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COURRIER ARRIVEE

F.A.F.
-Note n° 299 concernant les forfaits des jeunes catégories-Pris note.

L.R.F. BLIDA

-Convocation des joueurs de la sélection U-17 pour participer au plateau de pré-régional
programmé le mardi 16/04/2019 à 08h30 au stade Chifa- DTW informé.

CLUBS

-Du CSA/CRBBEK- c/rencontres des catégories de jeunes non jouées- Transmise à la C.J.
-Du CSA/CRBAT- A/s domiciliation des jeunes catégories au stade de Ain-Torki- Transmise à
la DOS.
-Du CSA/CRBAT- Engagement d’assurer le nécessaire des rencontres des catégories de
jeunes programmées le 12/04/2019  au stade de Ain-Torki-

COURRIER DEPART

-Situation financière de la LWF afférente au mois de Mars 2019 adressée à la FAF.

Le Secrétaire Général,                                                                                Le Président de Ligue,

M.BELKACEMI                                                                                               M. MAHMOUDI



COMMISSION DE DISCIPLINE
Séance du 08/04/2019

Etaient présents : MM-BOUZEKKAR Mansour, Président de la Commission de Discipline,
Juriste
                                        -MAZOUZI Djilali, Secrétaire
                                        -CHERIEF Mohamed, membre

La séance fut ouverte à 10h00

ORDRE DU JOUR :
-Etude du courrier (feuilles de matchs et rapports des officiels)
-Traitement des affaires

BILAN DES 05 et 06/04/2019

DESIGNATION DIV. HONNEUR DIV.PRE-HON. JEUNES TOTAL
-Nbre d’affaires
-Avertissements
-Expulsions
-Contestation de décision
-Amendes (en Da)

03
09
01
01

6.000

02
08
/
/
/

03
05
05
02

7.000

08
22
06
03

13.000

TRAITEMENT DES AFFAIRES
DIVISION HONNEUR

AFFAIRE N° 132- RENCONTRE CSAT-CRBBEK en « S » du 06/04/2019
JOUEUR EXCLU :
-HOUHECHE Belgacem- Lic. N° 1810073- CRBBEK- Insultes envers arbitre directeur- Quatre
(04) matchs fermes de suspension à/c du 11/04/2019- + Amende de 5.000,00 DA pour le
club du CRBBEK.
JOUEUR AVERTI :
-BAHA Hassène- Lic. N° 1810198- CSAT- Contestation de décision- Un (01) match ferme de
suspension + Amende de 1.000,00 da pour le club du CSAT.

AFFAIRE N°0133-RENCONTRE USD-IRBA en « S » du 05/04/2019
JOUEURS AVERTIS :
-OUFFA Sofiane – Lic. N° 1810207- IRBA- comportement anti sportif.
-KHADAOUI Abdelkader- Lic. N° 1810081- USD- Jeu dangereux
-SETTI Brahim- Lic. N° 1810263- USD- Jeu dangereux
-KHEDDA Fodhil- Lic.n° 1810082- USD – Jeu dangereux
-BELARIBI Mohamed- Lic. N° 1810080- USD- Jeu dangereux



AFFAIRE N° 134- RENCONTRE USK-CMBA en « S » du 05/04/2019
-JOUEURS AVERTIS :
-AYACHE Ahmed-Amine - Lic. N° 1810039- USK- Jeu dangereux
-ZELTAF Tahar- Lic. N° 1810045- USK- Comportement anti sportif
-IKDICHE El Hadj- Lic. N° 1810150- CMBA- Jeu dangereux
-MOUDARES Abderrahmane- Lic. N° 1810145- CMBA- jeu dangereux

DIVISION PRE-HONNEUR

AFFAIRE N° 135- RENCONTRE CRBAS-CRBAT en « S » du 05/04/2019
JOUEURS AVERTIS :
-ABDALLAH-HIRTSI Mohamed- Lic. N° 1810225- CRBAT- Comportement anti sportif
-DJELLOUKH Mohamed- Lic.n° 1840081- CRBAS – Comportement anti sportif
-HARRAK Walid- Lic. N° 1840085- CRBAS - Comportement anti sportif

AFFAIRE N° 136- RENCONTRE NRBBIR-USM  en « S » du 05/04/2019
JOUEURS AVERTIS :
-FEGHALI Walid- Lic. N° 1810447- USM- Comportement anti sportif
-BESSEKRI Abdelaziz- Lic. N° 1810389- NRBBIR---- Jeu dangereux
-TERABI Ahmed- Lic. N° 1810610- NRBBIR- Comportement anti sportif
-BECHERAIR Fouad- Lic. N° 1840325- NRBBIR- Comportement anti sportif
-HADJ AMEUR Mohamed- Lic. N° 1840319- NRBBIR - Comportement anti sportif

