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                  L’An deux mille vingt deux, le dix du Mois de 

septembre, s’est tenue au siège de la ligue  une réunion de 
travail qui a regroupé les membres du bureau de ligue et les 
présidents des clubs des deux divisions honneur et pré-
honneur. 
   

Etaient Présents Messieurs: 
 

 Les Membres du bureau de ligue et 
commissions. 

 Les présidents des clubs Division Honneur : 
(ADM/UCBI/ESB/CREC/USGA/CMB/ADC/U
RBH et CRAC). 

 Les présidents des clubs Division pré-
honneur (WRDC/CAK/ASPTTC/OAM et 
DBDM). 

 
Etaient Absents :  

 Les présidents des clubs Division Honneur : 
(IRBAS/USK/CREG/ESHB ET MCHB). 

 Les présidents des clubs Division pré-
honneur (MBC/JSNV ET COMC). 

  
                Séance ouverte à 14h00 par Monsieur 
MERGHIDE Brahim Président, Président de la ligue 
qui souhaita la bienvenue aux Membre présents, 
puis  il passa la parole au  secrétaire  général  pour 
la lecture de l’ordre du jour.      

         

 Ordre du jour : 

1- Démarrage du championnat 2022/2023 

2- Dispositions réglementaires relatives aux 
compétitions de foot-ball amateur 2022/2023.   

3- FAF Connect. 
 

1-  DEMARRAGE  DU CHAMPIONNAT 2022/2023 
 
                Le Président de la ligue a précisé les dates (dépôt  
des dossiers d’engagement  et le démarrage du championnat  
seniors et jeunes) fixés  par la FAF comme suit :  
 

 Dépôt des dossiers d’engagement avant le 10/09/2022 
entre le 11 et 15/09/2022  une amende de 20.000.00 
DA et au-delà du 15/09/2022, aucun dossier ne sera  
accepté par la Ligue. 

 
 Démarrage du championnat Coup d’envoi  des Séniors   

est fixé  pour le 14/10/2022. 
 Coup d’envoi  des Catégories Jeunes        le 

21/10/2022. 
  

 

 2-DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVE AUX    
   COMPETITIONS DE FOOT-BALL 2022/2023. 
 
          Le  Président de la ligue a donné des 
explications sur les points suivants : 
 

 Catégories d’ÂGE  des joueurs. 
 Période d’enregistrement  des licences 

seniors et jeunes 
 Nombre de joueurs a enregistrés par club 
 A/S Licence entraîneur 
 Transfert et recrutement des joueurs. 
 Passeport  des joueurs. 

 
   
1- FAF CONNECT : 

 
Pour cette saison  l’enregistrement  des licences 
seniors et licences entraîneurs se fera en ligne 
dans un délais  imparties via le site web : 
WWW.FAFCONNECT.DZ. 
 
Et pour facilité la tâche aux clubs ,l’ingénieur de 
la ligue à donné des explications sur la façon 
d’utilisation  le site web de a FAF.CONNECT on 
leur montrant un exemple (Odio-visuel) et en 
leur diffusant sur  le site de la ligue. 
 
 

Séance levée à 16h00. 

 

 

 

 

 

Pour le Bureau de Ligue 

Le Président  

B .MERGHIDE    

 

http://www.fafconnect.dz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


