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Au vu des orientations dictées notamment par la tutelle, les exigences de participation aux 

différentes compétitions internationales officielles au titre de la saison sportive 2017-2018, 

doivent répondre à des critères d’excellence. 

A ce titre ces exigences seront orientées vers des participations de qualité voire de distinction. 

 

Les compétitions internationales officielles retenues pour la saison sportive 2017-2018 :  

N° PAGE NATURE DE LA COMPETITION CAT DATES LIEUX 

1.  02 18es Championnats du Monde en salle SEN 01 - 04 Mars 2018 Birmingham (GBR) 

2.  04 5es Championnats d’Afrique de cross-country 
U20 

SEN 
17 Mars 2018 Chlef (ALG) 

3.  04 21es Championnats du Monde de Semi-marathon SEN 24 Mars 2018 Valence (ESP) 

4.  05 28es Championnats du Monde de Marche par équipes 
U20 

SEN 
05 - 06 Mai 2018 Taicang (CHI) 

5.  06 6es Championnats Arabes d’Athlétisme U20 U20 Mai/Juin 2018 Amman (JOR) 

6.  07 3es Championnats Méditerranéens des U23 U23 09 – 10 Juin 2018 Jesolo (ITA) 

7.  08 18es Jeux Méditerranéens  SEN 
22 Juin – 01 Juillet 

2018 
Tarragone (ESP) 

8.  09 17e Championnats du Monde d’Athlétisme U20 U20 10 – 15 Juillet 2018 Tampere (FIN) 

9.  10 3e Jeux Africains de la Jeunesse U18 19 – 28 Juillet Alger (ALG) 

10.  11 21es Championnats d’Afrique d’Athlétisme SEN 01 – 05 Août 2018 Asaba (NIG) 

11.  12 3es Jeux Olympiques de la Jeunesse  U18 06 – 18 Octobre 2018 
Buenos Aires 

(ARG) 

12.  12 6es Championnats Arabes de Cross-country 
U20 

SEN 
A déterminer  A déterminer  

  

Les Modalité de désignation des entraineurs aux compétitions internationales officielles Page  13 

 

 

 

 

 

 

 



  Critères & conditions de participation aux compétitions officielles 2018 

D T N 2 0 1 7 - 2 0 1 8                                                        P a g e  2 | 13 

 

 

18es Championnats du monde en salle 

Birmingham (GBR) 01 au 04 Mars 2018 
 

La participation à ces championnats du monde est assujettie à la réalisation des minima exigés par 

l’IAAF. La participation sera certainement limitée du fait du peu d’athlètes qui seront engagés dans 

les compétitions en salle.  
 

Hommes 
Epreuves 

Dames 

Indoor Outdoor  Indoor Outdoor  

6.63 10.10 (100m) 60m 7.30 11.15 (100m) 

46.70 45.00 400m 53.15 51.10 

1 :46.50 1 :44.00 800m 2 :02.00 1 :58.00 

3 :39.50 

Mile (3 :55.00) 
3 :33.00 1500m 

4 :11.00 

Mile (4 :28.50) 
4 :02.00 

7 :52.00 
7 :40.00 

5000 (13 :10.00) 
3000m 8 :50.00 

8 :28.00 

5000 (14 :45.00) 

7.70 13.40 (110m haies) 60m haies 8.14 13.80 (100m haies) 

-- 4x400m -- 

2.33 Hauteur 1.97 

5.78 Perche 4.71 

8.19 Longueur 6.76 

17.05 Triple saut 14.30 

20.80 Poids  18.20 

 

Conditions de participation : 

• Les minima doivent être réalisés durant la période du 01 Janvier 2018 au 19 Février 2018. 

• Seules les performances en conformité avec les règles de compétitions de l’IAAF seront prises 

en compte (compétitions internationales, compétitions organisées sous l’égide de la FAA).  

• Deux (02) athlètes par épreuve/sexe seront retenus pour prendre part à cette compétition. 

• Le contrôle antidopage est obligatoire en cas de réalisation du minima. 

