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Coupes LAA 

 «Inter-Clubs Jeunes - B.M.C» 

 
Article 01 : Organisation 
Il est créé et organisé par la Ligue Algéroise d'Athlétisme et sous l'égide de  la Fédération Algérienne 
d'Athlétisme, une manifestation sportive dénommée : « Inter-Clubs Jeunes-B.M.C » 
 
Article 02 : Dénomination 
Il peut être associé à la dénomination « Inter-Clubs Jeunes-B.M.C» le nom d'un sponsor; elle prend alors la 
dénomination de : « Inter-Clubs Jeunes + Nom du Sponsor » 
 
Article 03 : Participation 
L'Inter- Clubs Jeunes est ouvert à tous les athlètes des catégories Benjamine, Minime et Cadette des deux 
sexes dûment  affiliés  à la LAA et répondant  aux critères de qualification arrêtés par le Comité  
d'Organisation. 
 
Article 04 : Classement 
Le classement de l'Inter-Clubs Jeunes se fera en additionnant les nombres de points des différentes 
épreuves de chaque catégorie et sexe. 
Les clubs seront classés chaque catégorie et chaque sexe  
* B / F   :   Les 12 Meilleures Côtes + Relais       *  B / G   :   Les 12 Meilleures Côtes + Relais 

* M / F  :   Les 12 Meilleures Côtes + Relais      *  M / G  :   Les 12 Meilleures Côtes + Relais 

* C / F  :   Les 12 Meilleures Côtes + Relais    * C / G  :   Les 12 Meilleures Côtes + Relais 
 
Article 05 : Cotation 
La cotation de l'Inter-Clubs Jeunes se fera suivant La Table de Cotation Banania pour les benjamins et 
Minimes ( F + G ) 
La Table de Cotation IAAF pour les Cadets ( F + G ) . 
 
Article 06 : Epreuves Retenues 
Les épreuves retenues pour l'Inter-Clubs Jeunes-B.M.C sont comme suit : 
 

Cat Epreuves  Retenues 
BF 50H - 60m - 120m - 1200m – 1000 Marche - 4x60m – Hauteur –Longueur – Poids – Javelot 

BG 80H - 60m - 120m  - 1200m – 2000 Marche - 4x60m – Hauteur- Longueur – Poids - Javelot 

MF 80H -250H  80 -150 -250 -1200 -2000 Marche -4x80 –Hauteur –Longueur –Poids -Javelot 

MG 100H -250H- 80 -150 -250 -1200 -3000 Marche-4x80-Hauteur-Longueur-Poids-Javelot-Disque 

CF 100H -400H -100 -400 -1500 -3000 Marche -4x100 -Hauteur –Longueur -Poids –Javelo-Disque 

CG 110H -400H -100 -400 -1500 -5000 Marche -4x100 -Hauteur –Longueur -Poids –Javelo-Disque 

 
 
 



 

 

Article 07 : Engagement 
L'engagement à l'Inter-Clubs est limité à deux (02) athlètes maximum par épreuve, pour chaque catégorie et 
sexe. 
 
 
Article 08 : Limitation des Epreuves : 
 
Pour  toutes les catégories (BMC / F + G), chaque athlète aura droit à un maximum d'épreuves comme suit : 
- 01 Course + 01 Concours + 01 Relais ( la Marche est considérée comme une Course ). 
 
Article 09 : Les Règlements IAAF seront appliqués. 
 
Article 10 : Récompenses 
Des Coupes seront remises aux trois (03) meilleures associations classées. 
 
