
BF du lundi 28 avril 2019 – Relevé des conclusions. 

1 

 

 
 

RELEVE DES CONCLUSIONS DU BF 
Réunion du Bureau Fédéral 
Lundi 28 avril 2019 au Centre technique national de Sidi Moussa 

  

  

  

  

  

  

  
Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football a tenu sa réunion 
mensuelle statutaire le 28 avril 2019 au Centre technique national de Sidi Moussa. 
12 membres sur 13 étaient présents. Quorum atteint. Les travaux peuvent 
commencer. 
Docteur Bouakaz remplace le Dr Benazieb président de la Commission médicale 
(Absent) 

 

II – Rapports des Ligues : 

2.1 –Ligue de football professionnel : 
Le Président de la LFP M. Abdelkrim Medaouar a entamé son intervention par 
déplorer l’attitude de certains dirigeants dont les déclarations « fracassantes » à la 
presse rendent la fin du championnat difficile. 
Le président de la LFP informe les membres du bureau fédéral que la fin du 
championnat de la Ligue 2 « Mobilis » est programmé pour  le 4 mai. 
La fin du championnat de la Ligue 1 « Mobilis » est prévu pour le 26 mai. La Ligue 
qu’elle doit faire jouer les matches retards avant d’attaquer les dernières journées 
du championnat. 
M. Medaouar a ensuite évoqué l’AGO de la LFP qui se déroulera le 30 avril au CTN 
à 14h 
Le BF souhaite plein succès à l’AGO  
 
Après l’intervention du président de la LFP, le président de la FAF M. Kheiredine 
Zetchi préconise qu’après la tenue des AG de la LFP et de la FAF, un audit au 
niveau des ligues et des commissions de la fédération ainsi qu’à la FAF doit 
s’opérer. C’est une halte pour évaluer le travail des différentes structures. 
 
 
 

 

 االتحاد الجزائري لكرة القدم
FEDERATION  ALGERIENNE DE FOOTBALL 
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2.2 - Ligue Nationale du Football Amateur – LNFA : 

M. Ali Malek, Président de la Ligue de football amateur informera les membres de la 
fin du championnat amateur mardi prochain.  
Il a donné la situation des trois groupes (classement). 
La rencontre l’AB Merouana - Khenchella arrêtée. Elle n’a pas été traitée. Dimanche 
les clubs ont été auditionnés. 
Au centre le coude à coude l’ESBen Aknoun et le RCA se poursuit. 
A l’ouest Arzew a accédé.  
NOTA BENE 
Le championnat de division nationale amateur a pris fin ce mardi. 
 
Voici le verdict final (sous toutes réserves) 
 
Accèdent en Ligue 2 : AS Khroub (Groupe EST)  – RC Araba (Groupe CENTRE) et OM Arzew 
(Groupe OUEST) 
 
Rétrogradent en division Inter –régions : AB Merouana  et E Collo  (Groupe EST)  – AR Ouargla  
(Groupe CENTRE) et IRB Maghnia  (Groupe OUEST) 
 
Décision du Bureau fédéral  
Le Bureau fédéral de la FAF a chargé la ligue nationale de football d’informer les 
clubs amateurs, qui ont déjà évolué en professionnel et qui accéderont en division 
supérieure, sont invités à  régulariser leur situation vis-à-vis de la Chambre 
Nationale des Résolutions des Litiges au plus tard le 30 juin 2019. Faute de quoi, ils 
se verront interdits d’évoluer au palier supérieur et seront remplacés par les équipes 
classés deuxièmes 
 

2.3 -Ligue Inter-Régions de Football: 
M. Youcef Benmedjeber, président de la Ligue Inter Régions de Football s’est félicité 
des conditions dans lesquelles le championnat inter-régions se déroule.* 
Depuis le lundi 22 les championnats se sont terminés 
 

Accèdent  

Groupe CENTRE EST : NRB Tleghma  

Groupe CENTRE OUEST : SC Ain Defla  

Groupe EST : MSP Batna  

Groupe OUEST : CR Témouchent  

 

Rétrogradent  

Groupe CENTRE EST : IRB Ain Lahdjar et US Oued Amizour 
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Groupe CENTRE OUEST : USB Tissemsilt, JSM Cheraga et FCB Frenda, 
(mauvais 14ème)  

Groupe EST : ES Besbes et HAMARA Annaba  

Groupe OUEST : CSR Athar Ramadine et USM Oran 

 

2.4 - Ligue de Futsal : 
M. Djamal Zemam, Président de la Ligue de Futsal a informé que la saison sportive 
2018/2019 s’est terminé et annonce les Clubs de Futsal lauréats et qui sont 
 
M.C.Béjaia: Champion d'Algérie Niveau "I" 
 