• Les performances réalisées dans des compétitions mixtes ne seront pas acceptées, sauf 

exceptionnellement dans les courses de 5000m dans les cas où il n’aura pas assez d’athlètes 

pour la compétition. 

• Dans les courses supérieures à 400m, les performances réalisées dans des pistes 

surdimensionnées ne seront pas acceptées.  

 

 

 



  Critères & conditions de participation aux compétitions officielles 2018 

D T N 2 0 1 7 - 2 0 1 8                                                        P a g e  3 | 13 

 

• Pour les épreuves combinées : 

- Douze athlètes (12) seront invités par l’IAAF dans les épreuves de l’heptathlon et le 

pentathlon, comme suit : 

- Le vainqueur du challenge épreuves combinées 2017 

- Les cinq meilleurs athlètes du top liste outdoor 2017 (31 Décembre 2017) 

- Les cinq meilleurs athlètes du top list indoor 2018 (au 12 Février 2018) 

- Un athlète sera invité à la discrétion de l’IAAF. 

 

*** 
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5es Championnats d’Afrique de Cross-country 

Chlef 17 Mars 2018 

 

Conformément aux exigences de l’IAAF, les sélections devant prendre part à cette compétition 

seront composées de six (06) athlètes pour les catégories U20 (juniors) et seniors des deux 

sexes. 

La sélection nationale se composera de six (06) athlètes de chaque catégorie, qui seront 

qualifiés sur la base des quatre premiers au championnat d’Algérie du 24 Février 2018 qui 

aura lieu à Chlef, et deux athlètes à l’appréciation de la Direction Technique Nationale. 

*** 

 

 

 

21es Championnats du Monde de Semi-marathon 

Valence 24 Mars 2018 

 

Cette compétition par équipes sera également facultative, mais pourra éventuellement être 

ouverte à une participation individuelle de qualité en cas de prestations probantes des 

athlètes durant cette saison sportive 2018. 

Pour cela il sera demandé les exigences de participation comme suit : 

• Dames      :  1h12’50  

• Hommes  :  1h04’50 

 

Ces performances devront être réalisées du 01 Janvier 2018 au 10 Mars 2018 dans des 

compétitions répondant aux normes d’organisation de l’IAAF, notamment quant à la 

certification du parcours. 

*** 
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28es Championnats du Monde de Marche par équipes 

Taicang 05 et 06 Mai 2018 

 

C’est une compétition qui se déroule par équipes et concerne les catégories U20 (juniors) et 

seniors des deux sexes. Au vu du niveau en retrait de nos marcheurs sur le plan mondial il sera 

difficile de constituer des sélections. 

Chaque équipe sera constituée de cinq (05) athlètes et le classement se fera sur trois (03). La 

participation est exclusivement réservée par équipe où au minimum trois (03) devront 

réaliser les minima de participation exigés ci-après :  

• Séniors hommes  : 20km marche 1h24’50 

• Séniors dames  : 20 km marche 1h37’00 

• U20 Garçons  : 10km marche 44’00 

• U20 Filles         : 10km marche 49’50 

 

Ces performances devront être réalisées entre les 01 Janvier 2018 et 20 Avril 2018 dans des 

compétitions répondant aux normes d’organisation de l’IAAF, notamment quant à la 

certification du parcours. 

*** 
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6es Championnats Arabe d’Athlétisme des U20 

Amman (JOR) Mai/Juin 2018 

Garçons  Epreuves Filles  

10.80 100m 12.35 

21.60 200m 25.60 

48.50 400m 59.80 

1.51.20 800m 2.15.80 

3.53.00 1500m 4.31.10 

-- 3000m 10.50.00 

14.35.00 5000m 17.20.00 

31.28.00 10 000m -- 

14.50 110 m H (0.995m) / 100m H (0.838m)  14.90 

53.50 400m H (0.914m) / 400m H (0.762m)  63.00 

09.24.00 3000m Steeple 11.10.00 

45.50.00 10 000m Marche 54.00.00 

2.00 Hauteur 1.60 

4.40 Perche 2.70 

7.00 Longueur 5.50 

14.50 Triple Saut 11.50 

15.50 Poids (6kg) / Poids (4kg) 12.50 

45.00 Disque (1.75kg) / Disque (1kg)  40.00 

59.00 Marteau (6Kg) / Marteau (4Kg)  43.50 

57.00 Javelot (800g) / Javelot (600g)  36.00 

5700 Heptathlon / Décathlon 4000 

-- 4x100m -- 

-- 4x400m -- 
 
 

