
 
 

 
 
 

FICHE TECHNIQUE 
 
Article 1 : Le championnat d’Algérie de Semi-marathon « MADA Abdelmadjid » est organisé par la 
ligue Oranaise d’athlétisme sous l’égide de la FAA le Vendredi 02 Avril 2021 
 
Article 2 : Le championnat d’Algérie de Semi-marathon est organisé sur la distance de 21,098km  
 
Article 3 : La présentation de la licence sportive FAA, 2020/2021 à la chambre d’appel est 
obligatoire. 

Article 4 :   Le championnat d’Algérie de Semi-marathon est ouvert uniquement pour les 
catégories seniors. 
La course populaire (12 km) tranche d’âge : 
 HOMMES (18-39) /(40-49) /(50-59) /60 ans et plus     
 DAMES (18-35) / 36 ans et plus                                

 
Article 5 : Le départ aura lieu le Vendredi 02 Avril 2021à 09h00au Jardin Citadin Méditerranéen 
Coordonnée GPS 35.720826592268764, -0.5991025247186189  
 
Article 6 : Engagements et Confirmations : 

Les clubs sont priés d’engager leurs athlètes via le site http://www.dzweblicence.com/faa 

Toutes les informations sur la procédure d’engagement est disponible sur faa.dz 
Tout envoi transmis en dehors de cette plateforme ne sera pas pris en considération. 
Dernier délai de confirmation des engagements : Mercredi 31 MARS 2021 à Minuit. Dépassé cette 
date, le site des engagements sera fermé et aucune confirmation ne sera prise en considération. 
Pour les autres participants (course 12 km) la CIN et un certificat médical sont obligatoire pour retirer le 
dossard au niveau du stade castors le jeudi 01 avril 2021.  

Aucun Engagement ne se fera le jour de la Compétition (le Vendredi 02 Avril 2021). 
 

Article 7 : Chaque club peut engager autant d’athlètes qu’il désirera par catégorie et par sexe. 
Néanmoins l’engagement par équipe est nominatif. 

 Le classement par équipe est établi selon le tableau suivant : 
                                               Seniors Dames       Nombre d’Engagés 05    Classés 03 
                                               Seniors Hommes    Nombre d’Engagés 05    Classés 03 

 
 Le classement par équipe est établi selon le règlement de la World Athletics. (ex IAAF) 
 Est déclaré vainqueur, l'équipe qui réalisera le temps le moins élevé sur trois (03) athlètes  
 En cas d’égalité, les équipes totalisant le même nombre de points seront départagées en faveur 

du club ayant le 3eathlète le mieux classé. 
 Une coupe sera remise à l’équipe vainqueur des deux sexes. 
 Des médailles et des diplômes seront remis aux trois (03) premiers individuels et par équipes 

des deux sexes Toutefois, la ligue organisatrice peut envisager des récompenses 
supplémentaires.  

 



Article 8 : des postes de ravitaillements et de rafraichissements seront établis toute au long du 
parcours selon la réglementation. Par conséquent tout athlète désirant avoir son propre ravitaillement 
devra déposer et signaler les postes au comité d’organisation la veille de la compétition lors de la 
réunion technique. 
A cet effet tout athlète qui se verra procurer des ravitaillements hors des postes indiqués est passible de 
disqualification. 
 
Article 9 : l’Accueil et la remise des dossards se fera au niveau du stade CASTOR, Ville d’Oran, 
le Jeudi 01 Avril 2021 de 14h00 à 19h00. 
 
Article 10 : A l’occasion de cette compétition le comité d’organisation locale a réquisitionné des 
auberges pour la nuitée du vendredi 02 avril 2021 le payement se fera sur place .le transport sera 
assuré des lieux d’hébergement  jusqu’au départ de la course. 

Les numéros de téléphones des auberges : 

 Auberge maraval  0794 55 00 51 
 Auberge cap falcon    0555 21 91 87 
 Auberge la madregue  0770 31 83 82 

Art 11 : Tenue du Club. 
Le port de la tenue aux couleurs du Club est obligatoire pour tous les Athlètes. Une publicité peut y être insérée 
conformément aux règles de World Athletics (Ex .IAAF). 
Les règles de déroulement de la Compétition du Championnat d’Algérie de Semi-marathon seront arrêtées par 
le Délégué Technique désigné par la Fédération Algérienne d’Athlétisme. 

 

 

PROGRAMME HORAIRE 

 
 
 
 

MATIN 
Heure Epreuve Catégorie 

 
09 :00 Départ semi-marathon & 12 Km Seniors Dames & Hommes 
10 :00 Cérémonie Protocolaire 12 Km Individuelle Hommes (18-39) 
10 :10 Cérémonie Protocolaire 12 Km Individuelle Hommes (40-49) 
10 : 20 Cérémonie Protocolaire 12 Km Individuelle Dames    (18-35) 
10 : 30 Cérémonie Protocolaire Semi-marathon Individuelle Hommes  
10 : 40 Cérémonie Protocolaire Semi-marathon Individuelle Dames 
10 : 50 Cérémonie Protocolaire Semi-marathon par Equipes Hommes 
11 : 00 Cérémonie Protocolaire Semi-marathon par Equipes Dames 
11 : 10 Cérémonie Protocolaire 12 Km Individuelle Dame 36 ans et plus 
11 : 20 Cérémonie Protocolaire 12 Km Individuelle Hommes (50-59) 
11 : 30 Cérémonie Protocolaire 12 Km Individuelle Hommes 60 ans et plus 



 
PRIMES DES RESULTATS 

 
GRILLE DES PRIMES DU SEMI-MARATHON 

      

 
 

GRILLE DES PRIMES DU 12 Km 
      

 


