BUREAU DE LIGUE
(P.01.BL/B0 N° 01. S:2021/2022)

SEANCE STATUTAIRE DU LUNDI 15.11.2021

MEMBRES PRESENTS
MM. BOULEFAAT, Président
BOUZIANE
MECHRI
MEACHE
BOUGUERRA
DAHMANE
MAZARI
OUKIL
Dr. OUAFFEK
ARIBA
 La 1ère séance statutaire du Bureau de Ligue au titre de la nouvelle
saison sportive 2021/2022 a été ouverte à 10H00 par Monsieur
BOULEFAAT Noureddine, Président de la Ligue.
Le Président après avoir souhaité la bienvenue aux Membres
présents et une bonne reprise des activités gelées par la pandémie
« Covid - 19 », a eu à exposer l’ordre du jour.

Ordre du Jour :
 Préparation de l’entame de la saison sportive 2021/2022 ;
- Dépôt des dossiers d’engagement : Point de situation.
 Situation administrative et financière des C.S.A ;
 Homologation des Stades : Point de situation .
 Tirage au sort et confection des Calendriers des divisions Régionale I et II ;
 Désignation de la 1ère journée du Championnat de la division Régionale I ;
 Lecture du courrier « départ » : Destiné au Secrétariat Général de la F.A.F :
 Proposition de la LRFA traitant de l’accession des 02 Champions de la division
Régionale I
 Courrier destiné aux Commissions Fédérales : Coordination des Ligues et du
Football Amateur.
 Situation de l’affiliation des Clubs : 2021/2022.

 Lecture du courrier « Arrivée » : Transmis par le Secrétariat Général de la F.A.F
traitant du non engagement des Clubs R 2 entrainant le réaménagement de la
constitution de la division Régionale II en 02 groupes au lieu de 03 groupes dans
le cas où les Clubs non engagés qui demeurent dans leur situation d’expectative.
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REUNION DE TRAVAIL AVEC LE PRESIDENT DE LA FEDERATION
ET LES MEMBRES DU BUREAU FEDERAL
(Mercredi 17.11.2021 à l’Hôtel El Aurassi : Alger)
INTERENTION DU PRESIDENT DE LA LIGUE REGIONALE
AU SUJET DE L’APPLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE

 Le Président de la Ligue Régionale d’Alger a eu à exprimer sa préoccupation
quant à l’obligation de présentation du test antigénique par les joueurs lors des
rencontres officielles, eu égard aux contraintes financières subies par les Clubs.
D’autant plus que les Joueurs de ces Clubs ont déjà fait l’objet de vaccination
« Covid-19 » dont les cartes de vaccination sont jointes aux dossiers de demandes
de licences.
Pour cela, le Président de la Ligue a suggéré à l’instance fédérale d’intercéder
auprès des autorités sanitaires compétentes afin d’escompter les Clubs de ce
double préalable à la participation aux rencontres.
Pour ce faire, le Président de la Fédération Algérienne de Football, a eu à
préciser qu’une réponse (souhaitée) être favorable, sera connue dans les délais
les plus brefs.

I – PREPARATION DE L’ENTAME DE LA SAISON SPORTIVE :
La saison sportive : 2021/2022 correspondant à la 2ème année du mandat
électif (Cycle olympique) est considérée comme étant une saison particulière à plus
d’un titre eu égard à la longue période d’inactivité du Football Amateur engendrée
par la pandémie : Covid-19.
Cette circonstance endémique planétaire a eu pour effet sur les Clubs
notamment, le non respect des échéances fixées (Dépôt des dossiers d’engagement du
Club, des demandes de licences et des dossiers médicaux en toutes catégories) d’où le
report de la date initiale 05 et 06 Septembre 2021 pour le démarrage des
compétitions
(Championnat et Coupe d’Algérie) fixée par les dispositions
règlementaires arrêtée par la F.A.F.
Ainsi, la Ligue s’est retrouvée astreinte de ne faire débuter de compétition
uniquement pour les 02 groupes de la division Régionale I (Samedi 20.11.2021).
Du côté de la Ligue, un séminaire Régional pour les Arbitres Principaux et
Assistants et des séances d’épreuves de tests physiques : FIFA ont été organisés
pour « galvaniser » le corps des Arbitres pour l’accomplissement de leurs missions
en toute connaissance de cause des nouveaux amendements : 2021/2022 apportés
aux Lois du Jeu par l’IFAB/FIFA.

II – SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE :
Dés la publication des nouvelles dispositions règlementaires arrêtées par la
F.A.F, la Ligue consciente des difficultés de trésorerie des Clubs n’a pas manqué de
persévérer dans ses efforts de sensibilisation de ses Clubs appelés à honorer leurs
obligations financières vis-à-vis de leur Ligue pour lui permettre de faire face aux
exigences de son fonctionnement général.
En outre, pour ce faire, des permanences sont assurées « non stop » par les
Services (Finances – Licences) chargés du recouvrement des droits d’engagement, de
l’exploitation des dossiers d’engagement, des demandes de licences et de leur
confection informatisée.
…/…
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COURRIER : ARRIVEE
F.A.F : Secrétariat Général


Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la F.A.F :
Dimanche 21 Novembre 2021 à l’Hôtel El Aurassi – Alger.
Ordre du Jour : Changement du système des compétitions ;
Les membres souhaitant soumettre des propositions motivées et/ou des questions
sont priés de les communiquer par écrit au plus tard le 18 Novembre 2021 à
l’adresse électronique : sgfaffoot@gmail.com



Modalités d’accession et de Rétrogradation : Saison sportive 2021/2022

 Composition des Groupes : Saison sportive 2022/2023.
Extraits § 3 : Ligues Régionales
Pour la saison sportive 2022/2023, tous les Clubs Champions de la Division
Régionale « Une » accèderont en division supérieure (L.I.R.F) - 20 Clubs au total.
Pour la saison sportive 2022/2023, la composition des groupes sera comme suit :
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Ligues Régionales
Ouargla
Béchar
Alger
Annaba
Oran
Saida
Blida
Constantine
Batna

Régionale 1
Deux Groupes
Un Groupe
Un Groupe
Un Groupe
Un Groupe
Un Groupe
Un Groupe
Un Groupe
Un Groupe

Régionale 2
Quatre Groupes
Un Groupe
Trois Groupes
Deux Groupes
Deux Groupes
Deux Groupes
Deux Groupes
Deux Groupes
Deux Groupes

Les groupes de la Régionale Une et Deux seront composés obligatoirement de
16 Clubs.

N.B : Par ces décisions, les Commissions de compétition des Ligues Régionales
formulent les modalités d’accessions et de rétrogradations qui doivent
prendre en considération la répartition du tableau ci-dessus et nous
envoyer une copie avant de la publier .