CATEGORIES DE JEUNES

AFFAIRE N° 024- RENCONTRE USM-CRBH en U-19 du 03/04/2019
JOUEURS EXCLUS :
-HAFSAOUI Wahid- Lic. N° 1840019- USM- Cumul de cartons – Un (01) match ferme de
suspension
-MEKHALDI Abdelbasset- Lic. N° 1840017- USM- Agression envers adversaire- Deux (02)
matchs fermes de suspension + Amende de 1.500,00 da pour le club de l’USM.
-SOLTANI Ayoub- Lic. N° 1840046- CRBH- Agression envers adversaire- Deux (02) matchs
fermes de suspension + Amende de 1.500,00 da pour le club du CRBH.
JOUEURS AVERTIS :
-RAHMOUNE Amine- Lic. N° 1840010- USM- jeu dangereux
-RAHMOUNE Mustapha- Lic. N° 1840052- CRBH- Contestation de décision -Amende de
1.500,00 da pour le club du CRBH (Art.85/J- des RG/FAF) + Un (01) match ferme de
suspension (Art.84/RG/FAF).



AFFAIRE N° 025- RENCONTRE USM-CRBH en U-17 du 03/04/2019
JOUEURS EXCLUS :
-BENRABAH Benmira- Lic. N° 1860018- USM- Agression envers adversaire- Deux (02) matchs
fermes de suspension + Amende de 1.500,00 da pour le club de l’USM.
-BELAOUANE Zakaria- Lic. N° 1860198- CRBH- Agression envers adversaire- Deux (02) matchs
fermes de suspension + Amende de 1.500,00 da pour le club du CRBH.
JOUEURS AVERTIS :
-DJENADI Amine- Lic. N° 1860034- CRBH – Comportement anti sportif
-ABDALLAH HIRSTI Nadir- Lic. N° 1860026- CRBH – Comportement anti sportif
-ALI SMAIL Abou Elabbès- Lic. N° 1860009- USM – Comportement anti sportif
-MAZOUZ Abderrahim- Lic. N° 1860275- USM- Contestation de décision- Amende de
1.500,00 da pour le club de l’USM. (Art. 85/J/RG/FAF) + Un (01) match ferme de suspension
(Art.84/RG/FAF).

AFFAIRE N° 026- RENCONTRE USK-SCM en U-17 u 03/04/2019
JOUEUR AVERTI :
-BRAHMIA Brahim- Lic. N° 1860248- SCM - Comportement anti sportif

La séance fut levée à 14h00

Le Secrétaire,                                                                                       Le Président de la C.D.,Juriste,
D.MAZOUZI                                                                                                     M. BOUZEKKAR



DIRECTION DE L’ORGANISATION SPORTIVE
Séance du 07/04/2019

Etaient présents :
MM-HARTAOUI M’hamed, Directeur de l’Organisation Sportive
        -HAFNAOUI M’hamed, Secrétaire

La séance fut ouverte à 11h00

ORDRE DU JOUR :
-Audience
-Etude du courrier (feuilles de matchs, rapports des officiels et lettres des clubs))
-Homologation des résultats : 20ème journée-Division Honneur « S »
                                                     -17ème journée-division Pré-Honneur « S »
-Traitement des Affaires
-Classements : divisions honneur et pré-honneur « S »
-Désignations :21ème journée (Fin de championnat)  -Division honneur « S »
                        -18ème journée-(Fin de championnat) - Division Pré-honneur « s »

AUDIENCE :
-Président CSA, Entraineur et Secrétaire du CRBH
-Président et Secrétaire du club du SCM.

