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Rappel du règlement 
 

Article 1 : Date & lieu   
La compétition aura lieu le Samedi 26.02. 2022 à Bordj Bou Arreridj à partir de 11 heures.  
 

Article 2 : Le Championnat Régional de Cross-country est organisé conformément aux règlements généraux de la FAA. 
 

Article 3 : La participation est ouverte aux athlètes licenciés, au titre la saison sportive 2021-2022, des associations de la 
région Centre-Est. 
 

Article 4 : Catégories d’âge  
Le Championnat Régional de Cross-country est organisé dans les catégories d’âge suivantes : 

Filles Garçons 

Catégories Année de naissance Catégories Année de naissance 

Benjamines  2009-2010 Benjamins 2009-2010 

Minimes Filles 2007-2008 Minimes  2007-2008 

U18 Filles 2005-2006 U18 Garçons 2005-2006 

U20 Filles 2003-2004 U20 Garçons 2003-2004 

SD Cross Long 2002 et avant Cross Court SH 2002 et avant 

 SHCross Long 2002 et avant 

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

Article 5 : Engagement  et Classement 
  

5-1 : Les engagements sont à effectuer soit :  
 Au siège du Centre de Loisir et Sportif le Vendredi 25.02.2022 à partir de 09h00. 

Soit : 
 Sur la plateforme d'engagement: http://dzweblicence.com/faa 

Le dernier délai pour la confirmation des engagements : Jeudi 24 Février 2022 à 12h00. 
 Engagement en individuel : Ouvert. 
 Engagement par équipe : 06 athlètes engagés  

 

5-1 : Classement: 
 Le classement par équipe est établi sur 4 athlètes en référence aux règlements en vigueur. 

 L’équipe totalisant le plus petit nombre de points sera classée première dans sa catégorie. 

 En cas d’égalité de points, la place du 4° athlète classé départagera les équipes. 
 

Article 6 : Qualification au championnat national  
N° Catégories Equipes Individuels 

1 U18F - U18G - U20F - U20G - SF 05 premières équipes classées 
20 athlètes classés parmi les 40 et 

non concernés par les équipes. 

2 SG 03 premières équipes classées 
30 athlètes classés parmi les 50 et 

non concernés par les équipes 

NB : La Wilaya organisatrice pourra qualifier une équipe supplémentaire par catégorie des deux sexes. 
 

Article 7 : Surclassement interdit 

http://dzweblicence.com/faa?fbclid=IwAR2rAHp_-AYDJQcZtTuCpUA5jPx0xxJRieXAJXFpc-8UuUv0lkYf1t0ocRo


Article 8: Distances et horaires : 
 

Horaires Cat. Distances  Boucles 

11h00 BF 2km  

11h15 BG 2km  

11h30 MF 2.5km  

11h45 MG 3km  

12h00 U18F 3.5km  

12h20 U18G 5km  

12h45 U20F 5km  

13h15 U20G 7km  

13h35 SG (court) 4km  

13H50 SF 7km  

14h20 SG (long) 9km  

Important : La licence (2021 2022) est obligatoire pour les athlètes toutes catégories. 
 

Article 9 : 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 l’IAAF.  
 

Article 10 : Annulation de l’épreuve : 
               La ligue se réserve le droit d’annuler en partie ou la totalité des épreuves dans les cas ci-après : 

- Insuffisance de participants (moins de trois athlètes). 

- Conditions atmosphériques défavorables. 

- Pour tout autre empêchement. 
 

Article 11 : Réclamation :  
                Toute réclamation relative au déroulement et aux résultats de l’épreuve doit être formulée sur un imprimé officiel 
avec cachet du club et déposée auprès du secrétariat de la réunion suivie d’une somme de 5000,00 DA, dans un délai 
n’excédant pas 30mn après la proclamation officielle des résultats de l’épreuve. 
 Le juge arbitre est seul habilité à trancher, si le litige subsiste, le jury d’appel tranchera en dernier ressort. 


