
P a g e  1 | 2 

 

 

 
 

     Compte tenu de la programmation tardive des 6es Championnats Arabes U18 

(novembre 2017), et dans le cadre de la préparation des échéances internationales à 

venir (3es Jeux Africains de la Jeunesse 2018), la participation a pour objectif principal des 

places au podium pour les athlètes cadets-2 (2000), et acquisition de l’expérience pour et 

cadets-1 (2001). C’est ainsi que des critères de minima ont été arrêtés par la DJTS. 
 

     La base des Minima « A » est établie par rapport à la moyenne de la première place 

(performance) enregistrée dans chaque épreuve lors des deux dernières éditions (2013 & 

2015), à l’exception de certaines épreuves (lancers, épreuves combinées), la moyenne de 

la deuxième place qui est prise en considération. 

     La base des Minima « B » est établie par rapport à la moyenne de la troisième place 

(performance) enregistrée dans chaque épreuve lors des deux dernières éditions (2013 & 

2015).  
 

 

FILLES ÉPREUVES GARÇONS 

A B*  MINIMA     A B* 
12.33 12.76 100m 11.03 11.24 
25.42 26.49 200m 22.09 22.52 
59.74 63.65 400m 48.07 49.48 

2:16.49 2:22.11 800m 1:53.59 1:54.22 
4:44.20 5:17.54 1500m 3:54.08 3:57.47 

10:35.27 10:53.45 3000m 8:42.54 8:53.44 
14.47 14.98 100m H (0.762m) / 110 m H (0.914m) 14.20 14.52 
65.01 70.74 400m H (0.762m) /400m H (0.838m)  52.79 54.13 

7:01.13 8:07.32 2000m Steeple 5:53.27 6:01.53 
27:09.06 27:47.97 5000m Marche / 10.000m Marche 47:23.17 48:10.90 

1.55 1.50 Hauteur 1.98 1.92 
2.95 2.80 Perche 4.40 3.90 
5.42 5.08 Longueur 7.17 6.60 

12.28 11.87 Triple Saut 14.83 13.92 
13.40 -- Poids (3kg) / Poids (5kg) 17.98 -- 
40.57 -- Disque (1kg) / Disque (1.5kg) 51.84 -- 
54.54 -- Marteau (5Kg) / Marteau (5Kg) 62.83 -- 
36.68 -- Javelot (700g) / Javelot (500g) 59.35 -- 
3827 -- Heptathlon/Décathlon 5547 -- 

Pas de Minima Medley Relais Pas de Minima 
        DJTS/FAA (17.08.2017). 

   
  *Minima « B » pour les athlètes nés (es) en 2001.  

    U18 = 2000 – 2001. 
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23.08.2017 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION DES ATHLÈTES 
  

 Seuls les athlètes âgés de 16 ou 17 ans lors de la saison en cours – nés entre 2000 ou 2001 peuvent 

prendre part à cette compétition. 
 

Seront retenus : 
 

Critère 
Nbre 

Athlètes 
Remarque 

Minima « A » athlètes/épreuve 01  

Minima « B » athlète/épreuve né en 2001 01 
Dans le cas où (01) seul athlète 
réalise les Minima « A » 

Les meilleurs athlètes/épreuve sélectionnés en équipe 
Nationale (Mondial U18 – Nairobi 2017, Afrique U20 – 
Tlemcen 2017) 

02 
Les athlètes sélectionnés 
uniquement aux relais ne sont pas 
concernés. 

Les meilleurs athlètes/épreuve réalisant un record 
National lors de la saison 2016-2017 

02 Record homologué 

Le relais : les athlètes ayant réalisé les minima de 
participation dans leurs épreuves individuelles + (01) 
remplaçant par sexe 

04+01 
Sera pris en considération l’état de 
forme des athlètes 

 

 

 Chaque athlète peut participer à deux (02) épreuves plus le relais. Et seulement une (01) course si les 

deux (02) courses dépassent le 200m. 

 Les Minima doivent être réalisés pendant la période du 01.01.2017 au 29.07.2017. 

 Une compétition « Test » sera réalisée à Alger le vendredi 13 octobre 2017 pour les athlètes 

présélectionnés afin de confirmer leur sélection finale. 

 Seront pris en considération, les performances réalisées en conformité avec les règles générales de 

compétition de l'IAAF. 

 

COMPÉTITIONS RETENUES  
 

 Journées Jeunes Talents Sportifs FAA. 

 Journées Grand Prix FAA. 

 Championnats Régionaux (normes réglementaires IAAF, chronométrage électronique/vitesse du vent). 

 Soirées Ramadanesques FAA. 

 Championnats Nationaux FAA. 

 Compétitions internationales reconnues par la DTN. 
 

DÉSIGNATION DES ENTRAÏNEURS 
 

1. L’entraineur ayant l’athlète le plus représentatif (par rapport aux athlètes arabes).  

2. L’entraineur ayant le nombre le plus important d’athlètes sélectionnés. 

3. En cas d’égalité :  

    - L’entraineur ayant le meilleur athlète (par rapport aux athlètes arabes) sera retenu. 

    - L’entraineur ayant l’athlète réalisant les Minima « A ». 

    - Priorité à l’entraineur des épreuves techniques. 

4. Selon le quota arrêté par l’Union Arabe d’Athlétisme et la DTN.  