HOMOLOGATION DES RESULTATS

DIVISION HONNEUR « S »
20ème JOURNEE

DIVISION PRE-HONNEUR « S »
17ème JOURNEE

RENCONTRES SCORES RENCONTRES SCORES
USD - IRBA 00 - 04 CRBAS - CRBAT 02 - 00
USK - CMBA 03 - 00 IRBAB - CRBH 00 - 03
CSAT - CRBBEK 02 - 02 NRBBIR - USM 01 - 01

EXEMPT : NCEA



TRAITEMENT DES AFFAIRES

AFFAIRE N° 054- RENCONTRE USM-CRBH en « S » du 30/03/2019
-Vu le feuille de match ;
-Vu les rapports de l’arbitre et des Délégués ;
-Vu les rapports présentés par les deux clubs de l’USM et du CRBH ;
-Après audition du Président du CSA, de l’entraineur, du Capitaine de l’équipe séniors et du
Secrétaire du CRBH (Hoceinia) ;
-Après audition de l’Arbitre Directeur et des deux Délégués ;-
-Après visionnement du compact disc (C.D) présenté par le club du CRBH ;
-Attendu que les deux équipes seniors des deux clubs (USM et CRBH) ainsi que les arbitres
officiellement désignés étaient présents au lieu et à l’horaire de la rencontre :
-Attendu que l’équipe sénior du CRBH (Hoceinia) a refusé d’obtempérer à l’appel de
vérification des licences ;
-Attendu que les services de sécurité présents en nombre suffisant ont fait le nécessaire
pour assurer le bon déroulement de la rencontre ;
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu suite aux raisons évoquées ci-dessus ;
Par ces motifs et en application de l’article 62 des RG/FAF, la Commission décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe sénior du CRBH (Hoceinia) pour en attribuer le gain
à celle de l’USM (Miliana) qui marque trois (03) points et un score de trois (03 buts à 00.
-Défalcation de six (06) points pour l’équipe sénior du CRBH.
-Amende de 15.000,00 da pour le club du CRBH.

AFFAIRE N° 055- RENCONTRE CSAT – CRBBEK en « S » du 06/04/2019
-Après lecture de la feuille de match ;
-Après étude des rapports de l’arbitre et Délégué ;
-Attendu que les deux équipes séniors des deux clubs (CSAT et CRBBEK) se sont présentées
sur le terrain sans leurs entraineurs ;
En application de l’article 53 des RG/FAF, la Commission décide :
-Amende de 5.000,00 da pour les deux clubs du CSAT et CRBBEK.

AFFAIRE N° 056- RENCONTRE NRBBIR - USM en « S » du 05/04/2019
-Après lecture de la feuille de match ;
-Après étude des rapports de l’arbitre et Délégué ;
-Attendu que l’équipe sénior du club du NRBBIR s’est présentée sur le terrain sans leur
entraineur ;
En application de l’article 53 des RG/FAF, la Commission décide :
-Amende de 5.000,00 da pour le club du NRBBIR.

La séance fut levée à 13h30
Le Secrétaire,                                                                                                    Le Directeur de la DOS,
M.HAFNAOUI                                                                                                                   M.HARTAOUI



COMMISSION DES JEUNES
Séance du 08/04/2019

Etait présent : M-TEMMARIA Abdallah, Président de la  Commission des Jeunes

La séance fut ouverte à 14h00
Ordre du jour :
-Etude du courrier (feuilles de matchs et rapports des officiels)
-Homologation des résultats des 03, 05 et 06/04/2019
-Traitement des affaires
-Classements des 04 groupes de jeunes
-Désignation des catégories de jeunes – Groupe « C » fin de championnat

COURRIER :
-Lettre du CSA/CRBAT- c/ changement de domiciliation des catégories de jeunes- ¨Pris note
-Lettre du CSA/CMBA- c/changement de domiciliation des catégories de jeunes- Pris note
-Lettre du CSA/CRBBEK- c/ le non déroulement des rencontres des jeunes CSAT/CRBBEK-
-Lettre émanant de la FAF c/ l’application de la nouvelle règlementation des catégories de
jeunes (forfaits)- Noté

HOMOLOGATION DES RESULTATS DU 03/04/2019

GROUPE  « A » -12ème Journée GROUPE « C » -11ème JOURNEE

RENCONTRE CAT. SCORES RENCONTRES CAT. SCORES

NCEA - ESB
U-19
U-17
U-15

N/J
N/J
N/J

USM - CRBH
U-19
U-17
U-15

00 – 00
00 – 02
04  - 02

USK - SCM
U-19
U-17
U-15

01 -01
00 – 00
02 - 01

HOMOLOGATION DES RESULTATS DES 05 ET 06/04/2019

GROUPE  « A » -13ème Journée
(Fin de championnat)

GROUPE « B »(Reprise du 08/03/2019)

