
RÉUNION DU JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 

FAF 

On Sep, 2022 

Le Président de la Fédération algérienne de football, M. Djahid ZEFIZEF, a présidé le matin du 

jeudi 8 septembre 2022, à Oran, la réunion mensuelle statutaire du Bureau Fédéral, en présence de 

tous les membres, à l’exception de M.M. Azzedine ARAB et Benaïssa BENNACER (en 

convalescence). A l’occasion, les membres du BF leur souhaitent un prompt rétablissement et un 

retour en forme parmi eux. 

Etaient également présents à cette réunion : 

-M. Mounir D’BICHI, secrétaire général de la FAF. 

-M. Djamel HAIMOUDI, vice-président de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA). 

-M. Rachid MEDJIBA, directeur technique national de l’arbitrage (DTNA). 

-M. Taoufik KORICHI, Directeur technique national par intérim. 

-M. Ahmed BENSEKRANE, Président de la Ligue régionale d’Oran. 

-M. Hadj Miloud GHORBAL, Président de la Ligue de football de la wilaya d’Oran. 

A l’issue des travaux de cette session, les principales décisions et/ou résolutions prises sont les 

suivantes : 

1.Le Bureau fédéral a adopté le procès-verbal de la réunion du lundi 29 août 2022. 

2.Commission du football amateur : Le Président de la Commission a fait part aux membres du 

BF d’un point de situation sur le déroulement des championnats amateurs et le programme de ces 

mêmes championnats pour la saison 2022/2023. 

Le bureau fédéral a pris acte des anomalies qui ont prévalu durant les saisons antérieures par 

rapport à la mise en conformité et à l’application des dispositions réglementaires régissant la 

compétition, notamment l’article 1 du règlement du championnat amateur. 

Le BF a instruit le secrétaire général de la FAF à l’effet de saisir toutes les ligues régionales et de 

wilayas pour une application stricte de la réglementation à partir de la saison 2022/2023 et 

engager une concertation avec ces mêmes ligues afin d’assurer une application conforme et 

harmonieuse avec la réglementation. 

3.Commission des infrastructures : Le BF a pris acte de la situation de l’arrêt des travaux du 

projet du Centre technique régional de Tlemcen et a instruit le secrétaire général de la FAF de 

faire ressortir toutes les situations antérieures pour une régularisation, conformément aux 

procédures légales et réglementaires. 

Aussi, le Bureau fédéral a mandaté les présidents des commissions Finances et Infrastructures de 

la FAF pour présenter au BF les procédures réglementaires d’attribution des marchés de la 

fédération, se basant sur la législation en vigueur (transparence et libre accès aux commandes). 

4.La Commission fédérale d’arbitrage (CFA) : Les membres du Bureau fédéral ont, d’abord, 

saisi l’occasion de cette réunion pour adresser leurs félicitations et leurs encouragements au 

quatuor d’arbitres algériens retenus pour diriger la finale de la Super coupe d’Afrique des clubs 

qui aura lieu ce samedi au Maroc et qui opposera le Wydad Casablanca au RS Berkane. 
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Par ailleurs, le Bureau fédéral a validé la liste des nouveaux arbitres internationaux. Une liste 

présentée par le vice-président de cette structure, M. Djamel HAIMOUDI, et le DTNA, M. 

Rachid MEDJIBA, et qui a été transmise à la FIFA pour examen et validation. 

5.Commission du football féminin : Dans le cadre de son programme de développement et de 

promotion du football féminin, le Bureau fédéral a pris la décision de mettre en place une section 

féminine au niveau de chaque club de la Ligue 1 professionnelle, avec l’adoption du principe 

d’établissement d’une convention renouvelable entre ladite section et le club. 

Cette décision est applicable à titre facultative à partir de la saison 2022/2023 et devient 

obligatoire la saison d’après, soit 2023/2024, conformément à la réglementation et aux exigences 

du nouveau cahier des charges de la CAF. 

6.La Direction technique nationale (DTN) : Après un exposé détaillé de M. Taoufik KORICHI 

sur la situation des Académies de la FAF, le Bureau fédéral a décidé de maintenir ce dispositif de 

prise en charge, avec toutefois des moyens supplémentaires pour la sélection nationale U17 afin 

de lui permettre de mieux préparer les échéances futures, plus particulièrement la CAN 

TotalEnergies U17 – Algérie 2023 qui se tiendra dans notre pays en avril prochain. 