Conditions de réalisation : 

• La période de réalisation des minima sera arrêtée une fois que la date des Championnats 

Arabes d’athlétisme des U20 sera déterminée. 

• Seules les performances en conformité avec les règles de compétitions de l’IAAF seront prises 

en compte (compétitions internationales, compétitions organisées sous l’égide de la FAA).  

• Les minima réalisés sur 10km marche seront acceptés pour le 10 000m.  

• Deux (02) athlètes par épreuve/sexe seront retenus pour prendre part à cette compétition. 

• Ces minima ont été établis sur la base de la moyenne des médaillés lors des précédentes 

éditions.  

*** 
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3es Championnats Méditerranéens des U23 (18 – 22 ans) 

Jesolo (ITA) 09 et 10 Juin 2018 
 

Cette compétition très intéressante pour nos espoirs, sera assujettie à des minima de participation 

établis par le MAU. 
 

Hommes Epreuves Dames 

10.54 100m 11.80 

21.23 200m 24.00 

47.18 400m 54.20 

1 :48.30 800m 2 :07.05 

3 :43.70 1500m 4 :22.00 

14 :13.00 5000m 16 :50.00 

30 :19.00 / 14 :13.00 (5000m) 10 000m 37 :00.00 /16 :50.00 (5000m) 

14.20 110m haies/100m haies 13.74 

52.00 400m haies 59.80 

8 :50.00 3000m Steeple 10 :37.00 

2.13 Hauteur 1.80 

5.15 Perche  4.00 

7.55 Longueur 6.15 

15.75 Triple saut 12.90 

18.00 Poids 14.00 

52.00 Disque 48.00 

63.00 Marteau 57.00 

68.00 Javelot 50.00 

-- 4x100m -- 

-- 4x400m -- 

44 :00.00 / 1 :28 :00 (20km) 10.000m Marche 50 :00.00/1 :44 :00 (20km) 
 

Conditions de participation : 
 

• Les minima doivent être réalisés durant la période du 01 Janvier 2018 au 27 Mai 2018.  

• Seules les performances en conformité avec les règles de compétitions de l’IAAF seront prises 
en compte (compétitions internationales, compétitions organisées sous l’égide de la FAA). 

• Les athlètes concernés par cette compétition seront ceux nés en, 1996 (moins de 23 ans au 
jour de la compétition, à savoir les 09 et 10 Juin 2018), 1997, 1998, 1999 ou 2000. 

• Deux (02) athlètes par épreuve/sexe seront retenus pour prendre part à cette compétition.  

• Le contrôle antidopage est obligatoire en cas de réalisation du minima. 

• Pour les épreuves de marche les performances réalisées sur piste seront acceptées. 
 

*** 
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18es Jeux Méditerranéens 

Tarragone (ESP) du 22.06 au 01.07.2018 

Hommes Epreuves Dames 

10.35 100m 11.60 

20.80 200m 23.60 

46.00 400m 53.00 

1 :46.60 800m 2 :03.85 

3 :37.00 1500m 4 :15.00 

13 :40.00 5000m 16 :10.00 

28 :50.00 10.000m 33 :00.00 

1 :05.00 Semi-marathon 1 :13 :00 

13.70 110m haies/100m haies 13.70 

50.20 400m haies 57.00 

8 :28.00 3000m Steeple 9 :44.00 

2.22 Hauteur 1.83 

7.80 Longueur 6.40 

16.60 Triple saut 13.80 

5.40 Perche 4.00 

19.00 Poids 16.50 

58.00 Disque 49.00 

70.00 Javelot 56.00 

Epreuve non retenue Marteau 61.80 

-- 4x100m -- 

-- 4x400m -- 
 

Conditions de réalisation : 

• Les minima doivent être réalisés durant la période du 01 Janvier 2018 au 05 Juin 2018 

• Seules les performances en conformité avec les règles de compétitions de l’IAAF seront prises 

en compte (compétitions internationales, compétitions organisées sous l’égide de la FAA).  