RENCONTRE CAT. SCORES RENCONTRE CAT. SCORES

IRBA - IRBAB
U-19
U-17
U-15

N/J
07– 00
05 - 00

CSAT - CRBBEK
U-19
U-17
U-15

N/J
N/J
N/J



GROUPE  « C » -12ème Journée
RENCONTRES CAT. SCORES

CRBH - CMBA
U-19
U-17
U-15

02-01
04-01
02-00

CRBAT – USM
U-19
U-17
U-15

01-00
01-00
00-02

SCM – USK
U-19
U-17
U-15

03-00
01-01
02-00

TRAITEMENT DES AFFAIRES
CATEGORIES DE JEUNES

REPRISE AFFAIRE N° 012/J- RENCONTRE CRBBEK-USD en U-19 du 09/02/2019.
-Vu la feuille de match ;
-Vu le rapport de l’arbitre ;
-Attendu que l’équipe de jeunes U-19 du CRBBEK ainsi que les arbitres étaient présents au
lieu et l’heure de la rencontre ;
-Attendu que l’arbitre signale l’absence de l’équipe de jeunes U-19 du club de l’USD ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel accordé, l’arbitre constatant toujours
l’absence de l’équipe de jeunes U-19 du club de l’USD, annula la rencontre ;
Par ces motifs, la Commission décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe de jeunes U-19 de l’USD pour en attribuer le gain
de la rencontre à celle du CRBBEK qui marque trois (03) points et un score de trois (03)
buts à 00.
-Amende de 15.000,00 da pour le club de l’USD.

AFFAIRE N° 31-/J- RENCONTRES CRBBEK-USD en U-17 et U-15 du 09/02/2019
-Vu les feuilles de matchs ;
-Vu les rapports des arbitres ;
-Attendu que les deux équipes de jeunes U-17 et U-15 des deux clubs (CRBBEK et de l’USD)
ainsi que les arbitres étaient présents au lieu et aux horaires des rencontres ;
-Attendu que les arbitres signalent les absences du médecin et de l’ambulance ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel accordé, les arbitres annulèrent les
rencontres ;
Par ces motifs, la Commission décide :
-Matchs perdus par pénalité pour les deux équipes de jeunes U-17 et U-15 du CRBBEK pour
en attribuer le gain des rencontres à celles de l’USD qui marque chacune trois (03) points
et un score de trois (03) buts à 00.
-Amende de 10.000,00 da (5.000,00 x 2) pour le club du CRBBEK.



AFFAIRE N° 32- RENCONTRES NCEA-ESB en U-19, U-17 et U-15  du 03/04/2019
-Vu les feuilles de matchs ;
-Vu les rapports des arbitres ;
-Attendu que les deux équipes de jeunes U-19,U-17 et U-15 des deux clubs (NCEA et l’ESB)
ainsi que les arbitres étaient présents au lieu et aux horaires des rencontres ;
-Attendu que les arbitres signalent l’absence de l’ambulance ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel accordé, les arbitres annulèrent les
rencontres ;
Par ces motifs, la Commission décide :
-Matchs perdus par pénalité pour les trois équipes de jeunes U-19, U-17 et U-15 du NCEA
pour en attribuer le gain des rencontres à celles de l’ESB qui marque chacune trois (03)
points et un score de trois (03) buts à 00.
-Amende de 15.000,00 da (5.000,00 x 3) pour le club du NCEA.

AFFAIRE N° 33- RENCONTRES CSAT-CRBBEK en U-19, U-17 et U-15 du 05/04/2019
-Vu les feuilles de matchs ;
-Vu les rapports des arbitres ;
-Attendu que les arbitres officiellement désignés étaient présents au lieu et aux horaires
des rencontres ;
-Attendu que les arbitres signalent  les absences des trois catégories de jeunes des deux
clubs (CSAT et CRBBEK)) U-19, U-17 et U-15 ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel accordé, les arbitres constatant toujours
les absences des trois équipes de jeunes U-19, U-17 et U-15 des deux clubs, annulèrent les
rencontres ;
Par ces motifs, la Commission décide :
-Matchs perdus par pénalité pour les trois équipes de jeunes U-19, U-17 et U-17 des deux
clubs du CSAT et CRBBEK.
-Amende de 45.000,00 da (15.000,00 da x 3) pour le club du CSAT.
-Amende de 45.000,00 da (15.000,00 da x 3) pour le club du CRBBEK.