Article 11 : Ex Aequo 
·En cas d'ex aequo, l'association ayant totalisée la Meilleure Côte dans l'une des catégories et des sexes sera 
classée. 
·Au cas où l'ex aequo subsiste, la deuxième Meilleure Côte départagera les clubs, ex aequo … 
 
Article 10 : Sanctions de Cotation 
·DNF : En cas d'abandon, trois (03) essais nuls ou de disqualification au start, l'athlète ne bénéficiera que 
d'un seul point en Benjamins – Minimes (F+G) et de 50 points en cadets (F+G). 
·Relais :- Benjamins - Minimes (F+G) : Une imputation de cinq (05) points pour un (01) passage hors zone et 
de dix (10) points pour deux (02) passages en hors zone. L'équipe ne marquera qu'un (01) seul point (de 
bonification) en cas de trois (03) passages hors zone ou en cas d'abandon. 
- Cadets (F+G) : Une imputation de 100 Points pour un (01) passage hors zone et de 200 points pour deux 
(02) passages en hors zone. L'équipe marquera cent (100) points (de bonification ) en cas de trois (03) 
passages hors zone ou en cas d'abandon. 
·Marche : 
- Benjamins - Minimes (F+G) : En cas de disqualification, l'athlète ne marquera qu'un (01) seul point ( 
bonification ). 
- Cadets (F+G) : En cas de disqualification, l'athlète marquera cent 100 points 

  



 

 

Coupe «Demi Fond» B.M 

Article 01 : Organisation 
Il est créé et organisé par la Ligue Algéroise d'Athlétisme et sous l'égide de la Fédération Algérienne 
d'Athlétisme, une manifestation sportive dénommée : « Coupe Demi Fond » 
 
Article 02 : Dénomination 
Il peut être associé à la dénomination « Coupe Demi Fond» le nom d'un sponsor; elle prend alors la 
dénomination  de : « Coupe Demi Fond + Nom du Sponsor » 
 
Article 03 : Participation 
La « Coupe Demi Fond» est ouverte à tous les athlètes des catégories Benjamine et Minime des deux sexes 
dûment affiliés à la LAA et répondant aux critères de qualification arrêtés par le Comité d'Organisation. 
 
Article 04 : Classement 
Le classement de la « Coupe Demi Fond» se fera en additionnant les nombres de points des différentes 
catégories et sexes. 
 
Article 05 : Cotation 
La cotation de la « Coupe Demi Fond» se fera suivant la Tablette de Cotation Banania. 
 
Article 06 : Epreuves Retenues 
Les épreuves retenues pour la « Coupe Demi Fond» sont comme suit : 
- BF : 1.000 m et 1.200 m 
- BG : 1.000 m et 1.200 m 
- MF : 1.000 m et 1.200 m 
- MG : 1.200 m et 2.000 m 
 
Article 07 : Engagement 
L'engagement à la « Coupe Demi Fond» est limité à trois (03) athlètes maximum par équipe dont les deux 
(02) meilleurs de chaque catégorie et de chaque sexe seront classés. 
 
Article 08 : Limitation des épreuves 
Chaque athlète n'aura droit qu'à une (01) épreuve. 
 
Article 09 : Règlement IAAF sera Appliqué 
 
Article 10 : Récompenses 
Des Coupes seront remises aux trois (03) meilleures associations classées. 
 
Article 11 : Ex Aequo 
·En cas d'ex aequo, l'association ayant totalisé la meilleure côte dans l'une des catégories et des sexes sera 
classée. 

 
 
 
 
 



 

 

Coupe «Sprint – Haies» 
Article 01 : Organisation 
Il est créé et organisé par la Ligue Algéroise d'Athlétisme et sous l'égide de la Fédération Algérienne 
d'Athlétisme, une manifestation sportive dénommée : « Coupe Sprint – Haies » 
 
Article 02 : Dénomination 
Il peut être associé à la dénomination « Coupe Sprint – Haies » le nom d'un sponsor; elle prend alors la 
dénomination de : « Coupe Sprint – Haies + Nom du Sponsor » 
 
Article 03 : Participation 
La « Coupe Sprint – Haies » est ouverte à tous les athlètes des catégories Benjamine et Minime des deux 
sexes dûment affiliés à la LAA et répondant aux critères de qualification arrêtés par le Comité d'Organisation. 
 
Article 04 : Classement 
Le classement de la « Coupe Sprint – Haies » se fera en additionnant les nombres de points des différentes 
catégories et sexes. 
 
Article 05 : Cotation 
La cotation de la « Coupe Sprint – Haies » se fera suivant  la Tablette de Cotation  Banania. 
 
