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Fondée en 1962 Affiliée à la FIFA et

à

la CAF en 1963
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Messieurs les Présidents:
Ligue de Football professionnel
Ligue National de Football Amateur
Ligue National de Football Féminin
Ligue Inter-régions de Footbalt
Ligues Régionales de Football
Ligues de Wilayas de Football

Obiet : Mercato hivernal ZOlg|ZOZO
Messieurs les Présidents,

Suite à ta réunion statutaire du Bureau Fédérat du 25 novembre
zo1g, ta période
hivernale d'enregistrement des mouvements des joueurs a été
arrêtée du vendredi 20
décembre 2019 au dimanche 19 janvier.2o?o cette période
est vatabte pour les Ligues
,
de footbatI professionnet, amateur et féminin.
Les joueurs tibérés ayant fait t'objet d'un transfert ne pourront
en aucun cas, être
autorisés à prendre part aux rencontres retevant de ta phase
auer après ta fin de ta
période d'enregistrement hivernate ni avec leurs anciens
ctubs ni avec leurs nouveaux
ctubs. lts seront par contre autorisés à jouer tes matchs de
[a Coupe d'Atgérie dès leur
qualification au sein de leurs nouveaux ctubs.
Les ctubs professionnets_possédant vingt-sept joueurs (27) joueurs
n'auront te droit de
recruter que trois (03) joueurs après avoir tibéré' irois (03)
autres joueurs
,
conformément à [a régtementation en vigueur.
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édant pas vingt-sept (27) joueurs dans leur
seton les cas suivants :
(26) joueurs peut recruter jusqu'à trois

tif

q

(25) joueurs peut recruter jusqu'à trois

tre (24) joueurs ou moins peut

es joueurs.

recruter

stent tes mêmes à savoir :
oueurs dans leur effectif ont [e droit de
réglementation en vigueur notamment
dans leur effectif n'ont pas te droit de
rs.

érés. Les joueurs tibérés ne peuvent être
Comptant sur votre habituette cotlaboration, acceptez Messieurs
les présidents, nos
satutations les ptus sincère.

Le Secrétaire Général
SAAD Mohamed
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