 Suite au courrier du 07 Novembre 2021 de la Ligue Régionale du Football d’Alger
traitant du non engagement des Clubs : R.I et R.II, la Fédération Algérienne de
Football a rappelé l’application des dispositions règlementaires du Football
Amateur de la saison 2021/2022.
Si la situation reste la même après la date butoir des engagements il sera
constitué un palier II avec 02 groupes seulement au lieu de 03 groupes.
…/…
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 Formation : Nouveau système d’enregistrement des joueurs « FAF CONNECT »
Les Secrétaires Généraux et les Informaticiens des toutes les Ligues
participeront à la session de formation du 17 Novembre 2021 à
l’Hôtel New Day (Alger).
Chaque participant doit se munir d’un P.C portable durant toute la
session de formation.
Cette journée de formation organisée par la F.A.F, encadrée et
dirigée par le Docteur NEMLI Okba, concepteur de « FAF CONNECT ».
Elle est consacrée à l’enregistrement des licences via du système
« FAF CONNECT » : Base Nationale des données.


Ligues concernées : L.F.P – L.N.F.A – L.R.F.Alger – L.R.F.Blida



L.F.Wilaya : Alger – Béjaia – Bouira – Boumerdes – Tizi Ouzou



L.F.Wilaya : Ain Defla – Blida – Djelfa – Médéa – Tipaza

MISE EN APPLICATION
DU DECRET EXECUTIF N° 21.60. DU 08.02.2021 RELATIF AU NON
CUMUL ENTRE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE ET ELECTIVE

LIGUE DE FOOTBALL DE WILAYA : Béjaia
 Annonce Officielle du Monsieur AMGHAR Idir, Président de la Ligue de Béjaia de son
retrait de Membre du Bureau de la Ligue Régionale de Football d’Alger en sa qualité de
Représentant des Ligues.

LIGUE DE FOOTBALL DE WILAYA : Boumerdes
 Annonce Officielle de Madame CHACHOUA Fadhila, Présidente de la Ligue de
Boumerdes son retrait de Membre du Bureau de la Ligue Régionale de Football d’Alger en
sa qualité de Représentante des Ligues.

CLUB SPORTIF AMATEUR : WBSaoula
 Annonce officielle de Monsieur LAZERGUI Mustapha, Président du CSA : WBS Membre
du Bureau de la Ligue Régionale de Football d’Alger en sa qualité de Représentant des
Clubs.

CLUB SPORTIF AMATEUR : CBSidi Moussa
 Annonce Officielle de Monsieur BENRABAH Boualem, Président CSA : CBSidi Moussa
Membre du Bureau de la Ligue Régionale de Football d’Alger en sa qualité de
Représentant des Clubs.
…/…
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COURRIER : INTER-SAISONS
(Secrétariat Général de la F.A.F)

 Report des Assemblées Générales Ordinaires et Electives de toutes les Ligues :
Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l’épidémie du Coronavirus en
application des recommandations de Monsieur le Président de la République et de
Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des sports.
 Calendrier de la tenue des Assemblées Générales Ordinaires (A.G.O) :
De fin de mandats des Ligues et Assemblées Générales Electives au titre du cycle
olympique : 2020/2024 (LRFA : 27.09.2020) .
 Aides financières des instances FIFA-CAF aux Associations membres dans le cadre
de la pandémie Covid-19..
Note aux Ligues : Demande de communication des numéros du RIB aux fins de
répartition des aides financières (Suite décision du Bureau Fédéral prise lors de la réunion
statutaire du Mardi 08 Septembre 2020).
 Calendrier de la tenue des Assemblées Générales Electives (A.G.E) au titre du
cycle olympique : 2020/2024.
 Report des Assemblées Générales Electives (A.G.E) : Programmation à partir du
21.11.2020 : Suite aux directives du Premier Ministre et du Ministre de la Jeunesse et des
Sports s’inscrivant dans le cadre des dispositions supplémentaires de renforcement des
mesures de prévention et de protection engagées par les pouvoirs publics dans la gestion
de la crise sanitaire ; notamment l’interdiction relative aux réunions et Assemblées
Générales.
 Organisation des Assemblées Générales Ordinaires (Exercice 2020) :
Des Ligues Régionales et de Wilaya avant le 25 Mars 2021 (LRFA : 18 Mars 2021).
 Cas d’égalité des voix des candidats au poste du Président de Ligue ou au poste
des membres du Bureau de Ligue : « Le candidat le plus Jeune est déclaré élu ».
(Cf.article 49 alinéa 5 du RCFA) :
 Note aux Ligues Régionales : Dépôt des documents pour le renouvellement des
agréments au niveau du Ministère de l’Intérieur, de collectivités locales et de
l’aménagement du territoire.
Pour les associations inter-wilayas,
le dépôt du dossier se fait par
l’instance exécutive de la Ligue Régionale ou la personne du Président de la Ligue ou
de son représentant dûment habilité auprès des services compétents.
 Réunion Régionale (Centre) : 17 Mars 2021 – Présentation par le Président de la
Fédération Algérienne de Football des activités durant le mandat électif : 2017/2021.
- Convocation à l’Assemblée Générales Ordinaire de la F.A.F : Mardi 27 Octobre
2020 à l’Hôtel Sheraton – Club des pins – Alger.
- Procès verbal de l’A.G.O de la F.A.F du 27 Octobre 2020.
…/…

(P.06.BL/B0 N° 01. S:2021/2022)

 Mise en application par les Ligues Régionales et de Wilaya : Modalités d’accession
et de rétrogradation en prévision de la saison sportive 2020-2021 :
- Annulation de la rétrogradation vers les divisions inférieures ;
- Accession d’une seule équipe de la Division Régionale I et de deux équipes de la
Division Régionale II vers la Division Régionale I.
- Présentation des Ligues Régionales d’une proposition à la F.A.F pour la composition
de leurs groupes des divisions Régionales I et II.
- Application de l’article 69 du R.C..F.A dans son intégralité pour départager les Clubs
ex-æquo concernés par l’accession dans la même division dans un même groupe ou
dans des groupes différents.
- Application de la règle d’indice au cas où les Clubs totalisent un nombre de journées
différent dans un même groupe afin de départager des Clubs ex-æquo en nombre de
points.
- Le recours de l’indice n’est valable que si l’article 69 du R.C.F.A ne peut départager
les équipes concernées par l’accession en division supérieure.
 Demande de communication du statut juridique des sièges des Ligues (propriété –
Locations, etc….)
 Règlement de la cotisation annuelle 2021 en application des articles 13 et 73
des Statuts de la Fédération Algérienne de Foot-ball : Versement d’un montant de
10.000 DA au compte BEA de la F.A.F.
 Organisation des Assemblées Générales Ordinaires et des Assemblées Générales
Electives : aux fins de conformité à l’article 3 du décret exécutif n° 21 – 60 du 08 Février
2021 relatif au non cumul entre la responsabilité exécutive et élective et la responsabilité
administrative au sein des structures d’organisation et d’animation sportive.


Recours :

Notification par la Commission Fédérale de recours des décisions rendues
le 02 Septembre 2020 déclarant l’irrecevabilité, pour défaut de paiement des droits de
recours, des Appels interjetés contre la décision du Bureau Fédéral les privant de
l’accession en division supérieure :
-

Affaire n° 76/2020 : CSA : USDSChéraga
Affaire n° 78/2020 : CSA : HCAin Bessam – CRBKherrata – ESBGhbalou –
ASSNationale – WRTidjelabine – USDSChéraga.

