l’entraînement de la force de lancer avec des Medicine 
balls (par-dessus la tête à deux mains). 

	  

	  

IV. L’élan	  
	  

o Travail du rythme : poser des lattes pour définir le rythme de la 
course d’élan.  

! Exemple : dix espaces de longueur quatre pieds. Poser un 
cône après six espaces. Consigne : réaliser les six premiers 
espaces en course frontale, les quatre suivants en position 
latérale, puis réaliser un « hop » après le dernier espace. Cela 
permet de structurer et automatiser le rythme. 

 
o Franchissement de petites haies en marchant pour stabiliser la 

position de face et de profil. 
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o Exercices éducatifs de placement avec javelot (skipping, 
bondissements jambes tendues, course en pas chassés, alterner pas 
chassé et pas croisé). Varier les tenues du javelot lors de ces 
exercices (tenue normale, à deux mains au-dessus de la tête, javelot 
posé sur les épaules). 
 

o Enchaînements de passages de la phase initiale d’élan de face à la 
course de placement de profil. 
 

o Courses de placement de profil à vitesse élevée en conservant le 
maintien du corps et le relâchement. 
	  
	  

V. Le	  hop	  
	  

o Franchir un fossé (∼ 1m) en rasant le sol avec une impulsion du pied 
gauche (avec ou sans engin, en lançant ou non). 
	  
	  

VI. Le	  lancer	  
	  

o Sentir la tension dans l’épaule : travail avec un élastique accroché au 
mur " penser à la poussée des hanches et de la jambe en relâchant 
l’épaule.
 

o Imitation de lancer avec un camarade : Placer la main assez hautes 
et conduire le mouvement par le coude. Permet de prendre 
conscience des chaînes musculaires mise en jeu lors de la rotation 
de l’épaule. 
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o Sans élan : Aller chercher avec la main une balle posée sur un 
caisson derrière soi pour ensuite la lancer par-dessus des barres 
parallèles. 
 

o Trajectoire : Lancer de la position frontale, les deux pieds 
parallèles sur une ligne perpendiculaire à la direction de lancer. 
Objectif : Piquer dans l’axe. A deux mains, puis à une main. 
Possibilité aussi de viser des cibles placées au sol (cerceaux, pneus). 

 
o Lancer sans élan de la position frontale en fendu, ou en avançant un 

pied pour bloquer : Lancer le plus loin possible en gardant les pieds 
au sol. Insister sur le fouetté du bras.  
 

o De la position de face, faire un pas en arrière avec le pied droit en 
se mettant de profil et tenir la position.  

! Choses à corriger: le haut du corps se place en position de 
profil (épaule gauche fermée) / flexion de la jambe droite 
pour y mettre le poids du corps / garder la jambe gauche 
solide / épaule gauche fermée / tenir le javelot proche de la 
tempe. 

 
o Idem mais en lançant. Corrections supplémentaires : transfert du 

poids du corps de la jambe droite à la jambe gauche lors du lancer / 
tenir le javelot proche de la tempe jusqu’au tout dernier moment. 
 

o Lancer de profil sans élan: En appui sur la jambe droite, bras tendu 
en arrière, amener la jambe gauche au sol vers l’avant et lancer en 
commençant par une rotation du talon droit, extension du corps et 
propulsion vers l’avant grâce à la jambe droite. Lancer par-dessus la 
jambe de blocage tendue.  
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o Trois pas marchés et bloquer la position trois secondes, puis encore 
trois pas et lancer. 

 
o Trois pas : rythme du « hop » et 

lancer. D’abord en marchant, puis en 
sautant horizontalement avec le 
rythme « Tam – ta – tam ».  

 
o Cinq derniers pas : Lancer en partant de la vitesse zéro jusqu’à la 

vitesse maximale possible sur cinq appuis. 
 

o Enchaîner quelques pas chassés, puis un « hop » ample et lancer. 
Permet un meilleur relâchement lors de l’élan préparatoire. 
 

o Jets avec élan complet (possibilité de mettre des marques au sol 
pour la pose des pieds). 

	  

VII. Jeux	  avec	  javelot	  
	  
Ces jeux peuvent servir d’échauffement mais aussi de « pause » dans une leçon 
pour éviter la monotonie des exercices et libérer l’esprit. 

Lancer dans des pneus de vélo disposés à 
plat sur la pelouse, à des distances 
différentes. Pour chaque lancer à 
l’intérieur, comptez un point. Qui réussit 
le plus de points en dix lancers ? 	  

Le moniteur/un élève lance son javelot. 
Qui lance le sien le plus près ? Celui qui 
lance le plus près marque un point et 
lance à son tour le javelot en premier. 	  

Suspendre solidement un pneu entre 
deux javelots piqués au sol. Qui réussit à 
lancer dans la cible d’une distance fixe ? 

	  
Concours par équipes : par groupe de 
quatre, on lance à tour de rôle, du point 
de chute du lancer précédent. Quel 
groupe réalise la plus grande distance en 
additionnant les longueurs des lancers ? 
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VIII. Trajectoire	  du	  javelot	  et	  fautes	  associées	  
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IX. Sécurité	  
  

o Lorsque l’on commence à lancer avec un nouveau groupe, il est 
important de toujours débuter par une explication des règles de 
sécurité avant de leur confier les engins : 
 

! Toujours se déplacer avec son javelot tenu verticalement et 
pointe dirigée vers le bas (pour éviter d’empaler ses 
camarades). 

! Une fois lancé, n’aller chercher son javelot qu’au signal du 
maître (une fois que tous les élèves ont lancé). 

! Ne pas courir pour aller chercher son javelot planté au sol 
(risque de glisser et s’empaler). 

! Ne pas tirer de toutes ses forces sur le javelot planté au sol 
(risque de s’empaler) mais plutôt le retirer du sol en le 
tournant. 

 
o Insister sur les risques graves qui peuvent survenir si les jeunes ne 

suivent pas nos consignes. Être intransigeant sur ce point ! Faire 
prendre conscience du danger " p.ex. : faire sentir la pointe du 
javelot dans la paume et demander ce que cela donnerait dans 
l’épaule ou la tête.  
 

o L’enseignant veillera particulièrement à ce que personne ne se 
trouve dans la zone de lancer au moment de donner le signal de 
lancer. 

 
o Ce n’est pas parce que l’on a expliqué une fois les règles qu’elles vont 

être appliquées ; Etre toujours vigilant lorsque l’on donne le signal 
de lancer et celui d’aller chercher son javelot. 
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Critères d’évaluation d’un bon lancer 
  
⇒  Transition visible du haut du corps (face/profil). 

⇒  Position du bras lanceur tendu loin derrière le corps et dans la ligne d’épaules lors   du 

déplacement de profil. 

⇒  Rythme des cinq derniers appuis. 

⇒  Impulsion du « hop » énergique et horizontale. 

⇒  Déclanchement du mouvement avec le bas du corps. 

⇒  Lancer en double appui sans décoller les pieds du sol avant que le javelot ne soit parti. 

⇒  Epaules fermées jusqu’au dernier moment et javelot positionné à la tempe. 

⇒  Bras haut et dans l’axe au moment de lancer. 

⇒  Regard fixé vers l’avant du début à la fin. 

⇒  Trajectoire centrée et fluide du javelot en l’air. 
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