7.Enfin, dans le chapitre divers, et compte-tenu des délais impartis imposés par les structures 

concernées de la CAF, le Bureau fédéral a adopté l’organigramme définitif du Comité 

d’Organisation Local (COL) du prochain Championnat d’Afrique des nations TotalEnergie – 

Algérie 2022, pour une transmission immédiate à l’instance africaine du football. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAF – BF : LES PRINCIPALES RÉSOLUTIONS DE LA 

RÉUNION DU LUNDI 29 AOUT 2022 

FAF 

On Août 30, 2022 

 

Le Président de la Fédération algérienne de football, M. Djahid ZEFIZEF, a présidé la réunion 

mensuelle statutaire du Bureau Fédéral, le lundi 29 août 2022, qui a eu lieu au niveau de l’hôtel 

Four Point d’Oran. 

Après l’ouverture de la séance et le mot de bienvenue, le Président a donné la parole au secrétaire 

général pour l’entame des travaux. 

A l’issue de cette séance, à laquelle ont assisté tous les membres du Bureau fédéral, à l’exception 

de M. Azzedine ARAB (malade) et les présidents des Ligues nationales, voici les principales 

décisions et/ou résolutions prises : 

1.Approbation du Procès-verbal de la réunion du Bureau fédéral du 21 juillet 2022. 

2.Le Président de la Ligue de football professionnel (LFP), M. Abdelkrim MEDAOUAR, a 

exposé la situation relative au dossier de régularisation des litiges des joueurs et entraîneurs ainsi 

que les modalités et procédures entreprises pour y arriver. A ce propos, 156 dossiers ont été 

traités jusqu’à ce jour et l’opération se poursuivra jusqu’à l’apurement de la situation de tous les 

litiges. 

Le président de la LFP a également présenté un compte-rendu sur le déroulement de la 1ère 

journée des championnats de Ligue 1 et Réserve. 

3.Le Président de la Ligue nationale de football amateur (LNFA), M Ali MALEK a fait part de 

l’état d’avancement de préparation de la saison 2022/2023. Dans ce cadre, deux points de 

situation ont été exposés : 

-L’un concernant la mission d’homologation des stades devant abriter la compétition, où deux 

(02) enceintes n’ont pas été retenues en raison d’un certain nombre de réserves qu’il faudra lever. 

Il s’agit des stades de Bordj Ménail et de Khemis El-Khechna. 

-L’autre point a trait à la situation des dossiers d’engagement des clubs, qui a démarré dans de 

bonnes conditions. 

4.Concernant la Ligue Inter régions de football (LIRF), la mission d’inspection et d’homologation 

des stades a débuté le 25 de juillet. Le Président, M. Nourredine BOULEFAAT, a présenté un 

point de situation à ce sujet, indiquant que 29 stades ont été homologués et 37 ont fait l’objet 

d’une première inspection. Pour ces derniers, il y a lieu de lever les réserves faites par la 

commission chargée de cette mission. 

Il a également donné un aperçu sur l’opération de dépôt des dossiers d’engagement des clubs en 

prévision de la nouvelle saison 2022/2023 et présenté la situation financière de la LIRF. 

Pour ce qui est du délai d’engagement des clubs, le Bureau fédéral a décidé de le décaler au 15 

septembre 2022 par rapport au délai initial, et ce en raison des difficultés que rencontrent quelques 

clubs sur le plan financier. 

5.Pour la Ligue nationale de football féminin (LNFF), le Président Djamel KASHI a abordé 

plusieurs points, notamment : 

Un compte-rendu sur la récente participation du club d’Afak Relizane au tournoi de la Ligue des 

Champions africaine des clubs qui s’est déroulé à Agadir, au Maroc. 
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Un compte-rendu sur la tournée effectuée par la LNFF au niveau des clubs dans plusieurs 

régions du pays afin de s’enquérir sur leur situation et l’état des préparatifs de la nouvelle saison 

2022/2023. 

Le projet de partenariat entre la LNFF et les clubs de Ligue 1 professionnelle pour la création de 

sections de football féminin, sous la conduite de la Commission du football féminin de la FAF. 

6.La Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) a présenté une situation portant sur les 

dossiers de litiges entre les joueurs et les entraîneurs avec les clubs, avant la tenue de la réunion 

du BF. Cette situation fait ressortir : 

Pour la Ligue 1 : un montant d’endettement de plus de 717 MDA. 

Pour la Ligue 2 : un montant d’endettement de plus de 1 426 MDA. 

7.Dans ce sillage, le Bureau fédéral a pris deux décisions concernant le seuil d’endettement des 

clubs par rapport aux dossiers de litige avec la CNRL : 

a)Le nouveau seuil pour les clubs de Ligue 1 et ceux de Ligue 2 ayant toujours le statut de club 

professionnel : 30 MDA. 

Le nouveau seuil pour les clubs de Ligue 2 et clubs amateurs : 20 MDA. 

b)Concernant les championnats de football amateur, le Bureau fédéral a décidé, en concertation 

avec la DTN, de lever la restriction de limite à 5 joueurs dépassant les 30 ans d’âge. Désormais, 

les clubs peuvent posséder des joueurs âgés de plus de 30 ans, dans les limites de ce que prévoit la 

réglementation en matière d’effectif. 