COURRIER : LIGUES ET C.S.A
LIGUE NATIONALE DU FOOTBALL FEMININ
 Procès verbal de l’Assemblée Générale Elective : Mandat 2020/2024
25 Janvier 2021 au Centre Technique National de la F.A.F (Sidi Moussa)
Président élu : Monsieur. KASHI Djamel.

LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL :

Ouargla

 Reconnaissance et remerciements : A Monsieur le Président de la Ligue Régionale
d’Alger et au Directeur Technique Régional quant à la qualité des conditions d’accueil et
de l’organisation des journées pédagogiques sur la préparation physique en Football
tenues du 17 au 19 Juin 2021 à Tichy (Béjaia). Remerciements.

…/…
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LIGUES DE FOOTBALL DE WILAYA :
 ALGER : Concours de passage au Grade d’Arbitre Régional : Liste des candidats
postulants (Cf.travaux DTRA) .
 BOUIRA :
-

Dossier de renouvellement de l’agrément de la Ligue de Football de la wilaya de
Bouira

-

Festival Coupe Coca – Cola 2021 - Phases Wilaya et Régionale : Compte rendu
de l’opération :
Stade El Ridha de Bouira
Samedi 19.07.2021
Participation : deux (2) Ecoles de Football
Ecoles qualifiées :
* Noudjoum El Moustakbal Bouira : Filles
* El Charika Football Bouira
: Garçons

-

-

Concours de passage au Grade d’Arbitre Régional : Liste des candidats
postulants (Cf. travaux DTRA) .

 BEJAIA :
-

Festival Coupe Coca Cola 2021 : Clubs qualifiés à la phase régionale



Club Football (CFA)
: Filles
Olympique Akbou (O.Ak) : Garçons

-

Invitation du Président de la Ligue Régionale aux travaux du séminaire des
Arbitres de Wilaya organisé les 11, 12 et 13 Novembre 2021 au camp des
Jeunes de Melbou (Béjaia). Remerciements.

-

Concours de passage au Grade d’Arbitre Régional : Liste des candidats
postulants (Cf. travaux DTRA) .

 BOUMERDES :
-

Invitation du Prsident de la Ligue Régionale d’Alger aux travaux de l’Assemblée
Générale Ordinaire tenue le Samedi 20.03.2021 au Centre des Loisirs Scientifiques
(CLS) de Boumerdes. Remerciements.

-

Opération de recrutement des Jeunes Arbitres dans le Cadre du programme de
développement de l’Arbitrage initié par la C.F.A/FAF.

-

Concours de passage au Grade d’Arbitre Régional : Liste des candidats
postulants (Cf. travaux DTRA) .

Liste de candidat(e)s : AHMED HEMADA K. – DJOUADA A. – OULHATRI K. – ASSOULI K. –
BERRABAH O.A – KEBAILI O. – BOUCHENEB A. – HALOUANE Z. –
REZGAN I.- KHARBOUCHI M.I – BOUZERGOUNE B. – TALEB –
CHAREF Y. – MERIOULI A.– MEZBECHE Khedidja.

 TIZI OUZOU : Concours de passage au Grade d’Arbitre Régional : Liste des
candidats postulants (Cf. travaux DTRA) .
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CLUBS SPORTIFS AMATEURS :
 CSA : L.F.W.Béjaia : Demandes de prolongation des délais d’engagement pour la saison
sportive : 2021/2022. Regrets : Le pouvoir dérogatoire relève des prérogatives de
la F.A.F édictées dans le cadre des dispositions règlementaires relatives au
Championnat de Football Amateur 2021/2022.
 CSA : J.S.M.Béjaia : Demande de communication du Code d’Accès au Site de la L.R.F.A
aux fins d’introduction et de finalisation des demandes de licences des Jeunes U15. Noté.
Administrateur du CSA : Mr. KERAMANE Khaled.
Email : KeramaneK@Yahoo.com
 CSA : O.Akbou : Organisation de rencontres amicales avec les Equipes des :
- CSA : JSBoumerdes
: Jeudi 30.09.2021 au stade OPOD « Guendouz » .
- CSA : IRBarhoun de M’sila : Jeudi 21.10.2021 au stade communal de Tazmalt (Béjaia).
 CSA : OSEL Kseur : Organisation d’une rencontre amicale au stade ZAIDI Brahim (El
Kseur) avec l’équipe du CSA : JSBAmizour le Mardi 16.11.2021:
 CSA : O.C.Adjiba : Désistement à la participation au Championnat Régional de Football au
titre de la saison sportive 2021/2022 consécutivement aux contraintes diverses.

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : Wilaya Tizi Ouzou
 Réservation du Stade du 1er Novembre 1954 de Tizi Ouzou pour la matinée du Samedi
30.10.2021 à l’organisation de la 3ème Edition de la Course Féminine pour la lutte contre le
cancer « Mois d’Octobre Rose » :Noté.

ASSOCIATIONS :
 Amicale des Anciens Internationaux de Football : A.A.I.F
Demande d’aide pour une contribution à l’organisation des cérémonies de bienfaisance
« Un jouet – un enfant » initiées par la Radio Chaine : 3 et le Croissant Rouge Algérien.
 Entreprise SERPORT : Règlement de l’organisation du tournoi de Football à la mémoire
du Regretté GANDOUR Mokhtar sous l’égide de l’UGTA et des groupes des services
portuaires : Juillet 2021 : Participation de 12 Entreprises portuaires : Est– Centre– Ouest.

…/…
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COMMISSION MEDICALE REGIONALE
Docteur OUAFFEK

Courrier de la Commission Médicale Fédérale
 Contrôle Médical des Arbitres : Saison sportive 2020/2021
- Invitation des Arbitres à déposer leurs dossiers médicaux au niveau des Ligues
Régionales proches de leur résidence (L.R.F.Alger : Docteur OUAFEK Khaled)
 Réunion de coordination au siège de la F.A.F : Mercredi : 17.02.2021
- Situation sanitaire des Clubs Professionnels
- Situation sanitaire des Clubs Amateurs
- Préparation de la reprise des compétitions de la L.I.R.F
- Divers
 Encadrement Médical : Séminaire des Arbitres « Elites » : Au titre de la phase retour
du championnat : 27 Mars au 01 Avril 2002 à Staoueli.(Alger).
 Réunion de travail : 26 Juin 2021 au siège de la F.A.F.
Ordre du jour :
- Organigramme National de la Médecine de Football de la FA.F
-

Rôle des responsables médicaux de la FAF/Ligues
Dossiers Médicaux des joueurs et arbitres
Organisation COVID
Divers