Article 06 : Epreuves Retenues 
Les épreuves retenues pour la « Coupe Sprint – Haies » sont comme suit : 
- BF : 50 m Haies – 60 m et 120 m   
- BG : 80 m Haies – 60 m et 120 m 
- MF : 80 m Haies – 250 m Haies – 80 m – 150 m 
- MG : 100 m Haies – 250 m Haies – 80 m – 150 m 
 
Article 07 : Engagement 
L'engagement à la « Coupe Sprint – Haies » est limité à trois (03) athlètes maximum par équipe dont les 
deux (02) meilleurs de chaque catégorie et de chaque sexe seront classés. 
 
Article 08 : Limitation des épreuves 
Chaque athlète n'aura droit qu'à une (01) épreuve. 
 
Article 09 : Se référer aux Règlements IAAF   
 
Article 10 : Récompenses 
Des Coupes seront remises aux trois (03) meilleures associations classées. 
 
Article 11 : Ex Aequo 
· En cas d'ex aequo, l'association ayant totalisé la meilleure côte dans l'une des catégories et des sexes sera 
classée. 
· Au cas où l'ex aequo subsiste, la deuxième meilleure côte départagera les clubs, etc… 

 
 
 
 



 

 

Coupe «Lancers» 
Article 01 : Organisation 
Il est créé et organisé par la Ligue Algéroise d'Athlétisme et sous l'égide de la Fédération Algérienne 
d'Athlétisme, une manifestation sportive dénommée : « Coupe Lancers » 
 
Article 02 : Dénomination 
Il peut être associé à la dénomination « Coupe Lancers » le nom d'un sponsor; elle prend alors la 
Dénomination de : « Coupe Lancers + Nom du Sponsor » 
 
Article 03 : Participation 
La « Coupe Lancers » est ouverte à tous les athlètes des catégories Benjamine et Minime des deux sexes 
dûment affiliés à la LAA et répondant aux critères de qualification arrêtés par le Comité d'Organisation. 
 
Article 04 : Classement 
Le classement de la « Coupe Lancers » se fera en additionnant les nombres de points des différentes 
catégories et sexes. 
 
Article 05 : Cotation 
La cotation de la « Coupe Lancers » se fera suivant la Tablette de Cotation Banania. 
 
Article 06 : Epreuves Retenues 
Les épreuves retenues pour la « Coupe Lancers » sont comme suit : 
- BF : Poids – Disque et Javelot 
- BG : Poids – Disque et Javelot 
- MF : Poids – Disque et Javelot 
- MG : Poids – Disque – Javelot et Marteau 
 
Article 07 : Engagement 
L'engagement à la « Coupe Lancers » est limité à trois (03) athlètes maximum par équipe dont les deux (02) 
meilleurs de chaque catégorie et de chaque sexe seront classés. 
 
Article 08 : Limitation des épreuves 
Chaque athlète aura droit à deux (02) épreuves. 
 
Article 09 : Règlement Spécifique 
Chaque athlète n'aura droit qu'à trois (03) essais 
 
Article 10 : Récompenses 
Des Coupes seront remises aux trois (03) meilleures associations classées. 
 
Article 11 : Ex Aequo 
· En cas d'ex aequo, l'association ayant totalisé la meilleure côte dans l'une des catégories et des sexes sera 
classée. 
· Au cas où l'ex aequo subsiste, la deuxième meilleure côte départagera les clubs, etc… 

 
 
 
 



 

 

 
Coupe «Marche» 

Article 01 : Organisation 
Il est créé et organisé par la Ligue Algéroise d'Athlétisme et sous l'égide de la Fédération Algérienne 
d'Athlétisme, une manifestation sportive dénommée : « Coupe Marche » 
 
Article 02 : Dénomination 
Il peut être associé à la dénomination « Coupe Marche » le nom d'un sponsor; elle prend alors la 
dénomination de : « Coupe Marche+ Nom du Sponsor » 
 
Article 03 : Participation 
La « Coupe Marche» est ouverte à tous les athlètes des catégories Benjamine et Minime des deux sexes 
dûment affiliés à la LAA et répondant aux critères de qualification arrêtés par le Comité d'Organisation. 
 