• Pour le 10 000m, les minima du 5000m seront acceptés. 

• De même les minima réalisés sur 20 000m marche seront acceptés pour le 20km marche.  

• Dans les épreuves du semi- marathon et de la marche seuls les minimas réalisés dans des 

parcours certifiés seront comptabilisés. 

• La participation aux épreuves des relais sera soumise à la discrétion de la DTN. 

• Deux (02) athlètes par épreuve/sexe seront retenus pour prendre part à cette compétition. 

• Le contrôle antidopage est obligatoire en cas de réalisation du minima. 

• Ces minima ont été établis sur la base de toutes les épreuves conventionnelles, en attendant la 

communication des épreuves arrêtées.  

• La participation aux épreuves de relais sera soumise à l’appréciation de la Direction 

Technique Nationale (une équipe sera engagée dans le cas où au moins deux athlètes 

auront réalisés les minima de l’épreuve en individuel). 

*** 
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17es Championnats du Monde d’Athlétisme des U20 

Tampere (FIN) du 10 au 15 Juillet 2018 
 

La participation à ces championnats du monde est assujettie à la réalisation des minima exigés par l’IAAF. 
 

Garçons  Epreuves Filles  

10.55 100m 11.80 

21.35 200m 24.20 

47.70 400m 55.00 

1.50.00 800m 2.08.70 

3.48.00 1500m 4.27.00 

-- 3000m 9.35.00 

14.15.00/8.15.00 (3000m) 5000m 16.40.00 

31.00.00 10 000m -- 

14.20 110 m H (0.995m) / 100m H (0.838m)  14.10 

53.00 400m H (0.914m) / 400m H (0.762m)  60.75 

9.10.00 3000m Steeple 10.43.00 

44.00.00 10 000m Marche 51.00.00 

2.16 Hauteur 1.82 

5.10 Perche 4.05 

7.55 Longueur 6.15 

15.60 Triple Saut 12.85 

18.25 Poids (6kg) / Poids (4kg) 14.50 

56.00 Disque (1.75kg) / Disque (1kg)  48.00 

68.00 Marteau (6Kg) / Marteau (4Kg)  57.00 

68.70 Javelot (800g) / Javelot (600g)  50.00 

7200 Heptathlon / Décathlon 5300 

-- 4x100m -- 

-- 4x400m -- 
 
 

Conditions de réalisation : 

• Les minimas doivent être réalisés durant la période du 01 Janvier 2018 au 23 Juin 2018. 

• Seuls les athlètes âgés de 16, 17, 18 ou 19 ans de l’années en cours, nés entre 1999, 2000, 2001 

ou 2000 peuvent prendre part à cette compétition. Les athlètes U18 (2001 et 2002) peuvent 

prendre part à deux épreuves plus le relais. Et seulement une course si les deux courses 

dépassent le 200m. 

• Deux (02) athlètes par épreuve/sexe seront retenus pour prendre part à cette compétition. 

• Seules les performances en conformité avec les règles de compétitions de l’IAAF seront prises 

en compte (compétitions internationales, compétitions organisées sous l’égide de la FAA).  

• Les minima réalisés sur 10km marche seront acceptés pour le 10 000m.  

• La participation aux épreuves de relais sera soumise à l’appréciation de la Direction 

Technique Nationale (une équipe sera engagée dans le cas où au moins deux athlètes 

auront réalisés les minima de l’épreuve en individuel). 