AFFAIRE N°34- RENCONTRE IRBA-IRBAB en U-19 du 06/04/2019
-Vu la feuille de match ;
-Vu le rapport de l’ arbitre ;
-Attendu que les deux équipes de jeunes U-19 des deux clubs (IRBA et IRBAB) ainsi que les
arbitres étaient présents au lieu et à l’heure de la  rencontre ;
-Attendu que l’arbitre signale l’ absence du médecin ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel accordé, l’ arbitre annula la rencontre ;
Par ces motifs, la Commission décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe de jeunes U-19 de l’IRBA pour en attribuer le gain
de la  rencontre à celle de l’IRBAB qui marque trois (03) points et un score de trois (03)
buts à 00.
-Amende de 5.000,00 da pour le club de l’IRBA

La séance fut levée à 15h00

                                                               Le Président de la Commission des Jeunes,
                                                               A.TEMMARIA



DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES
Séance du 08/04/2019

Etait présent : Mr HADJ SADOK Mohamed, Directeur de l’Administration et des Finances
La séance fut ouverte à 10h00

ORDRE DU JOUR :-Etat des recouvrements des amendes.

CLUBS CAT N° BO DATE DU BO N°AFF. COM. MONTANT
EN DA

ESB S 23 04/04/2019 128 CD 5.000
IRBA S 23 04/04/2019 129 CD 4.000
CRBAS S 23 04/04/2019 130 CD 5.000
ESB J 23 04/04/2019 019 CD 7.000
USM J 23 04/04/2019 023 CD 7.000
SCM S 23 04/04/2019 52 DOS 500
CRBAS S 23 04/04/2019 53 DOS 2.500
CSAT J 23 04/04/2019 029 CJ 45.000
NRBBIR J 23 04/04/2019 030 CJ 5.000

Très important
          Conformément aux dispositions règlementaires de l’article 133 des RG/FAF (Edition
2018), les amendes infligées à un club doivent être réglées dans un délai de trente (30)
jours  à compter de la date de notification.
          Passé le délai de 30 jours et après une dernière mise en demeure pour paiement
sous huitaine, la ligue défalquera un (01) point par mois de retard à l’équipe sénior de
club fautif.
          Si le club n’a pas apuré le paiement de ses amendes avant la fin du championnat en
cours, son engagement pour la saison sportive suivante demeure lié au règlement de ses
dettes envers la ou/les ligues concernées.

La séance fut levée à 11h00

                                                                                                                              Le D.A.F.,

                                                                                                                                        M. HADJ SADOK



DIRECTION DE WILAYA DE L’ARBITRAGE

Séance du 09/04/2019

Etaient présents :
MM-TRAKA Yacine, Directeur de Wilaya de l’Arbitrage
MM -HAMRANI Abderrahmane, Formateur,
        -ATTOU Abdelkader, Secrétaire
        -BEDDERI  Ahmed, Formateur

La séance fut ouverte à 14h00

ORDRE DU JOUR :-Etude du courrier (feuilles de matchs, rapports des officiels)
                                -Désignation
                                -Divers

COURRIER :
-De la LRF d’Alger- sollicitant des trios d’arbitres pour deux rencontres de football féminin
programmées à El Attaf- Pris note

                 La Direction a procédé aux désignations des rencontres programmées  les 12 et
13/04/2019 toutes catégories confondues comptant pour la fin de fin de saison sportive
2018/2019

La séance fut levée à 16h00

Le Secrétaire,                                                                                                                 Le D.W.A.,

A.ATTOU                                                                                                                       Y. TRAKA



CLASSEMENTS

-SENIOR–DIVISION HONNEUR

DEF.DIFBCBPPNGJPTSCLUBSRANG
+1013230302091429USK1
+1507220204081428IRBA2
+1213250403071424CMBA3

-06+0113140304061316SCM4
-0521160504041316CRBBEK5

-06-1325120803031406CSAT6
-06-1023130802031305USD7
-06-1324110902021302ESB8

FORFAIT GENERAL

MRBB-
IRBD-
IRHD-
CRBOD-
CRBBOk-
MCB-

Classement arrêté à l’issue de la 20ème journée, sous toutes réserves.

-SENIOR–HONNEUR-DIVISION PRE

DEF.DIFBCBPPNGJPTSCLUBSRANG
+1805230103061021USM1

-03+1409230200081021CRBH2
-03+1611270302061117NCEA3
-03-0519140502041111NRBBir4
-06-0724170602041208CRBAS5
-03-1726090900021103IRBAB6
-06-1422080603021103CRBAT7

FORFAIT GENERAL

CRBD-
CRBOC-
ESZ-
OMT-
CRBAL-

Classement arrêté à l’issue de la 17ème journée, sous toutes réserves.