Article 04 : Classement 
Le classement de la « Coupe Marche » se fera en additionnant les nombres de points des différentes 
catégories et sexes. 
 
Article 05 : Cotation 
La cotation de la « Coupe Marche » se fera suivant la Tablette de Cotation Banania. 
 
Article 06 : Epreuves Retenues 
Les épreuves retenues pour la « Coupe Marche » sont comme suit : 
- BF :    1000 m  
- BG :    2000 m 
- MF :    2000 m 
- MG :   2000 m 
 
Article 07 : Engagement 
L'engagement à la « Coupe Marche » est limité à trois (03) athlètes maximum par équipe dont les deux (02) 
meilleurs de chaque catégorie et de chaque sexe seront classés. 
 
Article 08 : Limitation des épreuves 
Chaque athlète aura droit qu'à une (01) épreuves. 
 
Article 09 : Règlement IAAF  Sera Appliqué 
 
Article 10 : Récompenses 
Des Coupes seront remises aux trois (03) meilleures associations classées. 
 
Article 11 : Ex Aequo 
·En cas d'ex aequo, l'association ayant totalisé la meilleure côte dans l'une des catégories et des sexes sera 
classée. 
·Au cas où l'ex aequo subsiste, la deuxième meilleure côte départagera les clubs, etc… 

 
 
 



 

 

Coupe «Sauts» 
Article 01 : Organisation 
Il est créé et organisé par la Ligue Algéroise d'Athlétisme et sous l'égide de la Fédération Algérienne 
d'Athlétisme, une manifestation sportive dénommée : «Coupe Sauts» 
 
Article 02 : Dénomination 
Il peut être associé à la dénomination « Coupe Sauts » le nom d'un sponsor; elle prend alors la dénomination 
de :  « Coupe Sauts + Nom du Sponsor » 
 
Article 03 : Participation 
La « Coupe Sauts » est ouverte à tous les athlètes des catégories Benjamine et Minime des deux sexes 
dûment affiliés à la LAA et répondant aux critères de qualification arrêtés par le Comité d'Organisation. 
 
Article 04 : Classement 
Le classement de la « Coupe Sauts » se fera en additionnant les nombres de points des différentes 
catégories et  sexes. 
 
Article 05 : Cotation 
La cotation de la « Coupe Sauts » se fera suivant la Tablette de Cotation Banania. 
 
Article 06 : Epreuves Retenues 
Les épreuves retenues pour la « Coupe Sauts» sont comme suit : 
- BF : Hauteur et Longueur             - BG : Hauteur – Perche et Longueur 
- MF : Hauteur – Longueur et Triple Saut   - MG : Hauteur – Longueur – Perche et Triple Saut 
 
Article 07 : Engagement 
L'engagement à la « Coupe Marche» est limité à trois (03) athlètes maximum par équipe dont les deux (02) 
meilleurs de chaque catégorie et de chaque sexe seront classés. 
 
Article 08 : Limitation des épreuves 
·Benjamins ( F + G )        :     Chaque athlète n'aura droit qu'à une (01) épreuve. 
·Minimes     ( F + G )        :     Chaque athlète n'aura droit qu'à deux (02) épreuves 
 
Article 09 : Règlement Spécifique 
- Longueur et Triple Saut  : Chaque athlète aura droit à Trois (03) essais maximum 
- Hauteur et Perche            : Chaque athlète aura droit à Six (06) essais Maximum 
 
Article 10 : Récompenses 
Des Coupes seront remises aux trois (03) meilleures associations classées. 
 