*** 
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3es Jeux Africains de la Jeunesse U18 

Alger (ALG) du 19 au 28 Juillet 2018 

 
 

Vu que l’Algérie aura l’honneur d’abriter la 3e édition des jeux africains de la jeunesse, phase 

qualificative aux Jeux Olympiques de la jeunesse, la sélection devant prendre part à cette 

compétition sera composée des deux (02) meilleurs athlètes U18 par épreuve/sexe. 

 

• Les performances devront être réalisées du 01 Janvier 2018 au 23 Juin 2018, et devront 

être réalisées dans des compétitions en conformité avec les règles de compétitions de 

l’IAAF. 

• Seuls les athlètes âgés de 16 ou 17 ans lors de la saison en cours nés entre 2001 ou 2002 

peuvent prendre part à cette compétition. 

• Seront pris en compte (compétitions internationales, compétitions organisées sous l’égide 

de la FAA).  

*** 
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Championnats d’Afrique d’athlétisme 

Asaba (Nigeria) du 01 au 05 Août 2018 

Hommes Epreuves Dames 

10.25 100m 11.50 

20.75 200m 23.50 

45.90 400m 52.80 

1 :46.35 800m 2 :02.50 

3 :36.50 1500m 4 :12.00 

13 :25.00 5000m 15 :58.00 

28 :15.00 10 000m 33 :10.00 

1 :03 :50 Semi-marathon 1 :11 :50 

13.70 110m haies/100m haies 13.60 

50.10 400m haies 57.35 

8 :25.00 3000m Steeple 9 :40.00 

2.20 Hauteur 1.78 

7.85 Longueur 6.35 

16.50 Triple saut 13.60 

5.20 Perche 3.80 

18.50 Poids 16.00 

57.00 Disque 49.00 

70.00 Javelot 52.00 

68.00 Marteau 61.00 

7600 pts Décathlon/Heptathlon 5600 pts 

1 :25 :50 20 km Marche 1 :41 :00 

-- 4x100m -- 

-- 4x400m -- 
 

Conditions de participation : 

• Les minima doivent être réalisés durant la période du 01 Janvier 2018 au 15 Juillet 2018. 

• Seules les performances en conformité avec les règles de compétitions de l’IAAF seront prises 

en compte (compétitions internationales, compétitions organisées sous l’égide de la FAA).  

• Pour le 10 000m, les minima du 5000m seront acceptés. 

• De même les minimas réalisés sur 20 000m marche seront acceptés pour le 20km marche.  

• Dans les épreuves du semi-marathon et de la marche seuls les minima réalisés dans des 

parcours certifiés seront comptabilisés. 

• La participation aux épreuves des relais sera soumise à la discrétion de la DTN. 

• Deux (02) athlètes par épreuve/sexe seront retenus pour prendre part à cette compétition. 

• Le contrôle antidopage est obligatoire en cas de réalisation du minima.  

• La participation aux épreuves de relais sera soumise à l’appréciation de la Direction 

Technique Nationale (une équipe sera engagée dans le cas où au moins deux athlètes 

auront réalisés les minima de l’épreuve en individuel). 

*** 
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3es Jeux Olympiques de la Jeunesse U18 

Buenos Aires (ARG) du 06 au 18 octobre 2018 

 

 

Les athlètes devant prendre part à cette compétition seront sélectionnés suite à leurs 

résultats techniques lors des jeux africains de la jeunesse qui auront lieu à Alger du 19 au 28 

juillet 2018 selon les conditions et critères de sélection arrêtés par le CIO en forme de quota 

attribué pour chaque contient. 

*** 

 

 

 

6es Championnats Arabes de Cross-country 

Lieu et date à déterminer 
 

 

Conformément aux exigences de l’IAAF, les sélections devant prendre part à cette compétition 

seront composées de six (06) athlètes pour les catégories U20 (juniors) et seniors des deux 

sexes. 

