
 

Minima des championnats Arabes d’athlétisme 

Tunis, Tunisie du 16 au 20 Juin 2021. 

أللعاب القوى للكبار (رجال و نساء) 22البطولة العربية   

2021جوان  20 - 16تونس   

Hommes Epreuves Dames 

10.45 100 m 11.90 

20.95 200 m 24.50 

47.20 400 m 54.20 

1 :47.50 800 m 2 :06.00 

3 :40.00 1500 m 4 : 26 .00 

13 : 48.00 5000 m 16 :26.00 

28 :45.00 10000m 34 :00.00 

13.95 110 m Haies/100 m Haies 14.24 

50.80 400 m Haies 59.80 

8 :33.00 3000 m SC 9 :54 :00 

1 :27:00 

41.50 

20 km Marche 

10km 

1 :44 :50 

50 :00 .00 

2.12 Hauteur 1.73 

7.65 Longueur 5.90 

16.20 Triple saut 12.70 

4.90 Perche 3.50 

17.00 Poids 13.50 

53.00 Disque 44.00 

66.00 Javelot 45.50 

64.00 Marteau 55.00 

7000 Décathlon/Heptathlon 4800 

- 4 X 100 m - 

- 4 X 400 m - 

 

 



 

Conditions de participation. 

-Ces critères ont été établis en prenant en considération la période assez longue de manque 
de compétition à cause du coronavirus.  

-Les athlètes seront sélectionnés suivant ces minima, en prenant en compte les prestations 
réalisés en 2019 et 2020, à conditions que les athlètes participent aux compétitions de 2021.  

-Date limite de réalisation des minima est fixée au 06 Juin 2021. 

-Les performances doivent être réalisées dans les compétitions organisées en conformité avec 
les règlements de WA. (vitesse du vent, chronométrage électrique …...) 

-Les équipes de relais seront constituées sur la base des athlètes participants.  

-La participation des relais sera soumis à l’appréciation de la DTN (deux athlètes au moins 
devront réaliser les exigences de participation, les équipes de relais seront constituées sur la 
base des athlètes participants aux championnats arabes) 

-La sélection des athlètes confirmés (de niveau B et A) sera soumise à l’appréciation de la DTN. 

-la dernière échéance de réalisation des minima est fixée aux journées des 04 et 05 Juin 2021 
à Alger. 

 