 Visite Médicale des Arbitres Femmes et Arbitres Pré Inter Ligues : Au niveau des
Ligues Régionales s’inscrivant dans le cadre du lancement du championnat national :
2021/2022.
Dossiers médicaux finalisés à transmettre avant le 10 Septembre 2022
 Contrôle Médical des Arbitres : 2021/2022 : Dossier de renouvellement du dossier
auprès des ligues régionales :
1. ECG 12 dérivations récent de mois de 03 mois
2. Un bilan biologique récent de moins de 03 mois
FNS – Urée – Créa – Cholestérol (Tot, HDL – LDL), Triglycéride, Glycémie à jeun, CRP,
Acide Urique et Lipogramme Sanguin
3. D’autres examens peuvent être demandés selon l’appréciation du médecin
4. Présentation d’une déclaration sur l’honneur d’absence de symptômes d’infection par le
COVID – 19 (Suivant modèle)
5. Un dossier PCMA pour les nouveaux arbitres (Suivant modèle)
…/…
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 Centres Médicaux Agréés de la FAF : Appel à candidatures à toutes les compétences
algériennes y compris celles qui résident à l’étranger qui peuvent apporter leur savoir et
leur savoir faire au développement du Football National.
Les Médecins et Paramédicaux déjà en poste peuvent et doivent proposer leurs
candidatures.
Cahier de charges pour être accrédité comme centre médical de la F.A.F
 Laboratoire : « Covid » agréés-FAF pour les Compétitions
Extraits : Cahier des charges.
1. Conditions administratives
-

Agrément des autorités sanitaires nationales
Intermédiaires exclus
Obligation d’adresser une copie des résultats, par e-mail, à l’autorité médicale désignée par la
F.A.F.
Obligation de fournir le résultat le jour même du prélèvement

2. Conditions techniques
-

Prélèvement assuré par le laboratoire
RT-PCR : Les résultats doivent être rendus avec le CT en cas de PCR positive
CT supérieur à 34 le résultat est considéré négatif
QRCode
Test antigénique : Modèle et marques conformes aux normes
Test sérologique : qualitatif ou quantitatif.

 Programme de réorganisation des structures médicales adopté par le bureau
fédéral : Appel à candidature pour l’actualisation, la confirmation ou le renouvellement
de tous les membres du panel médical et paramédical .
Dossier de candidature : Délai de dépôt fixé au 15 Août 2021.
-

Curriculum Vitae
Bio Data
Titres et travaux (copies des décisions et des articles)
Parcours dans le domaine de la Médecine du Football/Sport
Lettre de motivation manuscrite
Poste recherché/souhaité

…/…
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DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE DE L’ARBITRAGE
Mr. MAZARI Toufik, D.T.R.A

Courrier de la Commission Fédérale des Arbitres
 Liste des Arbitres et Arbitres Assistants admis au concours de passage au grade
d’Arbitre Inter Ligues 2020 : Arbitres admis aux épreuves physique et pratique.
 Mise à jour du fichier « Evaluation des Arbitres » :Demande de renseignements de la
fiche individuelle d’engagement pour les concernés et visée par la Ligue d’appartenance.
 Passage des épreuves physiques des Arbitres et Arbitres Assistants admissibles au
concours du passage au Grade d’Arbitre InterLigues nouvelle promotion : 2019/2020
L.R.F.Alger : 05.02.2021 à Alger.
 Séminaire Arbitres et Arbitres Assistants « Féminin » : 07 au 08 Avril 2021 Hôtel El Mehdi - Staoueli. Alger
Arbitres concernées : ATMANE L.– ORHOUN T.- OUCHENANE L.- KOUADRI F.– BELMADI S.
BOUTRA R. – CHERIF I – CHICHAOUI M.H – EL ALMI H. – GOUDJIL K
MOUFEK O. – ZEMIT H.M – RABHI S. – LABASSI A. – SELLAH A. –
HAMCHER R. – TEKHA Ikram – TOUAHRI M. – GUEMOUNI M. –
YAHIAOUI Z. – ASIOUNE H.

 Programme de développement de l’Arbitrage : Opération de recrutement des Jeunes
Arbitres (Filles – Garçons) âgés de 15 à 18 ans avec prise en charge par les Ligues
Régionales de la police d’assurance.
 Distribution des Equipements Sportifs : Au profit des Arbitres des Ligues de Football
de Wilaya. L’acquisition des équipements se fera le 28.10.2021 au siège de la F.A.F sur
présentation de la liste nominative des Arbitres (sur Excel flash disc) et documents,
cachet rond de la Ligue pour être apposé sur la liste.

 Concours de passage au Grade d’Arbitre Régional : l’âge obligatoire est fixé à 25
ans non pas à 22 ans et ce, conformément aux dernières directives de la Commission
Fédérale des Arbitres. Additif au courrier n° 1785/CFA/FAF du 30.09.2021.

PROPOSITIONS DE CANDIDATURES
(au regard de la condition d’âge : 25 ans)

 L.F.W.Alger : ABANE – AFIR – ALLOUNE – AOUANE – BELHOCINE – BENCHOUIHA BOUDEFFASSA – BOUHAMADI – BOUHROUM – BOUKHALFA– BOURAHLABOURAS – BOUZID – CHEIKH SALAH – DELICI – DERBAL – EL KSOURI –
GORMANE – GUECHTOULI – GUERNANE – HADDAL – HASSANI – IFRI KHENCHELAOUI – LELLOUCHI – LOUGHRIEB –MATOUK – MECHRI –
MENDIR – MEZAOUR – NADIR – SAADAOUI – SENNI – TOUATI –
TOURECHE – ZAATOUCHI – ZAIDI (Liste arrêtée au 14.11.2021)

…/…
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 L.F.W.Béjaia : DJOUAMA –FAHEM - FOUGHALI – GHEZLANE – HADJI – HAMICHE –
MEDDOUR – MESSAOUDI – OUHAMOU.
 F.W.Bouira : BERKATI – ZINE – OUCHENE – SAADI.
 L.F.W.Boumerdes : CHERIK – HASSAINE – KETREB - LAHRIR – RIAL – TALEB
 L.F.W.Tizi Ouzou :

NOTA : Les propositions de candidatures seront validées à l’issue de l’examen
final des dossiers.

COMPTE RENDU
PREPARATION DES ARBITRES
A LA SAISON SPORTIVE : 2021/2022
A l’entame de la nouvelle saison sportive, la Ligue Régionale de Football
d’Alger a organisé du 28 au 30 Octobre 2021 un séminaire regroupant des Arbitres
Principaux et des Arbitres Assistants : au site Balnéaire de Tichy (Béjaia).
L’intérêt principal de ce regroupement d’Arbitres réside dans la recherche
continue en matière de connaissance du Règlement eu égard à la fréquence des
modifications apportées aux lois du jeu par l’IFAB/FIFA; notamment l’appréciation
de la faute de main, amendement apporté à la loi 12 « fautes et incorrections »
Quant à la préparation physique, les Arbitres ont eu à subir les tests
physiques FIFA le 05 et 06 Octobre 2021 au niveau du Stade d’Athlétisme de Bordj
El Kiffan (Bateau cassé).

