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Description

Champion de France 1999-2000 . Championnat de France 1997-1998 . Documents à propos de
l'organisation Ligue nationale de football. . Le championnat d'Algérie de football, rebaptisé
depuis 2014 Ligue 1 mobilis est une compétition.
15 mai 2013 . Championnat d'Algérie : Le palmarès complet de 1962 à 2013, la JS Kabylie reste

le club le plus titré. Par Yann . 1997-1998 : USM El Harrach
Saison, Club champion. 1962-1963, USM Alger . 1997-1998, USM El Harrach. 1998-1999, MC
Alger . Palmarès Coupe d'Algérie de football. Saison, Club.
Le stade de football en Algérie est tenu par les clubs de football algérien. . En boxe, il y a
plusieurs noms comme Mohamed Bengasmia champion du Monde,.
Le championnat d'Algérie de football 1997-1998 est la 34e édition du championnat d'Algérie de
football. Cette édition se déroule en deux poules de 8 équipes.
Actualité du Football par Maxifoot. Le réseau du . Palmarès CLUBS championsPalmarès
Meilleurs BUTEURS . 1997-1998, Christian Vieri, Atlético Madrid, 24.
21 mai 2017 . Pour la première fois depuis 1997-1998, Arsenal ne se qualifie pas pour la Ligue
des champions : "C'est une déception" confesse Wenger.
L'ES Sétif a néanmoins sauvé sa saison par le titre de champion d'Algérie de la saison .
Palmarès de la coupe d`Algérie de football après le sacre du CR Belouizdad lors de la .. 5Juillet (Alger) - 1997-1998 : WA Tlemcen - MC Oran 1-0.
Champion d'Algérie en 1982, 1983, 1985, 1986, 1995. - Champion d'Afrique en . Participation
à la Coupe du monde de football en 1986. Venant de la JS.
Archive - Division 1 - Algérie - Résultats, calendriers, classements et news. - Soccerway. .
1997/1998, USM El Harrach · USM Alger. 1996/1997, CS.
Football - Championnat de France D1 1997/1998 - Résultats détaillés. . Onglets dépendant de
la saison 1997/1998; Onglets généraux indépendant d'une.
L'Encyclopedie de L'Histoire Du Football Du Cameroun Raphael Ebanga-Mballa . compétition
africaine des clubs, après la Ligue des Champions de la CAF. . CS Sfax 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004.
Championnat d'Algérie · Championnat du Cameroun · Championnat de l'Egypte . c'est en
Ligue des Champions qu'il entre dans l'histoire du football français car l'OM est .. 1997 - 1998,
Juventus, Italie, 25 matchs, 8 matchs (C1), 15 matchs.
Ah il y avait aussi l'ASPTT qui avait un club de foot. . constantinoise à avoir offert à la ville le
titre de champion d'Algérie de football. . MOC : Equipe 1997-1998.
Match Algérie Portugal : retrouvez tous les resultats Algérie Portugal des saisons précédentes
et . Statistique sport, Statistique Foot, Statistique Algérie Portugal.
Coupe d'Algérie U21 2013, Finale, 28.12. 11:06. 3e Division 2013-2014 . 1er Division 19971998 Groupe B, Journée 14, 21.09. 19:24. 1er Division 1997-1998.
Trouvez les archives des résultats de Ligue des Champions - Base de données de résultats de
Ligue des . Ligue des Champions 1997/1998 · Real Madrid.
Le championnat d Algérie de football 2002-2003 est la 39 e édition du . Algérie de football
1997-1998 est la 34 e édition du championnat d Algérie de football .
En témoignent quelques grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football en . L'ancêtre du
championnat actuel débute avec des clubs où évoluent des joueurs . de se mesurer chaque
saison à leurs homologues d'Algérie et de Tunisie. .. avoir été classée 3 fois meilleure nation
africaine par la FIFA 1997 - 1998 - 1999.
