
 

 

 

REGLEMENT TECHNIQUE 

Article 1 : La ligue d’athlétisme de la Wilaya de Sétif organise, sous l’égide de la  Fédération Algérienne d’Athlétisme, la 

57ème édition des Championnats d’Algérie de Cross-country ‘’Ali LAMRAOUI et Sid Ahmed ABDELHAMID’’ jumelée avec la 

5ème édition du Challenge national de Cross-country du Chahid SAAL Bouzid. 

Article 2 : La présentation de la licence sportive FAA, « Puce » 2018-2019  à la chambre d’appel est obligatoire. 

Article 3 : Le Championnat d’Algérie de Cross Country est organisé conformément aux règlements généraux de la FAA et 

la réglementation technique de l’IAAF. 

Article 4 : Catégories d’âge et distances                                                                                                                                           

Les championnats d’Algérie de Cross-country sont organisés dans les catégories d’âge  et sur les distances telles que 

fixées au tableau suivant: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : Chez les seniors, l’athlète ne peut prendre part qu’à une (01) seule épreuve (choix entre le Cross long, les 

Masters/Vétérans et le Cross court). 
  

Article 5 : Sont qualifiés aux Championnats Nationaux de cross :  

5- 1 Seniors : 

� Champion d’Algérie en titre (Individuel et Equipe) 

� Les Trois (03) premières Equipes des Championnats Régionaux. 

� Les Trente (30) meilleurs individuels classés parmi les 50 premiers (dont les équipes ne sont pas 

classées). 

� Possibilité de qualifier une équipe supplémentaire (mais une seule) si ses athlètes sont classés parmi les 

50 du tour régional (Art. 9) 

5-2 Autres catégories : 

� Champion d’Algérie en titre (Individuel et Equipe). 

� Les Cinq (05) premières équipes des championnats Régionaux. 

� Les  Vingt  (20) meilleurs individuels classés parmi les 40 premiers (dont les équipes ne sont pas 

classées). 

5-3 En outre, la Wilaya organisatrice pourra qualifier une équipe supplémentaire dans chaque catégorie. 

 

 

Catégories                 Ages Distances 

U18 F (Cadettes)   
2002/2003 

4km 

U18 G (Cadets)  6km 

U20 F (Juniors Filles)   
2000/2001 

6km 

U20 G (Juniors Garçons)  8km 

Seniors Dames  

1999 et avant 

10km 

Seniors Hommes (Cross Court)  4km 

Seniors Hommes (Cross Long)  10km 

Masters Dames  
Avoir 35 ans et plus 

6km 

Masters Hommes  8km 



Article 6 : Engagement et Classement  
Les engagements et le classement des équipes à l’arrivée s’établissent selon le tableau suivant :  

 

      

 

 

 

 
NB : Un club ne peut engager qu’une seule équipe par catégorie et sexe. 

Article 07 : Classement par équipe 

� Le classement par équipe est établi en référence aux règlements internationaux en vigueur. 

� Décompte des points : 
���� A la fin de la course, les concurrents se verront attribuer le nombre de points équivalents à leurs    

places à l’arrivée. Exemple : le 1er  aura 01 point, le 2ème marquera 02 points… 
���� Le classement par équipe se fera en additionnant les points totalisés par les athlètes classés. 
���� L’équipe victorieuse est celle totalisant le plus petit nombre de points. 
���� En cas d’égalité de points, l’avantage sera donné à l’équipe dont le dernier coureur comptant au 

classement est le mieux classé. (ici, c’est le 4ème) 
Article 8 : Surclassement  
Le surclassement est interdit. 
 

Article 9 : Tenue du club   

� Le port de la tenue (maillot) aux couleurs du club est obligatoire pour tous les athlètes.  

� Les athlètes individuels (non affiliés à un club) doivent porter un maillot noir. 

� Une publicité peut y être insérée conformément aux règles de l’IAAF.                                                                                                                             

Article 10 : Accès à la Chambre d’appel  

1ère chambre d’appel 30’ avant le départ de chaque course  

2ème  chambre d’appel 15’ avant le départ de chaque course 
 

Article 11 : Titres en jeu 

Il sera mis en jeu au cours des Championnats d’Algérie de cross-country : 

� 01 titre individuel pour chaque catégorie et sexe. 

� 01 titre par équipe pour chaque catégorie et sexe. 

� 01 titre pour le Challenge par équipe (Hommes). 

� 01 titre pour le Challenge par équipe (Dames) 

� 01 titre pour le Challenge combiné (Hommes & Dames). 
 

 

 

Article 12 : Récompenses  
���� Des médailles et des diplômes seront remis aux trois (03) premiers de chaque épreuve. 

���� Des coupes et des diplômes seront remis aux trois (03) premières équipes de chaque catégorie. 