8.Le Directeur technique national (DTN) par intérim, M. Taoufik KORICHI, a présenté les 

activités de sa structure, notamment : 

Un point de situation sur les stages de formation effectués au niveau des neuf (09) régions 

durant les trois (03) derniers mois. 

Un point de situation sur les différentes sélections nationales et les Académies de la FAF. 

Un compte-rendu sur le déroulement de l’Arab Cup U17 qu’abrite l’Algérie à l’ouest du pays, 

du 23 août au 8 septembre 2022. 

9. 9.Le Bureau fédéral a suivi attentivement un exposé des membres de la Commission fédérale 

d’arbitrage (CFA), en l’occurrence M. Djamel HAIMOUDI, vice-président de la CFA, et M. 

Rachid MEDJIBA, Directeur technique national de l’arbitrage, dans le cadre du lancement de la 

nouvelle saison 2022/2023. 

Il a été aussi question de la nouvelle stratégie de développement de l’arbitrage en Algérie et la 

feuille de route qui sera mise en place dans ce cadre, avec comme objectifs essentiels : 

a)Le rajeunissement de la moyenne d’âge des arbitres nationaux et internationaux. 

b)Le plan d’action de formation et de développement au niveau des ligues régionales et de wilaya. 

c)La mise en place d’un planning semestriel pour les séminaires et les tests physiques. 

d)Le projet de révision du statut et du Règlement Intérieur de l’arbitre. 

10.La deuxième partie de la réunion du Bureau fédéral a été consacrée aux rapports des 

commission fédérales. On retiendra ce qui suit : 

Dr Djamel-eddine DAMERDJI, médecin fédéral, a mis sur la table deux dossiers : l’un 

concernant le contrôle antidopage, et le second relatif à la formation des médecins de football. 



M. Djamel MERBOUT, deuxième vice-président et Président de la Commission finances, a 

donné un aperçu détaillé sur la situation financière actuelle de la FAF et l’état des recouvrements 

des créances. 

M.M. Mohamed GHOUTI (Centre-est), Touati DERDOUR (Centre-ouest) et Djillali 

AIDAT (Sud), co-présidents de la Commission de coordination des Ligues : en réponse aux 

demandes formulées par les clubs évoluant au niveau des ligues régionales concernant la 

relégation de la R1 vers la R2 et de la R2 vers l’honneur wilaya, le Bureau fédéral a prôné de 

recourir aux dispositions statutaires qui octroient ce genre de pouvoir à l’assemblée générale. Par 

conséquent, il y a lieu de se référer à la résolution de l’AGEX du 21/11/2021 portant modification 

du système de compétition. 

M. Azzeddine BENNACER, Président de la Commission du football professionnel a proposé la 

mise en place d’une commission pour le suivi-évaluation de la situation du professionnalisme. 

M. Ahmed KHABBOUZ, Président de la Commission du football amateur : le BF a approuvé la 

décision de reporter de 15 jours le démarrage des championnats de wilayas. 

M. Hakim MEDANE, Président de la Commission technique, a fait part de plusieurs projets 

dont : 

a)La proposition de deux (02) matchs amicaux de préparation de la sélection des U20 en Egypte, 

face à la sélection de ce pays, durant la prochaine date FIFA du mois de septembre. 

b)Projet de recréation de la Ligue nationale de Futsal. 

c)Un compte-rendu sur le déroulement de l’actuelle Coupe Arabe des nations U17 et la nécessité 

d’établir un bilan détaillé à l’issue de cette épreuve. 

Mlle Nassiba LAGHOUATI, Présidente de la Commission du football féminin : parmi les 

points exposés par la Présidente de cette commission, les réunions tenues avec les représentants 

de l’UNAF à Agadir, en marge de la phase préliminaire de la Ligue des Champions des clubs, 

ainsi que le projet de partenariat avec les clubs professionnels de Ligue 1 pour la création 

d’équipes féminines. 

M. Karim CHETTOUF, Président de la Commission des infrastructures a présenté un point de 

situation sur l’état d’avancement des différents projets de réalisation et d’aménagement entrepris 

par la FAF. 

M. Abdelhafid FERGANI, Président de la Commission Coupe d’Algérie et de sécurité : Mise 

en place du calendrier annuel de l’épreuve populaire pour la saison 2022/2023 qui marque son 

grand retour. 

Après la clôture des travaux de cette session statutaire du BF, les membres ont rallié la ville de 

Sig pour assister à la rencontre de l’Arab Cup U17 entre l’Algérie et les Emirats Arabes Unis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


