اإلتحاد الجزائري لكرة القدم
FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL

ما بعد كورونا
z
L’AFTER COVID-19

FEUILLE DE ROUTE

CHAMPIONNATS DE L1 & L2
▪

•

•

•

Les championnats des Ligues 1 et 2 reprendront
dès la levée du confinement et après une
période de préparation de 5 à 6 semaines quelle
que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs
publics.
La période
de compétition, soit la poursuite de la
z
saison 2019/2020 se déroulera sur une période
de 8 semaines.
S’ensuivront une phase de repos total d’au
moins 1 semaine aux joueurs puis un repos actif
d’un mois qui amorce le début de la période
d’enregistrement.
Débutera alors la nouvelle saison à une date qui
sera précisée.

CHAMPIONNATS DE L1 & L2
CHRONOGRAMME DE REPRISE
Période de
confinement

Début du
déconfinement

Poursuite du
déconfinement

Poursuite du
déconfinement

Poursuite du
déconfinement

Poursuite de
déconfinement

Arrêt de la
compétition

Reprise des
entraînements

Repos total

Repos actif

Début de la saison
2020/2021

Au
14/05/2020*

5 àz
6 semaines

Reprise des
championnats
2019/2020
8 semaines

1 semaine

21 jours à 1 mois

Date à préciser

(*) : La date du 14/05/2020 est celle décidée pour l’instant par les pouvoirs
publics, mais qui peut être reconduite pour une autre échéance

CHAMPIONNATS AMATEURS
• Les championnats amateurs (LNFA,

LIRF et LRF) de la catégorie senior
seront calqués sur les championnats
z
professionnels des Ligues 1 et 2
(éventuellement à une semaine près).
• Ils devront donc reprendre selon le
même protocole et les mêmes
modalités.

CHAMPIONNATS AMATEURS DE
WILAYAS
•

Les championnats amateurs de wilayas
qui n’ont pas encore pris fin et dont les
leaders
sont
mathématiquement
champions s’arrêtent officiellement.
• Les z
championnats dont l’issue n’est pas
encore précisée donneront lieu à un playoff entre les clubs toujours en lice pour le
titre.
• Le Département de coordination des
Ligues est chargé d’établir une situation
exhaustive pour chaque Ligue.

LES AUTRES CHAMPIONNATS
La saison prend fin pour les :
• Championnat de la catégorie réserve

(leszjoueurs retenus chez les seniors
poursuivront leurs activités).
• Championnats des jeunes catégories
garçons et filles.
• Championnat national de football
féminin senior.
• Championnat national de Futsal.

COUPE D’ALGERIE 2019-2020
Pour la catégorie senior, l’épreuve
populaire reprendra dès la reprise avec le
déroulement de ce qui reste comme
rencontres (les quarts retour, les demiz et la finale).
finales
• Pour les féminines et les jeunes
catégories, la compétition reprendra dès
la saison prochaine, avant le coup
d’envoi des championnats et après la
période de préparation.
• Pour
les jeunes catégories, elle
concernera les nouvelles 1ères années.
•

LE HUIS-CLOS
•

•

Compte tenu de la situation actuelle de la
pandémie de COVID-19 en Algérie, des
recommandations sanitaires strictes édictées par
le Ministère concerné et des mesures de
confinement et autres règles prises par les
z
pouvoirs publics pour endiguer cette crise, le
déroulement des rencontres à huis-clos sera
décidé
en
fonction
des
modalités
de
déconfinement et des décisions qui seront prises
par les autorités dans ce cadre.
Par contre, le huis-clos sera strictement instauré
lors des entraînements et les instances du football
dépêcheront des délégués pour veiller au strict
respect de cette mesure.

INFRASTRUCTURES
La Fédération algérienne de football et la
Ligue de football professionnel, ainsi que
les Ligues de football amateur se
rapprocheront
du Ministère de la
z
jeunesse et des sports et des collectivités
locales pour examiner les modalités
d’accès aux infrastructures sportives
pour les entraînements et ensuite pour
les rencontres de championnats.