CLASSEMENTS

CATEGORIES DE JEUNES

GROUPE : »A » - FIN DE CHAMPIONNAT

- U-19

DEF.DIFBCBPPNGJPTSCLUBSRANG
+1105160101040613IRBAB1
-0312090300030609IRBA2
0309060301020607NCEA3
-0511060302010605ESB4

   - U-17

DEF.DIFBCBPPNGJPTSCLUBSRANG
+1703200000060618IRBA1
+0009090201030610ESB2
-1117080401010604IRBAB3
-0813050500010603NCEA4

 - U-15

DEF.DIFBCBPPNGJPTSCLUBSRANG
+2304270000060618IRBA1
-0409050203010606ESB2
-0813050302010605IRBAB3
-1116050401010604NCEA4

Classements arrêtés à l’issue de la 12ème journée, sous toutes réserves



CLASSEMENTS

GROUPE : »B »  FIN DE CHAMPIONNAT

- U-19

DEF.DIFBCBPPNGJPTSCLUBSRANG
+0603090100030409USD1
-0308050201010404CRBBEK2
-0911020301000401CSAT3

   - U-17

DEF.DIFBCBPPNGJPTSCLUBSRANG
+1500150000040412USD1
-1010000400000400CSAT2
-1313000400000400CRBBEK3

 - U-15

DEF.DIFBCBPPNGJPTSCLUBSRANG
+0901100001030410USD1
-0307040201010404CRBBEK2
-1212000400000400CSAT3

Classements arrêtés à l’issue de la 11ème journée, sous toutes réserves



CLASSEMENTS

GROUPE : »C »

- U-19

DEF.DIFBCBPPNGJPTSCLUBSRANG
+2008280101070922USK1
+1208200102060920SCM2
+1607230400061018USM3
-0421170501041013CRBH4
-0114130600030909CRBAT5
-4144030900000900CMBA6

   - U-17

DEF.DIFBCBPPNGJPTSCLUBSRANG
+3007370001091028CRBH1
+0416200200070921CRBAT2
-0218160500051015USM3
-0219170401040913USK4
-0617110602010905SCM5
-2231090800010903CMBA6

 - U-15

DEF.DIFBCBPPNGJPTSCLUBSRANG
+1406200102071023USM1
+0408120103050918SCM2
+0409130302040914USK3
-0519140601031010CRBH4
-0611050404010907CRBAT5
-0915060602010905CMBA6

Classements arrêtés à l’issue de la 11ème journée, sous toutes réserves



CLASSEMENTS

GROUPE : »D »   FIN DE CHAMPIONNAT

- U-19

DEF.DIFBCBPPNGJPTSCLUBSRANG
+1200120000040412CRBAS1
-0408040300010403NRBBIR2
-0810020300010403CRBAL3

   - U-17

DEF.DIFBCBPPNGJPTSCLUBSRANG
+0902110100030409CRBAS1
-0209070200020406NRBBIR2
-0711040300010403CRBAL3

 - U-15

DEF.DIFBCBPPNGJPTSCLUBSRANG
+0603090002020408CRBAS1
+0404080002020408NRBBIR2
-1011010400000400CRBAL3

Classements arrêtés à l’issue de la 10ème journée, sous toutes réserves



DESIGNATION

VENDREDI 12 AVRIL 2019

CHAMPIONNAT HONNEUR SENIORS

21ème JOURNEE – FIN DE CHAMPIONNAT –

LIEUX RENCONTRES HORAIRES
EL ATTAF ESB            -        USD 14H30
BORDJ EMIR KHALED CRBBEK     -       SCM 14H30

CHAMPIONNAT PRE-HONNEUR SENIORS

18ème JOURNEE – FIN DE CHAMPIONNAT –

LIEUX RENCONTRES HORAIRES
EL HOCEINIA CRBH      -      CRBAT 14H30
EL AMRA NCEA      -      USM 14H30
BIR BOUCHE NRBBIR  -       IRBAB 14H30
EXEMPT : CRBAS



DESIGNATION

CATEGORIES  DE JEUNES

VENDREDI 12 AVRIL 2019

GROUPE  « C » : 13ème JOURNEE     - FIN DE CHAMPIONNAT

LIEUX RENCONTRES CATEGORIES HORAIRES

Miliana CMBA - SCM
U-19
U-17
U-15

09H00
10H45
12H15

Ain Torki USK - CRBAT
U-19
U-17
U-15

09H00
10H45
12H15
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