
Fédération Algérienne de Football  

Ligue de Football wilaya de Biskra 
Catégories d’équipes a engager saison sportive 2019-2020 

  

CATEGORIES D’AGES DES JOUEURS: 
 

- Seniors : nés avant le 01.01.2001 

– Trente (30) joueurs amateurs au maximum dont : 

-cinq (05) joueurs plus de trente (30) ans. 

- dix (10) joueurs moins de vingt-trois (23) ans. 

Catégories de jeunes 

- U-19 : nés en 2001 - 2002 

- U-17 : nés en 2003 - 2004 

- U-15 : nés en 2005 - 2006 

- U-13 : nés en 2007 – 2008(Football à huit -facultatif-) 

Vingt (20) joueurs au minimum par catégorie et trente (30) joueurs au maximum 

dont trois (03) gardiens de buts. 

  



 
 

Football Ligue de Football wilaya de Biskra  

 

1 – Dépôt des dossiers d’engagement 
          Les dossiers d’engagement complets doivent être déposés, contre accusé de réception auprès des ligues  

Au-delà du 15 septembre 2019, aucun dossier ne sera accepté 

 

2 – Catégories d’équipes à engager obligatoirement 
- Une équipe sénior : joueurs nés avant le 1er Janvier 2001 

 - Une équipe U-19 : joueurs nés en 2001-2002. 

 - Une équipe U-17 : joueurs nés en 2003 - 2004. 

 - Une équipe U-15 : joueurs nés en 2005-2006.  

- Une équipe U-13 : joueurs nés en 2007-2008 (Football à huit -facultatif-) 

 

3- Période d’enregistrement des licences 
La période d’enregistrement des licences est fixée comme suit : 

- Du 01/08/2019 au 30/09/2019 ligues de wilaya 

- Du 01/08/2019 au 30/09/2019 : 20 licences au minimum pour les catégories de jeunes toutes divisions confondues 

      Du 01/10/2019 jusqu'à la fin de la saison Dix (10) licences en plus au maximum pour les catégories de jeunes  

     Toute demande de licence déposée entre le 15 Septembre 2019 et le 30 Septembre2019 est sanctionnée comme suit : 

        - Cinq cent (500) dinars pour les clubs division honneur et pré-honneur. 

4- Nombre de joueurs à enregistrer par club 
Catégorie séniors : - Trente (30) joueurs amateurs au maximum dont :  

- Cinq (05) joueurs de plus de trente (30) ans    nés avant le 1er Janvier 1990. 

 - Dix (10) joueurs de moins de vingt-trois (23) ans nés entre le 1erJanvier 1997 et le 31 Décembre 2000.  

Catégories de jeunes : 

    -Vingt (20) joueurs au minimum par catégorie et trente (30) joueurs au maximum dont trois (03) gardiens de buts. 

 