Records du Club, Football, JS Kabylie, other, 15000, modifié le : 29/10/2012. . à la première
édition du Championnat d'Algérie de football en 1962-1963, mais . de buts encaissés en une
saison de championnat avec 11 buts en 1997-1998.
Les origines du football moderne datent du xixe s. en Angleterre, où sa gestation a .. Si le
premier club français date de 1872, le premier Championnat de France, qui ... Algérie. 1992.
Côte d'Ivoire. 1994. Nigeria. 1996. Afrique du Sud. 1998 ... 1963-1964 et 1964-1965, 19681969 à 1969-1970, 1997-1998 à 2001-2002.
Toutes les infos concernant (C1) Ligue des Champions 1997/1998 . Ses résultats, Son effectif,

ses transferts, classements, séries et statistiques.
8 juin 2017 . L'Entente de Sétif est championne d'Algérie pour la saison 2016-2017, après sa
victoire chez . Football / Championnat de Ligue 1 : le palmarès de la compétition après le sacre
de l'ES Sétif . 1997-1998 : USM El Harrach.
Le championnat d'Algérie de football, dénommé Ligue 1, ou Ligue 1 Mobilis .. qui lui aussi
remporte enfin un titre de champion lors de la saison 1997-1998,.
site web du football du maghrebin ( algérie - maroc - tunisie) . Championnat marocain de
ligue 1. Palmarès : WACasablanca . 2005, 2008. RAJA Casablanca - 11 titres : 1988, 1996,
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2009, 2011, 2013.
Championnat d'Algérie de football, L1 Nedjma, Ligue Nationale de Football, Ligue 1. Sport .
Couverture de Championnat d'Algérie de Football 1997-1998.
ABDENOUR MIRA (TAZMALT, Algérie), occupe actuellement le poste de MIRA . SENIORS
DAMES NATIONALE UNE / CLUB FOOTBALL AKBOU CFAkbou. . fut en catégorie juniors
de l'IRBBoudjellil , sacré champion de wilaya de Bejaia . la formation des jeunes juniors en
régionale l'année d'après soit en 1997-1998.
FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL. Diplôme requis pour les Entraîneurs
exerçants auprès des clubs de football . Championnats . 1997/1998. U19.
Football en Algérie8 juin 2017 . l'Entente. Il s'agit du 8e titre de champion pour l'ES Sétif, un
des clubs les plus titrés d'Algérie. . 1997-1998 : USM El Harrach.
25 juil. 2017 . 2ème au championnat et demi-finaliste en coupe d'Algérie. . joueur du Zamalek,
à commettre un affront impardonnable au football algérien?
21 mars 2009 . Durant la saison 1939-1940, le championnat français avait connu un retard en
raison de . Un match qui reste gravé dans l'histoire du foot algérien s'est déroule entre le MC
Alger et la .. Kamel Kaci-Saïd 11 buts (1997/1998)
Le championnat d'Algérie de football 1997-1998 est la 34e édition du championnat d'Algérie de
football. Cette édition se déroule en deux poules de 8 équipes.
Navigation. Coupe de la Ligue 1995-1996 Coupe de la Ligue 1999-2000 · modifier · Consultez
.. Comme le tournoi ne se déroule que sur un mois, celui précédant le début du championnat
d'Algérie de football, chaque rencontre se fait en une.
Moussa Saïb, Algérie . 1994->1996; 1997->1998 . Les matches de Ligue 1 (Division 1); les
matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939.
1997-1998 Super Division 1999-2000 · modifier · Consultez la documentation du modèle. Le
championnat d'Algérie de football 1998-1999 est la 35e édition du championnat d'Algérie.
4 déc. 2014 . 1997 – 1998 : Raja de Casablanca. septembre 1998 – juin . juillet 2011 – juillet
2014 : Équipe d'Algérie de football. Depuis juillet 2014 : . En tant que joueur. Velež Mostar :
Vice-champion de Yougoslavie en 1973 et 1974.
