FEDENETION ALGENTENTTN DE îOOT-BALL
Liaue de Wilaua de Foot'Ball
Constantine

citères d'éligibilité sont définis par les
statuts de la tigue de wilaya de foot-ball de Constantine
comme suit :
Les

Les candidats aux fonctions du président ou membre du
bureau de ligue de wilaya de foot-ball de constantine doivent
répondre alffi conditions d'éligibilité ci-après :

Y Etre membre de I'assemblée générale de la lwftc
Y Etre de nationalité algérienne
Y Etre âgé au minimum de 26 ans au minimum
Y Jouir de leurs droits civils et civiques.
} l/e pos avoir fait I'objet de sanction sportive grave
Y Avoir un niveau de formation de formation (secondaire
minimum) justffié, soit par des titres universitaire, soit par
I'exercice d'une fonction de responsabilité ou sien du secteur
public ou privé.
Y Avoir exercé des responsabilités dans les institutions ou des
associations du secteur des sports pendant au moins trois années
consécutives.

Y Ift pas avoir

été condamné a une peine infamante privative de

liberté.
Président de le

Candid

'L.w.F.

ure
- 2018

HARKAT AMEUR

FEDENETION ALGERIENNE DE FOOT.BALL

Ligue de Wilaga de Foot'Bo,ll
Constantine

ELETCION DTI PRESTDEAIT ET MEMBRES
DE I.A LTGTTE

L,élection du président de la ligue de wilaya de foot-ball est définie par les
dispositions prévues par I'article 50 des Présents statuts'

A)-Le président

ligue de wilaya de foot-ball est élu au scrutin direct et secret et à
la majorité simple des voix par les membres de l'assemblée générale.
de la

(l)Jes experts de la fédération algérienne de foot-ball.
iZil". aiciens présidents de ligue de foot-ball < qui ont obtenu le quitus lors de leur
assemblée générale de

fÏn de mandat).

B)-

l-les experts

:

des experts cooptés de la fédération algérienne de foot-ball.
Les experts cooptés de la fédération algérienne, élisent trois (03) membres parmi

Pour l'élection
leurs pairs.
?

2- les Arbitres

:

Les arbitres élisent (01) un membre parmi leurs pairs.

3-Présidents de clubs

:

Les présidents des clubs élise t deux (02) Membres parmi leurs pairs.
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FEDEneTIoNALGERIENNEDEFooT-BALL
Lioue de Wilaua de Foot'Ball
Consto;ntine

FICHE DE CANDIDATURE
COLLEGE INDEPENDANTS " PRESIDET{T

Date de naissance :...

.

Téléphone

Niveau intellectuel :. . ....
Antécédent administratif

:

Antécéàent sportif :

... ..e
]Vb

l- Joindre à ola présente fiche
-

Un extrait de casier judiciaire

- Acte de naissance.

- Copie CNI

No03

":BHOTO
>i

îEDERATION ALGERTENNE DE FOOT.BALL
Liaue de Wilaua de Foot-Ball
Consta;ntlne

FICHE DE CANDIDATURE
C LUB

COLLE GE KEPRESENTANT^S

Nom:.....
Prénom

:.....

Date de naissance :.

Lieu de naissance :.
^'l
A(lresse

m

f 1 f

I

:.....

r erepnone

:...

Niveau intellectuel
Antécédent administratif :... ..

Antécédgnt sportif :
{

I

Nb l' Joindre à ola présente fiche
- Un extrait de casier judiciaire
- Acte de naissance.

- Copie CNI

N'03

PHOTO

S
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FEDDNETION ALGERIENNE DE FOOT-BALL

Liaue de Wilaua de Foot-Ball
Constqntine

jie.Jl

FICHE DE CANDIDATURE
COLLE GE RE PRE S ENTAN?S

Nom:
Prénom

:

Date de naissance

Lieu de naissance
Adresse

:

:

Téléphone

:

Niveau intellectuel
Antécédent administratif

:

Antécédent sportif :

]Vb l-

Joindre à olà présente fiche
- Un extrait de casier judiciaire N"03
- Acte de naissance.
- Copie CNI

ARB I TRE

PHOTO