E.F.Constantine: Détenteur de la Coupe d'Algérie 
 
O. Bordj El Bahri: Champion d'Algérie Niveau "II" 

2.5-Ligue Nationale du Football Féminin : 
M. Djamel Kashi, président de la Ligue de football féminin a informé les membres du 
Bureau fédéral qu’un Play off national séniors fin de saison est programmé pour le 
mercredi 1 mai 2019 pour Groupe centre Ouest 
Il a évoqué les dispositions réglementaires sur les transferts des joueuses et la 
protection des mineurs ainsi que le système du championnat. Le BF préconise une 
séance de travail en collaboration avec Mlle Radia Fertoul de la commission du 
football féminin et M. Ameur Chafik, le DTN. 
Réunion à la FAF se tiendra avec le président de la commission des finances en 
présence de M. Amar Bahloul de la commission de coordination des ligues pour 
trouver une solution définitive au  financement du foot féminin 
 
 
 
 
II – Rapports des Commissions : 

3.1-Commission du football féminin : 

Radia Fertoul a présenté un bilan d’activité du mois. Elle projette d’inviter tous les 
clubs féminins à un atelier pour établir un constat sur le football féminin et 
préconiser des solutions.  

 

3.2 -Commission Médicale : 

Dr Bouakaz en remplacement du médecin fédéral a exposé un rapport sur la 
création d’une commission médicale au sein de la LFP. 

Il informe qu’une orientation a été donnée par la commission médicale en vue 
d’intensifier le processus de contrôle anti-dopage.  
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La commission médicale est revenue sur le séminaire organisé au CTN à 
l’adresse des staffs médicaux des sélections nationales 

Il est également revenu sur les modifications qui seront portés au centre médical  

  

3.3 -Commission de Coordination avec les Ligues : 
Le Président de la Commission de coordination avec les Ligues M. Amar Bahloul a 
énuméré comme suit les activités et les perspectives de la Ligue qu'il préside : 

1) Le 21/04/2019 s’est tenu à Constantine une réunion de coordination avec les 
ligues. 19 présidents de ligues ont assisté a cette séance de travail la LRF 
Annaba et  LFW Constantine étaient absentes. 

2) Le 23/04/2019 s’est déroulé à Alger une autre réunion en présence de 23 
ligues et 3 étaient absentes : LRF Ouargla/ LFW Ouargla/ LFW Ilizi. 

3) Le 25/04/2019 une autre réunion a eu lieu à Saida. Présents 18 Absent 00. 
Récapitulatif : Total LFW et LRF : 57 présents. 5 absences. 
Toutes les réunions se sont déroulées dans de bonnes conditions. 
2) Demande collective des clubs de la LRF Sud Ouest au sujet des modalités 
accession et rétrogradation. 
3) Demande d'aide financière de la LFW El Bayed. 
4) Projet de la création 2 groupes Inter-Région Sud Est et Sud Ouest. 
 
 

3.3 -Commission du statut des joueurs : 
 
Mr Oumamar, président de la commission du statut des joueurs 
 
 
3.4 – Commission de la Coupe d'Algérie : 

Abdellah Gueddah, président de la commission Coupe d’Algérie est revenu sur les 
finales « jeunes » disputés les dernières semaines et qui se sont bien déroulées… 

Toutes les délégations ont été prises en charge pour un effectif de 30 personnes  la 
veille de la rencontre, et remise de 6 six ballons neufs pour chaque club finaliste. Les 
officiels des matches ont aussi bénéficié d'une prise en charge. Des réunions 
techniques ont été tenues la veille des rencontres au niveau du siège de la FAF. 

La question de la tenue de la finale de la Coupe d’Algérie « Séniors » a été évoque 
et la date du 11 mai a été proposée à la présidence pour son déroulement. 

La FAF ne peut pas aller au delà du 30 juin pour tenir la finale et désigner dans les 
temps le représentant algérien à la coupe de la CAF. 

 

3.5 – Commission des finances : 
M.  Rachid Gasmi, Président de la Commission des finances est revenu sur les 
affaires courantes de la fédération.  
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3.6 - Commission fédérale d’arbitrage 

 
M. Mohamed Ghouti, Président de la CFA a exposé les perspectives de sa 
commission 

 

 

IV – Direction technique nationale : 

Le DTN, Mr Ameur Chafik a exposé les sujets suivants :  

1. Le DTN / FAF & instructeur élite CAF a participé au cours instructeurs des 
instructeurs à Rabat du 27.03 au 03.04.2019 

2. Réunions DTN UNAF : Le programme du déroulement des compétitions a 
été établi  jusqu’à fin  2019 

Les DTN présents ont soulevé au SG de l’UNAF leurs soucis concernant la relance 

de la formation continentale, qui connait une grande ambigüité soit par rapport au 

système CMS qui bègue, soit le non-retour d’information du département de 

développement de la CAF  et le plus inquiétant c’est de mettre tout le monde sur le 

même pied d’égalité, sachant que les pays du Nord Afrique ou l’Afrique du Sud, par 

exemple, le système de formation des entraîneurs est huilé et le nombre de 

demande est important. 

Volet formation, programmation du module III du stage de formation des 

préparateurs physiques du 27.04 au 03.05.2019 au CRO de Blida.  

Après avoir eu connaissance de la convention Coaching CAF, la DTN organisera un 

séminaire en faveur des instructeurs et DTR pour une révision du contenu 

thématique et volume horaire consacré à la formation fédérale. 