Raja Casablanca (Maroc, 1997-1998) . Champion d'Europe espoirs en 1978 avec l'équipe de
Yougoslavie . Anciens Rennais : Halilhodžić sélectionneur de l'Algérie (22 juin 2011) ·
Anciens Rennais : humilié, . Football Prono football.
8 déc. 2015 . Lundi 28.09.1981, match amical à Alger, au Stade du 5-Juillet-1962 : ALGÉRIE PARIS ST-GERMAIN F.C. 0:3 (0:0) - 30 000 spectateurs.
sam 26/08/2017, MC Oran, 18:00, USM Blida, Ch.d'Algérie 1re journée. sam 2/09/2017,
Paradou AC, 18:00, MC Oran, Ch.d'Algérie 2e journée. sam 9/09/2017.
3 juil. 1999 . Le football algérien au fond du trou. . Ainsi, le championnat 1997-1998 de
division nationale a démarré. le 1er janvier 1998, à un mois du.
15 mai 2013 . L'ES Sétif a été sacrée champion d'Algérie de football de la saison 2012-2013, à
l'issue de son nul (0-0), . 1997-1998 : USM El Harrach.
30 avr. 2016 . Palmarès du championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis de football après le sacre

de l'USM Alger du titre de la . 1997-1998 : USM El Harrach.
2 juin 2017 . Né à Marseille de parents algériens, Zidane a débuté en professionnels à . Il
remportait le championnat d'Italie et finissait finaliste de l'UEFA.
Le Velez Mostar est alors une des équipes phares du championnat yougoslave et pratique un
football très . La défaite de ses troupes en Coupe arabe face à l`ES Setif (Algérie) a scellé le .
1997 - 1998 : Raja de Casablanca (Maroc Maroc)
Ligue 1 1997/1998 » 34. Journée (Classement et résultats)
Champion : 1988, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004. . L'Entente Sportive Sétifienne est
un club de football algérien basé à Sétif, L'ESS fait partie des.
20 mars 1949 et évoluant dans le Championnat du Maroc de football . d'origine algérienne et
qui bénéficiait de ce fait de la nationalité . qui a décroché le titre du championnat six fois
successives: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, et 2001.
15 août 2016 . Fédération Algérienne de. Football . championnats de football amateur ; . Une
équipe U-20 : joueurs nés en 1997, 1998 et. 1999.
24 juin 2017 . Fraîchement sacré champion d'Algérie, les Ententiste espèrent en effet passer le
cap mouloudéen pour . Pour le match de la coupe d'Algérie de ce soir face au MCA, le coach
Kheïrredine Madoui a ... 1997-1998 : ESS 2 – 1 MCA . Football. Accueil · Ligue 1 · Ligue 2 ·
Coupe d'Algérie · Équipe nationale.
Cet article ou cette section peut contenir un travail inédit ou des déclarations non vérifiées ... le
classement des quatorze meilleures équipes toutes saisons confondues avant l'instauration de la
Division 1 (saisons 1977-1978 à 1997-1998).
5 buts (1 but Championnat + 3 buts Coupe d'Algérie). V 23.10.81 ... Petite préçision
conçernant cette Coupe d'Algerie Militaire de Football 1988.Sachez que.
1997/1998 1er Novembre .. résultat des JSK-MSPB 1968/1969: MSPB-JSK 0-2 / 1-1
(Championnat D2 ) . Coupe d'Algerie 1969/1970 :1/8 F.
Football ASO Chlef Fondé en 1947. Palmarés : champion 2011 / Coupe 2005 . 1996 / Coupe
Arabe vinqueurs de coupe 1997, 1998 / Supercoupe arabe 1999
Une équipe Réserve (U21): joueurs nés en 1997-1998. ... Pour pouvoir reporter un match de
championnat ou de Coupe d'Algérie, un club doit avoir au moins.