Article 11 : Ex Aequo 
·En cas d'ex aequo, l'association ayant totalisé la meilleure côte dans l'une des catégories etdes sexes sera 
classée. 
·Au cas où l'ex aequo subsiste, la deuxième meilleure côte départagera les clubs, etc… 

 
 
 
 



 

 

Festival Wilaya des Ecoles d’Athlétisme 
 

Article 01 : Organisation : 
Il est organisé par la Ligue Algéroise d'Athlétisme et sous l'égide de la Fédération Algérienne d'Athlétisme, 
une manifestation sportive dénommée : « Festival Wilaya des Ecoles d'Athlétisme» 
 
Article 02 : Dénomination : Il peut être associé à la dénomination « Festival Wilaya des Ecoles 
D’Athlétisme» le nom d'un sponsor; elle prend alors la dénomination de : « Festival Wilaya des Ecoles 
d'Athlétisme + Nom du Sponsor » 
 
Article 03 : Participation : Le « Festival Wilaya des Ecoles d'Athlétisme» est ouvert à tous les athlètes des 
catégories Ecoles des deux sexes dûment affiliés à la LAA et répondant aux critères de qualification arrêtés 
par le Comité d'Organisation. 
 
Article 04 : Forme de Compétition 
Les Ecoliers devront effectuer un triathlon, Trois (03) épreuves. 

Une (01) Course + Un (01) Saut + Un (01) Lancer. 
·Les Trois (03) Epreuves seront choisies dans le programme proposé par l'Organisateur. 
 
Article 05 : Cotation: 
 La cotation du « Festival Wilaya des Ecoles d'Athlétisme» se fera suivante : 

La Table de Cotation Jeunes (Ecoles)  LAA. 
 
Article 06 : Ce « Festival Wilaya des Ecoles d'Athlétisme» se déroulera sur quatre (04) tours préliminaires. 
Pour se qualifier à la Finale, l'écolier doit participer au minimum à un (01) tour. 
 
Article 07 : Qualification : Pour le « Festival Wilaya des Ecoles d'Athlétisme», les quarante (40) meilleurs 
Ecoliers de chaque sexe seront qualifiés à la Phase Finale du Festival. 
 
Article 08 : Engagement : L'engagement au « Festival Wilaya des Ecoles d'Athlétisme» est de Cinq (05) 
athlètes au maximum, par sexe et par association. 
 
Article 09 : Epreuves Retenues : Les épreuves retenues sont: comme suit : 
- Courses : 50 m Haies -  50m  - 1000m 
- Sauts      : Longueur  -  Hauteur. 
- Lancers  : Poids ( 1 Kg)   -  Javelot ( Balle lestée 500 Grammes). 
 
Article 10 : Règlement Spécifique 
- Courses Lancers et Saut en Longueur Application du Règlement IAAF des Epreuves Combinées. 
- Saut en Hauteur, Six (06) Essais au Maximum. 
 
Article 11 : Récompense:  
A l'issue de la Finale du « Festival Wilaya des Ecoles d'Athlétisme» Il sera établi deux (02) classements bien 
distincts pour les deux (02) sexes. 
- En Individuel : Les cinq Premiers ( Cadeaux + Médailles + Diplômes ). 
- Par Equipe : les trois (03) premières équipes (Coupes + Diplômes) sur le décompte de points 
réalisés par au maximum Trois (03) athlètes qualifies de chaque association. 
- Challenge : Une coupe challenge combinés (Filles + Garçons) en totalisant les cotes du classement  par  
Equipe des  deux sexes de chaque association. 



 

 

 
Article 12 : Formulaire d'Engagement 
Des formulaires d'engagements spécifiques à ce « Festival Wilaya des Ecoles d'Athlétisme» doivent être 
déposés au siège de la Ligue Algéroise d'Athlétisme au plus tard 72 Heures avant le  jour  de la Compétition 
 
* NB : Le nombre d'engagés pour chaque club et dans chaque sexe sera limité à cinq (05) athlètes par 
journée de compétition. 
 
Article 13 : Modification 
Toute modification aux règles spécifiques du «Festival Wilaya des Ecoles d'Athlétisme» est du ressort de la 
LAA. 
· Caractéristiques du 50 m Haies Ecole Filles et Garçons : 
 

 Nombres  
  de  Haies 

    Hauteurs  
   des  Haies 

         Distance 
 Départ      1ère Haie 

      Intervalle 
 Entre  les Haies 

         Distance 
 5ème Haie         Arrivée 

05 0.68 m 11.50 m 07.50 m 08.50 m 
 