Volet développement : Suite aux festivals des tours régionaux, les DTR ont envoyés 

les listes des équipes qualifiées à la phase finale (Festival National) qui va se 

dérouler du 25.07 au 30.07.2019 à Dar El Beida. 

-Une visite d’inspection faite par le Directeur du développement & Elite le 25.04.2019 

au CTR de Sidi Bel Abbes  

Département des Equipes Nationales : 

Points discutés lors de la réunion du 25.04.2019 entre la DTN & DEN pour la saison 

prochaine: 

Concernant les calendriers 

1. Respect des dates FIFA sans dates de championnat pour toutes les catégories 

(Ligue 1 – Ligue2 – Réserves – U19 – U17) 

2. Mettre en place et en concertation avec la LFP-FAF-DEN un calendrier des 

compétitions sur une demi-saison. 



BF du lundi 28 avril 2019 – Relevé des conclusions. 

6 

Concernant les championnats 

1. Championnat des réserves 

2. Caler le championnat des réserves sur le calendrier Ligue 1 et Ligue2 

3. Inverser l’ordre des rencontres le lendemain pour permettre aux joueurs sur le banc 

de l’équipe sénior de pouvoir jouer le match en réserve. 

 03 joueurs plus âgés pouvant jouer avec la réserve 
 Possibilité pour les joueurs ayant joué moins d‘une mi-temps de rejouer le 

lendemain 

 Création d’un championnat Elite 15 ans sur le même modèle que le 
championnat élite U19 & U17 (objectif CAN 2021 pour les U17) 

 Mise en place de la feuille de match électronique pour tous les championnats 

nationaux (Ligue 1 – Ligue 2 – Réserve – U19 – U17 – U15) 

Sélection U18 : Dans le cadre de la préparation et la mise sur pied la sélection 

Nationale des U20 (2001 & 2002) qui sera concerné par les qualifications de la CAN 
U20 en 2021, la sélection a participé au  tournoi U.N.A.F du 04 au 14.04.2019 en 
Alexandrie 

Afin de renforcer cette sélection, des plateaux de sélection ont été organisés dans 
les régions : 

- Au Centre Régional de Sidi Bel Abbes (BECHAR – ORAN – SAIDA) le 19 & 
20.04.2019 

- Au Centre Technique National (ALGER – BLIDA) le 19 & 20.04.2019 

- Au Centre Régional de Biskra (BATNA – ANNABA – CONSTANTINE – 
OUARGLA) le 20 & 21.04.2019 

Sélection U23 : En vue de la préparation de la sélection Olympique pour la double 
confrontation qualificative à la CAN U23, contre la sélection Ghanéenne, un Stage de 
préparation a été programmé au CTN du 27.04 au 01.05.2019. 

- Un deuxième stage est programmé du 12 au 16.05.2019 exclusivement 
réservé aux joueurs Ligue 2. 

- Un troisième stage est programmé du 25 au 30.05.2019 (26 Joueurs 
concernés) 

- A noté que le match Aller se jouera à Kumasi le 07.06.2019 et le match retour 
à Sétif le 11.06.2019 

 

Département football féminin 

Sélection Nationale Dames A : Dans le cadre des éliminatoires des Jeux 
Olympiques de Tokyo, la Sélection Nationale des Dames s’est qualifiée au prochain 
tour après sa brillante qualification contre la sélection Tchadienne. 

- ALGERIE 02 TCHAD 00 (04.04.2019) 

- TCHAD 01 ALGERIE 01 (09.04.2019) 
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L’Algérie jouera son match au prochain tour contre la sélection Nigérienne le 
26.08.2019 à Alger et le 01.09.2019 à ABUJA. 

 

 

Sélection Nationale féminine des U20 : La sélection féminine des U20 participera 
aux prochains jeux Africains qui vont se dérouler au Maroc du 20.08 au 01.09.2019. 

Sélection Nationale féminine des U16 : Dans le cadre de la Coupe du monde FIFA 
2019 des féminines, la Sélection Nationale des U16 a été invitée pour participer un 
tournoi international à Paris du 25 au 29.06.2019 

 

 

 

 
V- Rapport de la chambre nationale des résolutions des litiges 
 
Louisa Madani a présenté l’activité de la CRL ou elle a énuméré la situation de 
certains clubs 
Un séminaire a l’adresse des clubs professionnels pour un rappel de la circulaire 
FIFA.  
 
 
VI- Rapport du responsable de l’Equipe nationale A : 
Le manager général de la sélection nationale a informé qu’un programme détaillé de 
la préparation de l’EN pour la CAN 2019 sera présenté aux membres du bureau 
fédéral prochainement  

 
 
 
DIVERS 
  
 
Le Bureau fédéral a décidé d’opérer une révision générale de la pyramide du football en Algérie. Une 

commission ad hoc sera installée, incessamment,  pour étudier la question qui sera, ensuite, soumise 

à l’approbation aux membres de l’Assemblée Générale de la fédération qui se tiendra en session 

extraordinaire. Il a été également rendu obligatoire la feuille de match électronique dés la saison 

prochaine pour toutes les compétitions. Elle devra  être introduite dans  les dispositions 

réglementaires 

 

 

 