SEMINAIRE REGIONAL
L’ouverture du séminaire s’est faite par Monsieur BOULEFAAT Nourredine,
Président de la Ligue.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les présents, Monsieur BOULEFAAT
a donné un aperçu général sur les conditions de préparation de la nouvelle saison
sportive eu égard à la cessation d’activité consécutive à la pandémie covid 19 qui a
eu des effets néfastes sur l’ensemble des Arbitres.
Aussi, le Président a insisté vivement sur la qualité de la contribution de
Messieurs ZEKRINI Mohamed et HALALCHI Merzak, Instructeurs, pour faire profiter les
Arbitres de leur compétence pédagogique et de leur expérience pratique,
respectivement, d’anciens Arbitre International et Arbitre Fédéral.
Pour ce séminaire, les Arbitres retenus ont été répartis en deux groupes
d’Arbitres principaux et Arbitres Assistants : 05 absences dûment justifiées.

…/…
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THEMATIQUE DU SEMINAIRE
SEANCES AUDIO-VISUELLES : Animées par Messieurs ZEKRINI Mohamed
et HALALCHI Merzak, Instructeurs de la Fédération
 Mise à niveau des connaissances des Lois de jeu :
-

Les changements apportés par l’IFAB/FIFA : 2021/2022 aux lois du jeu
notamment la loi XII : fautes et incorrections

« La faute de main »

(Ci – après des indications directrices)
-

Tout contact entre le ballon et le bras ou la main d’un joueur ne constitue pas
nécessairement une infraction »

-

Les Arbitres doivent juger la régularité de la position du bras ou de la main
par rapport au mouvement du joueur dans cette situation particulière

-

Les mains accidentelles commises par un coéquipier avant qu’un but soit
marqué et les mains accidentelles générant une occasion de but ne font plus
partie des infractions.

« Remplacement de joueurs »
(Loi III : Joueurs)
-

Procédure et décompte des opportunités dans la limite du nombre maximum
de joueurs fixés par le règlement

 Formalités administratives : Exposé de Mr. MEACHE Djillali, Membre du Bureau
de Ligue

« La feuille de match »
-

Son établissement obligatoire pour toute rencontre même non officielle,
considérée comme étant un procès verbal opposable à tous, elle doit être
renseignée correctement et lisiblement dans toutes ses rubriques.
Respect strict des délais du dépôt ou transmission aux commissions
compétentes.
Rapports d’incidents majeurs ou de non déroulement d’une rencontre
Dépôt ou transmission des feuilles et rapports de match
Transcription des sanctions disciplinaires
Rapports d’incidents majeurs

 Relations : Arbitres et structures de la Ligue :
- Respect par les Arbitres des règles de bienséances au sein des locaux de la
Ligue ; notamment à l’occasion des audiences ou auditions.
 Relations Arbitres et Entraîneurs: Exposé de Mr. DAHMANE Badredine,
Directeur Technique Régional : LRFA
- Les Arbitres et les Entraîneurs sont des agents du développement du Football
en général. Ils doivent être animés d’une bonne volonté de coopération et
de compréhension mutuelles notamment à l’intérieur de la surface technique
au sein de laquelle que l’Entraîneur évolue en veillant au respect des
prescriptions règlementaires.
 Directives et recommandations générales

…/…
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EPREUVES DE TESTS PHYSIQUES : FIFA
Stade d’Athlétisme de Bordj El Kiffan (Bateau cassé)
Les Arbitres Principaux et Arbitres Assistants convoqués qui se sont engagés
officiellement au nombre de 160 dont 12 absences ont été répartis sur deux
journées successives.
Les Arbitres ont eu à subir les épreuves de tests physiques en recourant
au système de sonorisation de contrôle des courses ; un moyen de contrôle des
Arbitres permettant une évaluation objective de l’état physique des Arbitres.
Ci après, la matrice de référence de base : FIFA relative aux épreuves des
tests physiques des Arbitres « Hommes et Femmes »
ARBITRES AJOURNES
MM. BOUDJELAL – HAMMOUM – OUADFEL - RABIY.
ARBITRES ABSENTS
MM. AISSAOUI – BACHA H. - BELGHIT – BOUZIDI - CHAKER – KHELADI – MAZOUZI RABIA - SAHAR - SAYHI – TIGHRINE – ZEMMOUCHE
NOTA : - Un second regroupement « Tests Physique : FIFA » sera programmé à
l’issu de la phase « aller » du championnat.
Les Arbitres sont tenus de se préparer au regard des normes FIFA
(conférer au tableau ci-dessous) :
CONSISTANCE DE TESTS
I et II
Test I : Capacité à répéter
Arbitre: 6 sprints 40 Mètres
Récupération : 60 ’’ / Essai
Assistant : 5 sprints 30 Mètres
Récupération : 30’’/Essai
Test : II
40 courses de 75 mètres
à répéter
Marche obligatoire : 25 Mètres

TEMPS DE REFERENCE
Arbitre Principal

Arbitre Assistant

Hommes : 6’’,20/Essai

Hommes : 4’’,90/Essai

Femmes : 6’’,60/Essai

Femmes : 5’’,30/Essai

Hommes : 15’’/Essai
Récupération :
22’’ / 25 mètres

Hommes : 15’’/Essai
Récupération :
24’’ / 25 mètres

Femmes : 17’’/Essai
Récupération :
24’’/25 mètres

Femmes : 17’’/Essai
Récupération :
26’’/25 mètres
…/…
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OUVERTURE OFFICIELLE
DE LA SAISON SPORTIVE : 2021/2022
Comme il est de tradition, pour le lancement de la nouvelle saison sportive :
2021/2022, deux rencontres « Séniors » de la Division Régionale I – Groupes A et B
sont retenues par le Bureau exécutif de la Ligue.
Leur coup d’envoi officiel sera fait en présence des Membres du Bureau de
Ligue.

Samedi 20.11.2021 à 14H00
Stade Communal

: AZZAZGA

 JSAzazga – USBDouala
MM. - BOULEFAAT N., Président de la Ligue
- MECHERI R.
- ARIBA
Stade Abderrahmane IBRIR : EL Biar
 JSEl Biar – Hydra AC
MM. - DAHMANE B.
- Dr. OUAFFEK

N. BOULEFAAT

Dj. MEACHE

LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL D’ALGER
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES
AUX COMPETITIONS DE FOOTBALL AMATEUR
SAISON : 2021 – 2022
« Entrée en vigueur : 24.08.2021 »

EXTRAITS APPLICABLES AUX : DIVISIONS REGIONALES : I – II








Droits d’engagement : 800.000 DA– En Jeunes : 100.000 DA par catégorie.
Enregistrement des Licences : 01 Septembre 2021 au 02 Novembre 2021.
Dépôt dossier d’engagement : Au plus tard le 28 Octobre 2021
Reprise des Championnats : 05 et 06 Novembre 2021
Dépôt tardif dossier d’engagement : AMENDE : 20.000 DA : Entre 28 Oct. au 04 Nov. 2021
Dépôt tardif demandes de Licences : AMENDE : 1.000 DA: Entre 29 Oct. au 04 Nov. 2021
Aucun dossier ne sera accepté au-delà du :

