
 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES  RELATIVES  

AUX COMPETITIONS DE FOOTBALL AMATEUR 
 

SAISON : 2013 - 2014 
 
EXTRAITS: APPLICABLES AUX COMPETITIONS DE FOOTBALL AMATEUR 
 

DIVISIONS REGIONALES : I – II 
 

 Droits d’engagement      : 500.000 DA (Cinq Cent Mille Dinars )  

 Enregistrement des Licences : Dimanche 02 juin 2013 au Mercredi 31 Juillet  2013 

 Dépôt dossier d’engagement  : Avant le Mercredi 10 juillet 2013 

 Reprise des Championnats    : 14 Septembre 2013 

 Dépôt tardif dossier d’engagement  : AMENDE : 20.000 DA 

 Dépôt tardif demandes de Licences : AMENDE : 1.000 DA pour chaque licence 
LICENCE DU JOUEUR AMATEUR : EST ANNUELLE 

 

CATEGORIES D’EQUIPES A ENGAGER : OBLIGATOIREMENT 
 

CATEGORIES ANNEES DE NAISSANCE NOMBRE DE JOUEURS  

A  ENREGISTRER 

 
   SENIORS 

 

Avant : 31 Décembre 1993 
MAXIMUM : 25 Joueurs                     

y compris éventuellement 03 Joueurs 
nés entre 1980 et 1982 

 U : 20 1 9 9 4 –  1 9 9 5 –  1 9 9 6      

MINIMUM : 25 Joueurs 

 
 U : 17 1 9 9 7  

  U : 16     1 9 9 8   –  1 9 9 9 

 U:13 (Joueurs nés en 2000/2001) : Pour l’ensemble des Clubs de Football,  

              l’engagement  doit se faire  au niveau des Ligues de Wilaya. 

NOTA : Dispositions réglementaires modifiées par décision du Bureau Fédéral          

              lors de sa réunion du 04.06.2013 (Circulaire N°12 et Additif). 

 

RESTRICTIONS D’AGES : JOUEURS AMATEURS SENIORS 
 

 A l’exception de 03 Joueurs nés en 1980 – 1981 et 1982 

                 les Clubs ne peuvent enregistrer  que les Joueurs âgés « Seniors » 
                          de 30 ans et moins à la date du 31.12.2013.      
   
    La  période  d’enregistrement  des  licences  est  fixée  du  02 Juin 2013  au      
    31 Juillet 2013. 

    Toute demande de licence déposée entre le 15 et 31 Juillet est sanctionnée par  
    une amende de Mille (1.000) dinars. 

 

NOTA : - Enregistrement et délivrance des Licences des catégories de  « JEUNES »  

             est du ressort de la Ligue gestionnaire du Championnat ou de la Ligue   
             qui gère le Club. 
             

 



CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENGAGEMENT 
 

♦ Une fiche d’engagement dans les compétitions (Imprimé: Ligue 3 exemplaires) ; 

♦ Une copie légalisée de l’agrément du Club ; 
♦ Une attestation délivrée par une compagnie d’assurance  relative aux  
contrats couvrant l’ensemble des membres  des Clubs, conformément  aux 

règlements des  championnats de Football amateur ; 
♦ Une liste des membres élus du comité Directeur, mandatés pour représenter le  
  Club auprès de la Ligue et les structures du Football ; 

♦ Quitus délivré par la Ligue d’origine pour  les Clubs changeant de Ligue ; 

♦ Une attestation de domiciliation délivrée par le gestionnaire de  

   l’infrastructure sportive concernée dûment homologuée par la Ligue  de  
   Football concernée ; 

♦ Le paiement des frais d’engagement et les éventuels arriérés.  
 

Le dossier d’engagement complet doit être déposé, contre accusé 
de réception auprès de la Direction de l’Administration et de Finances 

au plus tard le : MERCREDI 10 JUILLET 2013. 
Tout dépôt, entre cette date et jusqu’au Mercredi 25 Juillet 2013 sera 
sanctionné par une amende de : 20.000 DA. 
 

NOTA : Au-delà de la date fixée, ci-dessus, aucun dossier ne sera 
accepté.  
 

DOSSIER  MEDICAL  
 

Toute demande de licence de joueurs devra être accompagnée d’un  
dossier médical « PCMA » conforme au modèle défini par la Commission médicale 

Fédérale. 
Le dossier médical « PCMA » doit comprendre : 
 

1 - Antécédents médico – chirurgicaux  
a) Pathologies actuelles et passées ; 

b) antécédents familiaux ; 
c) Prescription médicale courante des 12 derniers mois ; 

 

    2 - Examen physique général 
 

    3 - Système cardiovasculaire 
a) Electro Cardio Gramme  : 12 dérivations ; 
b) Echocardiographie : obligatoire pour les joueurs seniors et selon le 

résultat de l’ECG pour les joueurs évoluant dans les autres 
catégories. 

c) Bilan sanguin 
 

   4 - Examen de l’appareil locomoteur 
   5 - Résumé de l’évaluation 

 

Le secrétaire général ou le Président du Club ainsi que le Médecin du Club  
doivent établir une attestation certifiant que la confection du dossier de leurs 

joueurs soit conforme aux directives de la Commission Médicale de la F.A.F. 
 

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



RESTRICTIONS  D’AGES 
Joueurs Amateurs 

 
A l’exception de trois (03) joueurs nés en 1980 – 1981 et 1982, les Clubs 

Sportifs Amateurs de toutes les Divisions ne peuvent enregistrer que les Joueurs 

âgés de trente (30) ans et moins à la date du 31.12.2013.  
 

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 de 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 l’indemnité de solidarité.    
 
 

PARTICIPATION DES JOUEURS  
« SENIORS » DE 1èreANNEE 

 

Il est  fait obligation aux Clubs de toutes les divisions de faire inscrire sur la 

feuille de match des rencontres « Seniors » au moins de deux (2) Joueurs « Seniors » 
de 1ère année au minimum et de faire participer au minimum un (1) Joueur par 
rencontre. 

 
 

 

LICENCE DU JOUEUR AMATEUR : EST ANNUELLE 


