
1 

 

Fédération Algérienne de Football 

 

Annexe II portant Règlement de la 

phase nationale du championnat de 

la catégorie U15  

Article 01 :  

1.1. La Fédération Algérienne de Football – FAF, 

organise chaque année une compétition dénommée 

« Phase Nationale » pour chaque Championnat de 

catégorie U15. 

1.2. La FAF se réserve le droit d’ajouter à la 

dénomination le nom d’un sponsor.  

Article 02 :  

La phase nationale du championnat de football de la 

catégorie U15 est ouverte aux équipes classées 

premières à l’issue des play-offs régionaux, à raison 

d’une (01) équipe par région.  

Article 03 :  

La phase nationale du championnat de football de la 

catégorie U15 est organisée comme suit :  

Organisation 

Article 04 :  

La commission d’organisation de la phase nationale est 

composée de membres nommés par le bureau fédéral.  

Elle est chargée de l’organisation de la compétition et 

de l’application des règlements et prend toutes les 

décisions nécessaires au bon déroulement de la 

compétition.  

Phase des groupes 

Article 05 :  

- L’organisation, le calendrier, le lieu et l’ordre des 

rencontres de la phase des groupes sont arrêtés par 

la commission d’organisation.  

- Huit (08) équipes seront qualifiées pour la phase des 

groupes, à raison d’une équipe pour chaque ligue 

régionale.  

- Deux groupes (A et B) de quatre équipes chacun 

seront constitués. 

- Les matchs de groupe seront joués conformément 

au calendrier établi par la commission 

d’organisation. 

- Chaque rencontre de la phase des groupes est 

sanctionnée par un vainqueur et un vaincu. En cas 

de match nul après le temps règlementaire, le 

vainqueur est déterminé directement par les tirs au 

but.  

Article 06 :  

Le classement des équipes pour les matches de 

groupes sera arrêté selon le barème des points suivants  

- 3 points pour une victoire,  

- 0 point pour une défaite  

En cas d’égalité de points entre deux équipes ou plus, 

au terme des matches de groupe, les équipes seront 

départagées selon les critères suivants :  

6.1 le plus grand nombre de points obtenus lors des 

rencontres entres les équipes concernées;  

6.2. la meilleure différence de buts lors des rencontres 

entre les équipes concernées ;  

6.3. le plus grand nombre de buts marqués lors des 

rencontres entre les équipes concernées ;  

6.4. la différence de buts sur l’ensemble des parties 

disputées dans le groupe;  

6.5. le plus grand nombre de buts marqués sur 

l’ensemble des matches de groupe ;  

6.6. un tirage au sort effectué par la commission 

d’organisation.  

Article 07 :  

7.1. Au terme des matches des deux groupes, le 

premier de chaque groupe sera qualifié pour la finale.  

Finale 

7.6. La finale sera jouée entre les premiers de chaque 

groupe.  
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En cas d’égalité après le temps règlementaire, les tirs 

aux buts départageront les deux équipes.  

Organisation des matches 

Article 08 :  

8.1. Les matches sont joués exclusivement dans l’ordre 

établi par la Commission d’organisation. Les dates 

fixées sont définitives et ne peuvent être changées 

qu’en cas de force majeure reconnue comme telle par 

la Commission d’organisation.  

Article 09 : Ballons 

Avant le début de la rencontre, chaque équipe doit 

fournir un minimum de six (06) ballons réglementaires 

en très bon état. 

Article 10 : Equipements 

10.1 - Chaque équipe doit disposer de deux (02) tenues 

de couleurs différentes : 

- Une tenue principale aux couleurs du club; 

- Une tenue de réserve d’une autre couleur.  

10.2 - Equipements lors des rencontres de la phase 

nationale : 

Dans le cas où il y a confusion dans les équipements 

des deux équipes, et à défaut d'entente, un tirage au 

sort est effectué par l'arbitre directeur de la rencontre 

qui désignera le club devant changer de tenue.  

Trophée et médailles 

Article 11 :  

Un trophée sera remis au vainqueur de chaque 

catégorie.  

Article 12 :  

12.1 - La FAF offrira pour chaque catégorie trente (30) 

médailles d’or au vainqueur et trente (30) médailles 

d’argent au finaliste.  

12.2 - Une médaille sera remise à chaque arbitre, 

arbitre assistant et quatrième officiel, ainsi qu’au 

commissaire du match.  

Autres prix et récompenses 

Article 13 :  

La FAF offrira des prix et/ou récompenses au : 

- Meilleur entraineur  

- Meilleur joueur 

- Meilleur gardien de but  

Les lauréats seront désignés par la direction technique 

nationale. 

Cas non prévus 

Article 14 :  

- Les cas non prévus au présent Règlement seront 

tranchés par la Commission d’organisation.  

Approbation et entrée en vigueur 

Article 15 :  

Le présent règlement a été adopté par le bureau 

fédéral le 19 février 2015, et entre en vigueur 

immédiatement.  

 

Le Secrétaire Général 

BOUZENAD Nadir 

Le Président 

RAOURAOUA Mohamed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