Jeudi 04 Novembre 2021

LICENCE DU JOUEUR AMATEUR : EST ANNUELLE

CATEGORIES D’EQUIPES A ENGAGER : OBLIGATOIREMENT
CATEGORIES ANNEES DE NAISSANCE

NOMBRE DE JOUEURS A ENREGISTRER

SENIORS

Avant
01 Janvier 2003

MAXIMUM : 30 Joueurs
Dont
05 Joueurs de plus de 30 Ans nés avant 01.01.1991
08 Joueurs nés entre 01.01.1999 et 31 12.01.2000

U : 19
U : 17
U : 15

2003 – 2004
2005 – 2006
2007 – 2008

20 Joueurs
MAXIMUM : 30 Joueurs

U : 13

MINIMUM :

dont 03 Gardiens de but

2009 – 2010
Engagement facultatif
L’enregistrement des licences pour les Catégories « Jeunes »
est autorisé jusqu’à la fin de la phase « Aller » de la Catégorie
RESTRICTIONS D’AGES : JOUEURS « SENIORS »

Dans la limite de l’effectif fixé :
 Cinq (05) Joueurs âgés de plus de (30) trente ans nés avant 01.01.1991
 Huit (08) Joueurs nés entre le 01.01.1999 et le 31.12.2000
NOTA : - Pour l’enregistrement, les dossiers des licences des joueurs doivent être déposés
contre accusé de réception dans les délais impartis.
- L’enregistrement et la délivrance des Licences des catégories de « JEUNES »
est du ressort de la Ligue ou le Département gestionnaire des catégories de
Jeunes.
…/…
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LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL D’ALGER
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES
AUX COMPETITIONS DE FOOTBALL AMATEUR
SAISON : 2021 – 2022
« Entrée en vigueur : 24.08.2021 »

CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENGAGEMENT
 Une fiche d’engagement dans les compétitions (Imprimé: Ligue à télécharger du Site LRFA) ;
 Une copie légalisée de l’agrément du Club ; s’il y a changement
 Une liste des membres élue du comité directeur, mandatés pour représenter le Club
auprès de la Ligue et des structures de Football ;
 Quitus délivré par la Ligue d’origine pour les Clubs changeant de Ligue ;
 Une attestation délivrée par une compagnie d’assurance relative aux contrats
couvrant l’ensemble des membres du Club pour la saison 2021/2022, conformément
au Règlement des Championnats de Football Amateur ;
 Une attestation de domiciliation délivrée par le gestionnaire de l’infrastructure
sportive concernée dûment homologuée par la Commission d’homologation des
stades ;
 Le paiement des frais d’engagement et les éventuels arriérés.
 Le Bilan Financier de l’Exercice 2020 et le rapport du Commissaire aux comptes y
afférent .

Les dossiers d’engagement complets doivent être déposés, contre
accusé de réception auprès de la Ligue Régionale de Football au plus
tard le : 28 Octobre 2021.
Tout dépôt, entre cette date et le Lundi 04 Novembre 2021 sera
sanctionné par une amende de : 20.000 DA.
NOTA : Au-delà du 04 Novembre.2021, aucun dossier ne sera accepté.

DOSSIER MEDICAL
Toute demande de licence de joueurs devra être accompagnée d’un
dossier médical conforme au modèle défini par la Commission médicale Fédérale.
Le secrétaire général ou le Président du Club ainsi que le Médecin du Club
doivent établir une attestation certifiant que la confection du dossier médical de leurs
joueurs est conforme aux directives de la Commission Médicale de la F.A.F.

La seule signature du Secrétaire Général
n’exclut pas la responsabilité du Président du Club.

…/…
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TRANSFERT DE JOUEURS AMATEURS
PENDANT LA 2EME PERIODE D’ENREGISTREMENT

Pendant la 2ème période d’enregistrement, les clubs amateurs ont le droit de :
 transférer des joueurs amateurs vers des clubs amateurs ou
professionnels ;
 recruter des joueurs amateurs ou professionnels.
Les recrutements des clubs amateurs doivent se faire au prorata du nombre de
joueurs dans l’effectif (pas plus de 30 Joueurs).
Les Equipes amateurs ne peuvent recruter que deux (02) joueurs au maximum
provenant d’un même Club ;
Seuls les Clubs Amateurs qui n’ont pas recruté trente (30) joueurs lors de la
première période d’enregistrement ont le droit de recruter lors de la seconde période
d’enregistrement.
Les joueurs transférés durant la 2ème période d’enregistrement sont soumis à la
lettre de libération.
Les Clubs Amateurs qui ont un effectif de trente (30) Joueurs ont droit de
recruter deux (02) joueurs au maximum durant la 2ème période d’enregistrement, s’ils
libèrent deux (02) joueurs.
Les Equipes amateurs qui recrutement durant la deuxième période
d’enregistrement doivent tenir compte que seuls cinq (05) joueurs de leur effectif
doivent avoir trente (30) ans et plus.

…/…
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PASSEPORT DU JOUEUR

Conformément aux dispositions du règlement FIFA portant statut et transfert
du joueur et les règlements généraux de la F.A.F, tout joueur doit disposer
d’un passeport qui récapitulera sa carrière depuis l’âge de 12 ans à 23 ans.
Ce document tenu en double (un exemplaire pour le Club et un exemplaire pour le joueur)
permettra aux Clubs formateurs de solliciter lors de chaque transfert le paiement
de l’indemnité de formation et la contribution de solidarité.

STATUT DU JOUEUR AMATEUR
Est réputé amateur le joueur qui, pour toute participation au Football
organisé, ne perçoit pas une indemnité supérieure au montant des frais effectifs
qu’il dépense dans l’exercice de cette activité.
Conformément à la législation et au règlement de la FIFA relatif au statut et
du transfert des joueurs, le joueur amateur ne peut recevoir de prime de signature,
ou de salaire et aucune gratification de quelque nature qu’elle soit pouvant revêtir
une quelconque forme de salaire.

TRANSFERTS INTERNATIONAUX
Les transferts internationaux des joueurs amateurs Algériens sont soumis à la
demande classique de certificat international de transfert durant la période
d’enregistrement.
Dès réception du dossier de demande d’enregistrement du joueur venant de
l’Etranger, la Ligue concernée doit immédiatement saisir la F.A.F.

…/…
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DROIT DE PARTICIPATION EN SENIORS
DES JOUEURS DE CATEGORIES DE JEUNES
JOUEURS DE CATEGORIE : U-19
Tous les Clubs peuvent éventuellement utiliser en Equipe séniors des joueurs de
la catégorie U-19 avec la licence délivrée par leur ligue ou la ligue gestionnaire du
championnat ou le Département de la gestion des Jeunes
à condition d’avoir fourni
un dossier médical conforme au règlement susvisé.

EQUIPEMENTS
Les équipes doivent être uniformément vêtues aux couleurs de leur club
déclarées à l’engagement conformément au règlement des championnats de football
amateur et au règlement de l’équipement édicté par la FIFA.
Les clubs doivent communiquer à leurs ligues et sur la fiche d’engagement les
couleurs principales et les couleurs de réserves de leurs équipements.
Avant le début de chaque saison sportive, les Ligues doivent publier
impérativement sur leurs bulletins officiels et sur leurs sites web les listes des
couleurs des équipements des Clubs.