La sélection nationale se composera de six (06) athlètes de chaque catégorie, qui seront 

qualifiés sur la base des résultats du Championnat d’Algérie du 24 Février 2018 et le 

Championnats d’Afrique du 17 Mars 2018 qui auront lieu à Chlef, et deux athlètes à 

l’appréciation de la Direction Technique Nationale. 
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MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES ENTRAINEURS AUX COMPETITIONS INTERNATIONALES OFFICIELLES  
 

La désignation des entraineurs/accompagnateurs des athlètes aux compétitions internationales officielles retenues pour l’année 2018 est assujettie à 

des modalités conformément aux exigences des instances nationales (MJS, COA) et internationales (IAAF, CAA, MAU, UAA) et selon besoin de la DTN. 

N° NATURE DE LA COMPETITION CAT CRITERES OBS 

1.  18es Championnats du Monde en salle SEN 
- Priorité à l’entraineur de l’athlète ayant plus de chance de médaille/classement  
- L’entraineur ayant le plus grand nombre d’athlètes qualifiés 

Top IAAF 2018 
Selon quota IAAF 

2.  5es Championnats d’Afrique de cross-country U20/SEN 
- Priorité à l’entraineur de l’athlète ayant plus de chance de médaille/classement 
- L’entraineur ayant le plus grand nombre d’athlètes qualifiés 

 

3.  21es Championnats du Monde de Semi-marathon SEN 
01 seul entraineur par sélection (masculine/féminine) : 
- Priorité à l’entraineur de l’athlète ayant la meilleure performance 2018 
- L’entraineur ayant le plus grand nombre d’athlètes qualifiés 

Selon quota IAAF 

4.  28es Championnats du Monde de Marche par équipes U20/SEN 
01 seul entraineur par sélection (masculine/féminine) : 
- Priorité à l’entraineur de l’athlète ayant la meilleure performance 2018 
- L’entraineur ayant le plus grand nombre d’athlètes qualifiés 

Selon quota IAAF 

5.  6es Championnats Arabes d’Athlétisme U20 U20 
- Priorité à l’entraineur de l’athlète ayant plus de chance de médaille/classement 
- L’entraineur ayant le plus grand nombre d’athlètes qualifiés 

Selon quota UAA 

6.  3es Championnats Méditerranéens des U23 U23 
- Priorité à l’entraineur de l’athlète ayant plus de chance de médaille/classement 
- L’entraineur ayant le plus grand nombre d’athlètes qualifiés 

Selon quota MAU 

7.  18es Jeux Méditerranéens  SEN 
- Priorité à l’entraineur de l’athlète ayant plus de chance de médaille/classement 
- L’entraineur ayant le plus grand nombre d’athlètes qualifiés 

Top IAAF 2018 
Selon quota COA 

8.  17e Championnats du Monde d’Athlétisme U20 U20 
- Priorité à l’entraineur de l’athlète ayant plus de chance de médaille/classement 
- L’entraineur ayant le plus grand nombre d’athlètes qualifiés 

Top IAAF 2018 

9.  3e Jeux Africains de la Jeunesse U18 
- Priorité à l’entraineur de l’athlète ayant plus de chance de médaille/classement 
- L’entraineur ayant le plus grand nombre d’athlètes qualifiés 

Selon quota COA 

10.  21es Championnats d’Afrique d’Athlétisme SEN 
- Priorité à l’entraineur de l’athlète ayant plus de chance de médaille/classement 
- L’entraineur ayant le plus grand nombre d’athlètes qualifiés 

Top IAAF 2018 
Selon quota CAA 

11.  3es Jeux Olympiques de la Jeunesse  U18 
- Priorité à l’entraineur de l’athlète ayant plus de chance de médaille/classement 
- L’entraineur ayant le plus grand nombre d’athlètes qualifiés 

Selon quota COA 

12.  6es Championnats Arabes de Cross-country U20/SEN 
- Priorité à l’’entraineur de l’athlète ayant plus de chance de médaille/classement 
- L’entraineur ayant le plus grand nombre d’athlètes qualifiés 

Selon quota UAA 

 

N.B : En cas d’égalité, l’entraineur d e  l ’ a t h lète  ayan t  p lu s  d e  chance de médaille sera retenu. 


