
 

     

REGLEMENT TECHNIQUE 

 
Article 01 : Organisation : Il est organisé par la Ligue Algéroise d’Athlétisme sous 
l'égide de la Fédération Algérienne d'Athlétisme, une manifestation sportive dénommé  
«Championnat d’Algérie d’Athlétisme Benjamins Minimes Ahmed BOUHOUCHE» 
 
Article 02 : Le «Championnat d’Algérie d’Athlétisme Benjamins Minimes Ahmed 
BOUHOUCHE» aura lieu le Lundi 01 et le Mardi 02 Juillet 2019 au stade d’athlétisme 
Bateau Cassé, Bordj El Kiffen, Alger. 

 
Article 03 : Participation : Le «Championnat d’Algérie d’Athlétisme Benjamins 
Minimes Ahmed BOUHOUCHE» est ouvert à tous les athlètes des catégories 
Benjamins-Minimes des deux sexes dûment affiliés à la FAA et répondant aux 
critères de qualification arrêtés par le Règlement Technique de la FAA. 
 
Article 04 : Mode de Qualification 
Sont Qualifiés au «Championnat d’Algérie d’Athlétisme Benjamins Minimes» les 
athlètes ayant réalisés dans les délais fixés des meilleures performances dans la limite 
des quotas fixés pour chaque épreuve. 
Nombre de qualifié :  
3-1- Courses : Nombre d’athlète qualifié par épreuve 24 au maximum 
3-2- Sauts et Lancers : Nombre d’athlète qualifié par épreuve 16 au maximum     
 
Article 05 : Les listes des qualifiées au Championnat d’Algérie d’Athlétisme 
Benjamins Minimes seront arrêtés le mardi 18 juin 2019.  
 
Article 06 : Limitations des Epreuves : 
Le nombre d’épreuves par athlète sera limité conformément aux règlements 
techniques de la FAA 
02 épreuves au choix + un relais  
Une (01) Course de  demi Fond  par Compétition ( la Marche est considérée comme 
une Course de demi fond ) 
 
Article 6Bis : Pour la Catégorie Minime des deux (02) sexes: 
Deux (02) épreuves individuelles au choix, si les Deux (02) épreuves s’avèrent 
deux courses, une Course peut dépasser 150m.  
 
 
Article 07 : Toute infraction aux dispositions relatives à l’Article 6 et 6Bis entrainera la 
disqualification de l’athlète et de l’Equipe de relais si cet athlète en faisait partie. 

 
Article 09 : La présentation de la licence FAA 2018-2019 est obligatoire. 
 
 
 
 



 
          Article 10 : La première confirmation de la participation des athlètes se fera par mail à 

l’adresse laa16.contact@gmail.com avant le Vendredi 28 juillet 2019 à 00h00. 
          La confirmation finale se fera le Dimanche 30 Juin 2019 lors de la remise des 

dossards.   Aucune confirmation ne sera acceptée le jour de la compétition. 
           
          Article 11 : L’accueil et la remise des Dossards se feront le Dimanche 30 Juin 2019 à    

partir de 14h00 et le jour de la compétition, Lundi 01 Juillet 2019 à partir 08h00, Au 
stade Bateau cassé, Bordj El Kiffen, Alger. 
 
  

 