NUMEROTATION DES MAILLOTS
Le Club est tenu au moment de dépôt des demandes de licences, de
communiquer à sa Ligue, les numéros des dossards attribués à tous les joueurs
participant aux rencontres officielles des Séniors.
Les numéros de un (01) à trente (30) sont attribués exclusivement aux joueurs
Séniors et demeurent inchangés durant toute la saison et doivent figurer sur le
dos du maillot et à l’avant du short du côté droit.
Le numéro Un (01) est attribué à l’un des gardiens de but Séniors.
Les zones vierges des manches du maillot sont exclusivement réservées aux
insignes d’identification de la compétition.

ORGANISATION DES MATCHS
« Service d’ordre, Médecin,
Ambulance et défibrillateur »
Le Club qui reçoit doit obligatoirement assurer la présence du service d’ordre,
d’un médecin, d’une ambulance et d’un défibrillateur pour toute rencontre de
football
Si l’absence du service d’ordre, du médecin, de l’ambulance et du
défibrillateur est constatée par l’arbitre, celui ci annule la rencontre et le Club
organisateur est sanctionné conformément aux dispositions règlementaires.
…/…
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COUPE

D’ALGERIE

Tous les Clubs de Football Amateur ont le droit de participer à la compétition
de Coupe d’Algérie conformément au calendrier arrêté par leurs Ligues respectives.

MATCHS AMICAUX
Conformément aux règlements en vigueur, tout match amical doit recevoir
préalablement l’accord de la Ligue de Football Amateur concernée, sous peine de
sanctions.
Tout match amical organisé sans l’accord de la Ligue de Football Amateur
concernée entrainera une sanction financière à chacun des deux Clubs participants
de :
-

Les Ligues Régionales Une et Deux : Vingt Mille Dinars (20.000) Dinars

Aucun arbitre ne doit arbitrer un match amical sans l’autorisation
préalable de la Ligue concernée, sous peine de sanctions.

OBLIGATIONS DES JOUEURS ET DIRIGEANTS
Les Dirigeants et les Joueurs Amateurs sont tenus au strict respect des
règlements des championnats de football amateur.
Tous les membres dirigeants et joueurs des Clubs sont astreints à l’obligation
de réserve pour les faits et informations dont ils ont eu connaissance de par leurs
fonctions. Ils sont, par ailleurs, tenus dans leurs déclarations publiques au respect
des dirigeants et des structures de gestion du Football.

OBLIGATIONS DES CLUBS
-

Outre les obligations des clubs prévues dans le règlement des
Championnats de Football Amateur, les Clubs sont tenus de respecter
le protocole sanitaire édicté dans le manuel de reprise du
Championnat saison 2020/2021.

-

Les Clubs engagés doivent décliner auprès de la Ligue de Football Amateur
le nom de leur Site officiel, ou d’autres médias qu’ils animent sur les
réseaux sociaux.
…/…
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SUITE/OBLIGATION DES CLUBS
-

Les Clubs sont responsables du domaine de leur Site officiel, ou d’autres
médias qu’ils animent sur les réseaux sociaux ;

-

Les incorrections soulevées par rapport au domaine des Sites officiaux, ou
d’autres médias sur les réseaux sociaux sont sujettes aux mesures
disciplinaires prévues par le code disciplinaire et le code éthique de la
Fédération Algérienne de Football ;

-

Aucun Club ne peut procéder à des avances financières sur les salaires
contrairement à la règlementation en vigueur ;

-

Conformément au règlement de la sûreté et de la sécurité de la FAF, tout
Club régulièrement affilié à la Ligue et qui participe aux compétitions
nationales doit obligatoirement nommer un responsable pour la sécurité sous
peine d’une sanction ;


………………………………………………………………………..



Une amende de 150.000 DA pour les Clubs des Ligues Régionales



………………………………………………………………………..

-

Les exigences énoncées dans le règlement de sûreté et de la sécurité de la
F.A.F, constituent le standard minimum accepté par la F.A.F, et ce,
indépendamment de toute éventuelle obligation complémentaire découlant
de la législation nationale en vigueur ;

-

Afin d’assurer toutes les opérations médiatiques de leurs Clubs, ces
derniers sont également tenus de nommer obligatoirement un responsable
des médias, sous peine de sanction ;


………………………………………………………………………..



Une amende de 150.000 DA pour les Clubs des Ligues Régionales



………………………………………………………………………..

OBLIGATIONS DES LIGUES
Les Ligues sont tenues de publier sur leur site web :
-

Les sanctions et/ou reliquats de sanctions des joueurs, staffs et stades à la
fin de la saison.

-

Les listes des joueurs enregistrés par Club et par catégorie, au
lendemain de la date de clôture de la période d’enregistrement. Une copie
des listes gravées sur CD est transmise à la F.A.F.

L’ensemble des Ligues sont tenues de mettre en service
l’application
informatique d’engagement en ligne ainsi que les feuilles de matchs électroniques.

DEPARTEMENT DE L’ORGANISATION DES COMPETITIONS
(P.01/BO N°01/DOC/S.2021/2022)

Mr. MECHERI Redouane, Directeur
BENZEMRANE, Secrétaire
INICI, Membre
 Programme d’homologation des stades : mise en oeuvre dans le cadre
réglementaire fixé par le :
-Décret executive n° 09-184 du 17 Joumada 1430 correspondant au 12 Mai 2009,
fixant les procedures et les norms
spécifiques de l’homologation technique et
sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi les modalities de
leur application J.ORADP n°32/2009
- Règlement des Championnats de Football Amateur 2019: Art: 06 -14 - 15 - 23
. Stade Audite :
37 stades
. Stade homologué : 25 Homologations
. Tirage au sort du Championnat RI et R II: 20 et 21.10.2021
. Démarage du championnat RI :
19 et 20.11.2021
Réaménagement des calendrier de la division régionale II des groups : A – B et C
Au non engagement des Clubs ci – après :
- Régionale II: Groupe.A: CRMBirtouta
- Régionale II: Groupe.B: FCTadmait –WRBordj Menaiel – OSMustapha
- Régionale II: Groupe C: OCAdjiba
MODALITES D’ACCESSIONS ET DE RETROGRADATIONS 2021/2022
 La publication des modalities d’accession et de rétrogradation pour la
saison sportive 2021/2022 sera publiée incessament, dés que les ligues de
wilaya nous auront communiquées leurs groupes de la Division Honneur.
Néanmoins, en ce qui concerne la division régionale I, les champions des
groupes de la division régionale I “A et B” accéderont automatiquement en
division Inter ligues.

