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$ Fédération Algérienne de Football
Ligrre Régionale de Football de Blicla

LéIIELtqAIlgN FROTOCOLE SAN ITAIRE SA§AN 202L / zozz
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L'ensernhle des athlÈtes, Staff Technique, Administratif
Êt MÉdical doivent se munir d'un test antigénique
d'une validitÉ de 72 heures.
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Un match à huit clos, seuls ont droit à l'accÈs au stade les personnes

duisignées ci-après :

Dix-huit {18} joueurs par équipe; disposant de licences; et d'un
test antigÉnique d'urte validitÉ de 72 heures-

Les cinq t05l Staff Technique Administratif et Médical disposant

de licences; et d'un test antigénique d'une validité de 72

htrures.
Les Arbitres designés;

Les commissaires du match;
- Le ou les rrfficie ls mandatés par la ligue ou la FAF;

- UIX(I0f autres mÊmhres pour chaque club ont droit à l'acces aux

trihunes.
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Tous les Clubs sont invités de se ropprocher üUPrès de ln

Cornrnission des Licences FoUl Ie retroit des licences.

bernier délsi le JEUbI.0e. I e ' 2021 à 17H00
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