���� Une coupe challenge Dames. 

���� Une coupe challenge Hommes. 

���� Une coupe challenge combiné (Hommes et Dames).  

NB : La coupe challenge sera remise au Club ayant totalisé le plus petits nombre de points. Pour être classé, le Club 

doit présenter une équipe dans chacune des catégories suivantes: 

 

Hommes  Dames 

U18 –U20- Cross Court – Cross long  U18 –U20 – Cross long 
 

Catégories  Hommes Dames 

 Nbre d’ath. au départ  Classement   Nbre d’ath.au départ  Classement  
U18  Cadets (tes)  06 engagés 04 classés 06 engagées 04 classées 

U20 (Juniors) 06 engagés 04 classés 06 engagées 04 classées 

Cross Court 06 engagés 04 classés / / 

Seniors (Cross long) 06 engagés 04 classés 06 engagées 04 classées 

Masters 06 engagés 04 classés 06 engagées 04 classées 



 

 

 

 

 

 

 

 

Article 13 : L’accueil et la remise des dossards se feront selon le tableau suivant : 

Nature de l’Opération Date Lieu Horaire 

Confirmation et Retrait des Dossards 1er Mars 2019 
Ecole des sports olympiques      

d’El Bez -Sétif- 
� 10 :00 à 12 :00 
� 14 :30 à 19 :00 

Pas d’engagement le Jour de la Compétition 

 

� La réunion technique se tiendra le 1er Mars 2019 à 19 : 00 au niveau de l’Ecole des sports olympiques d’El 

Bez. 

� Dernier délai de confirmation des engagements : Mercredi 27 Février 2019 à Minuit. Dépassé cette date, 

aucune confirmation ne sera prise en considération. 

� Les clubs sont priés de se rapprocher de leurs ligues de wilaya respectives pour la transmission des listes 

nominatives des athlètes qualifiés via l’adresse email suivante : doscfaa.contact@gmail.com 

� Tout envoi transmis d’une adresse email autre que celle de la ligue de wilaya, ne sera pas accepté.   
� Il est demandé aux Responsables des clubs de s’assurer que leurs engagements sont bel et bien 

formulés et réceptionnés par le comité d’organisation local.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille des prix individuels (DA) 

 
 
 

Classement 

                                             Catégories 

U18 U20 Seniors (Long)  Seniors (Court)  

F & G F & G D & H  H  

1.  Cadeau 30.000,00 40.000,00 30.000,00  

2.  Cadeau 20.000,00 30.000,00 20.000,00  

3.  Cadeau 10.000,00 20.000,00 10.000,00  

4.  Cadeau 5000,00 10.000,00 5000,00  

5.  Cadeau 4000,00    7000,00 3000,00  



 

 

 

. 

 

NB : Ce programme est susceptible d’être modifié selon les contraintes et exigences de la retransmission télévisuelle de la 
compétition.  
 

Important : 

� Les clubs sont priés de se rapprocher de leurs ligues de wilaya respectives pour la transmission 
des listes nominatives des athlètes qualifiés via l’adresse émail suivante : 

doscfaa.contact@gmail.com 
� Tout envoi transmis d’une adresse  email autre que celle de la ligue de wilaya, ne sera pas pris en 

considération.   
� La présentation de la licence sportive FAA, «Puce» 2018-2019 à la chambre d’appel est 

obligatoire (Article 2). 

Horaires Catégories  Sexe Distances Boucles 

10 :45 Masters  M 8 Km 4 Boucles 

11 :30 U18 F (Cadettes) F 4 Km 2 Boucles 

Cérémonie Protocolaire Masters Hommes 

12 :00 U18 G (Cadets) M 6 Km 3 Boucles 

Cérémonie Protocolaire U18 F (Cadettes) 

12 :40 U20 F (Juniors) + Masters  F 6 Km 3 Boucles 

Cérémonie Protocolaire U18 G (Cadets) 

13 :20 U20 G (Juniors) M 8 Km 4 Boucles 

Cérémonie Protocolaire U20 F (Juniors Filles) 

Cérémonie Protocolaire Masters Dames 

13 :55 Seniors  F 10Km 5 Boucles 

Cérémonie Protocolaire U20 G (Juniors Garçons) 

14 :55 Séniors (Cross Long) M 10Km 5 Boucles 

Cérémonie Protocolaire Seniors Dames 

15 : 40 Cross Court  M 4 Km 2 Boucles 

Cérémonie Protocolaire Seniors Hommes (Cross Long) 

Cérémonie Protocolaire Seniors Hommes (Cross court) 

Cérémonie Protocolaire Coupe Challenge Dames 

Cérémonie Protocolaire Coupe Challenge Hommes 

Cérémonie Protocolaire Coupe Challenge Combinée (Hommes et Dames) 

Programme horaire et Distances 