P.02/BO N° 01/DOC/S.2021/2022)

CALENDRIER CHAMPIONNAT REGIONAL (REAMENAGE)
SAISON SPORTIVE : 2O21/2O22
ALLER

DIVISION : RII

USBz
NRDI
USBz
ESK
A.K
USDSC
USBz
ASSN
A.K
AGSB
USBz
JLCD
A.K
USBz
USBz
CBSM
A.K
NRDI
USBz
IRB
IRB
WBAB
USBz
AGSB
A.K
CBSM

ESK
WBAB
IRB
A.K
ESK
NRDI
ESK
DRBS
IRB
NRB
DRBS
CBSM
IRB
ESK
ESK
A.K
IRB
DRBS
ESK
USDSC
USDSC
NRDI
ESK
NRB
IRB
JLCD

01 Amel Kourifa
05 USDSCheraga
09 AGSBelvedère
13 NRDely Ibrahim

DRBS
AGSB
USDSC
ASSN
DRBS
USBz
USDSC
IRB
DRBS
NRDI
NRB
USDSC
USDSC
AGSB
DRBS
JLCD
USDSC
USBz
DRBS
A.K
NRB
USBz
DRBS
USDSC
NRB
DRBS

Groupe : A

JLCD
USDSC
NRB
JLCD
JLCD
AGSB
NRB
A.K
JLCD
ESK
AGSB
IRB
JLCD
NRDI
AGSB
NRB
NRB
WBAB
JLCD
ASSN
AGSB
ESK
JLCD
A.K
AGSB
NRDI

CBSM
IRB
WBAB
DRBS
CBSM
NRB
AGSB
CBSM
CBSM
USDSC
WBAB
A.K
CBSM
WBAB
WBAB
USDSC
CBSM
ESK
WBAB
AGSB
CBSM
JLCD
CBSM
ASSN
WBAB
USBz

EXEMPT RETOUR

ASSN
A.K
NRDI
CBSM
ASSN
IRB
WBAB
JLCD
ASSN
WBAB
NRDI
ASSN
ASSN
NRB
NRDI
IRB
ASSN
AGSB
NRD
NRB
ASSN
DRBS
NRDI
WBAB
ASSN
ESK

NRB
AGSB
WBAB
NRDI
USBz
ESK
DRBS
ASSN
JLCD
CBSM
AK
IRB
USDSC

02 USBouzareah 03 IRBirmandreis 04
ESKouba
NRBirtouta
EXEMPT
06 DRBStaoueli 07
08
10 JLCDouera 11 WBAin Benian 12 CBSidi Moussa
14 ASSNationale

NB : Calendrier réaménagé suite non engagement du Club : CRMBirtouta

(P.03/BO N°01/DOC/S.2021/2022)

CALENDRIER CHAMPIONNAT REGIONAL (REAMENAGE)
SAISON SPORTIVE : 2O21/2O22
ALLER

DIVISION : RII

NRBBE
ESDEM
NRBBE
OCB
MCR
NRBBE
MCR
WRT
WRT
NRBBE
NRBBE
DRBK
OKOS
NRBBE
NRBBE
WAR
JSB
NRBBE
NRBSD
NRBBE
NRBBE
DCB

JSB
DCB
NRBSD
MCR
WRT
NRBSD
DRBK
OCB
OKOS
MCR
WRT
OKOS
DRBK
WAR
OKOS
JSB
WAR
ESDEM
DCB
OCB
ESDEM
NRBSD

Groupe : B

WAR
NRBSD
ESDEM
WRT
DCB
DRBK
NRBSD
OKOS
OCB
WAR
MCR
JSB
JSB
WRT
ESDEM
DRBK
DCB
OKOS
MCR
ESDEM
OCB
JSB

OCB
OKOS
DRBK
JSB
OKOS
ESDEM
WAR
DCB
JSB
NRBSD
ESDEM
OCB
DCB
MCR
WRT
DCB
DRBK
NRBSD
WRT
WAR
WAR
MCR

MCR
DRBK
WAR
OKOS
JSB
WAR
ESDEM
JSB
DCB
ESDEM
NRBSD
DCB
OCB
NRBSD
MCR
OCB
OCB
WRT
OKOS
DRBK
DRBK
WRT

EXEMPT

RETOUR

WRT
DCB
OCB
NRBBE
DRBK
WAR
ESDEM
NRBSD
MCR
JSB
OKOS

01 NRDSidi Daoud 02 OCBeaulieu 03 JSBoukhalfa 04 ESDEl Mizan
MCRouiba
WARouiba
05
06 EXEMPT
07 OKOued Smar 08
DCBoghni
09 WRTidjelabine 10 DRBKadiria 11
12 NRBBab Ezzaour

NB : Calendrier réaménagé suite non engagement des clubs : FCTadmaitWRBordj Menaeil – Osi Mustapha.

(P.04/BO N° 01/DOC/S.2021/2022)

CALENDRIER CHAMPIONNAT REGIONAL
SAISON SPORTIVE : 2O21/2O22 (REAMENAGE)
ALLER

DIVISION : RII
MCB HCAB JSAk
EST ESBG CRBK
MCB
RCS USMB
HCAB JSCO
JSD
CAF HCAB JSAk
RCS
EST
MCB
MCB HCAB USMB
JSCO JSAk
CAF
CAF JSAk
USS
CRBK EST
MCB
MCB HCAB JSAk
JSD
USS
SSSA
CAF
RCS
USS
MCB CRBK JSAk
MCB HCAB JSAk
SSSA CAF
JSD
CAF
RCS USMB
EST
MCB ESBG
HCAB JSAk
USS
RCS
CAF SSSA
CAF
RCS USMB
USS
EST
MCB
MCB HCAB JSAk
CRBK USMB RCS
CAF
RCS USMB
SSSA
USS
JSAk

USS
USMB
CRBK
USS
USS
ESBG
CRBK
SSSA
JSD
HCAB
USMB
RCS
JSD
EST
USS
JSCO
JSD
USS
JSD
JSCO
CRBK
HCAB
JSD
CAF
CRBK
EST

Groupe : C
EXEMPT RETOUR
JSD
JSCO
SSSA
RCS
CAF
ESBG EST
CAF
JSAk SSSA
JSD
SSSA
JSCO
CRBK USMB
ESBG EST
RCS
JSD
USS
SSSA JSCO USMB
RCS ESBG
ESBG EST
CRBK
CAF JSCO
SSSA JSCO HCAB
ESBG USMB
CRBK ESBG
EST
USMB RCS
SSSA JSCO
JSAk
HCAB CRBK
ESBG EST
MCB
CRBK USMB
SSSA JSCO ESBG
JSD
JSAk
SSSA
EST
USS
JSCO ESBG
ESBG JSCO
JSD
MCB HCAB

EXEMPT
01 CAFréha 02 MCBouira 03
04 HCAin Bessam
JSAkbou
USMBéjaia
05 RCSeddouk 06
07
08 USSoummam
09 CRBKerrata 10 JSDjermouna 11 ESBir Ghbalou 12 SSSidi Aich
13 ESTimezrit 14 JSCOuacif

NB : Calendrier réaménagé suite non engagement du club : OCAdjiba.
LE DIRECTEUR

LE SECRETAIRE

MECHERI R.

BENZEMRANE C.