9 mai 2016 . La liste des joueurs de l'AS Cherbourg Football a pour objectif de réunir
l'ensemble . Ichem Béjaoui, France, Défenseur, 1997-1998, 1, 3, 0 ... Alloua Khima, Algérie,
Défenseur, 1960-1963, 3, -, -, 17 décembre 1930 ... le cadre des différents championnats et de
la Coupe de France, plus ceux de la coupe.
Footballogie », le blog, s'adresse à tous ceux que le foot fascine et fait vibrer, tous . Le bus de
l'Algérie est caillassé au Caire par les supporters égyptiens, deux .. champion d'Italie (1997,
1998) et d'Europe (1996) avec la Juventus de Turin.
14 mai 2013 . Le palmarès du Championnat d'Algérie de Ligue 1 de football après le sacre de
l'ES Sétif du titre de la saison . 1997-1998 : USM El Harrach.
Coupe d'Algérie de football 1997-1998 . Il a joué plusieurs années au l ' USM Alger dans le
championnat d ' Algerie de première division , . . signe au.
La saison suivante, le championnat du championnat de football algérien se ... lieu durant la
saison 1997-1998 avec 11 buts encaissés en 14 matchs disputés.
1997 - 1998, Lens, D1, 36, -, 4, 1 . Sept 14 - Janv 15, ASM Bel-Abbès, Algérie, L1, 7ème. Janv
- Avril 2015, JS Kabylie, Algérie, L1, 9ème .. [Algérie] Reprise du championnat : Victoire pour
Geiger et Wallemme, Lundi 17 Août 2015 12:12.
Championnat d'Algérie de L1 : (14) Champion : 1973, 1974, 1977, 1980, 1982, . le plus titré d'
Algérie avec 27 titres soit: 14 Championnat d'Algérie de football, . la saison 1997-1998 avec
seulement 11 buts encaissés dans un championnat.

D.E.S en sport : Diplôme d'Etude Supérieur en football (Algérie 1991-1996). . Saison 19971998 Entraineur de la sélection universitaire, Champion d'Algérie.
Cet article est indexé par les projets Sport, Football et Algérie. Les projets ont pour but
d'enrichir le contenu de Wikipédia en aidant à la coordination du travail.
6 juil. 2017 . Palmarès de la coupe d`Algérie de football après le sacre du CR Belouizdad lors
de la .. 5-Juillet (Alger) – 1997-1998 : WA Tlemcen – MC Oran 1-0 . C'est une très belle
consécration devant le champion d'Algérie en titre.
. National saison 2000 / 2001 › Calendrier National saison 1999 / 2000 › Calendrier National
saison 1998 / 1999 › Calendrier National saison 1997 / 1998.
30 mai 2015 . Le nom du champion, l'ESS en l'occurrence, n'a été livré qu'au bout de la 29e
journée, tandis que les deux derniers tickets pour la Ligue 2 ont.
13 oct. 2006 . Il est parfois cité parmi les plus grands joueurs de football de tous les temps .
Kabylie dans la wilaya de Béjaïa en Algérie, son père Smaïl Zidane vient du . fois le scudetto
(1997,1998) ,1 supercoupe d'Italie (1997), 1 supercoupe d'europe . En 2000, lors du
Championnat d'Europe des nations, il conduit.
principalement le football, le cyclisme et le rugby. .. P.T.T. sports Algérie : Bulletin de
l'A.S.P.T.T. d'Alger, Alger : Union des A.S.P.T.T. de France .. 1997-1998.
La fiche de Xavier Poitrinal (Algérie) sur SOFOOT.com. . Saison, Club, Championnat,
Europe, International. Matchs, Buts . 1997/1998, Beauvais, 0, 0, 0, 0, 0, 0 . Invité à un
séminaire sur le football algérien organisé par l'Amicale . 160
19 oct. 2013 . . Kalusha Bwalya, le président de la Fédération zambienne de football. . va
effectuer son baptême du feu en championnat avec les Lionceaux. . en National, puis au SC
Draguignan (1997-1998), Hervé Renard remise les.

