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COMMUNIQUE 

 Aux clubs de la wilaya de Batna honneur et pré honneur que 

l'engagement de leurs clubs au titre de la saison sportive 

2021/2022. Doivent présenter un dossier d'engagement constitué 

des pièces suivantes ; 

- Une fiche d'engagement dans les compétitions à Télécharger 

du site de la ligue. 

- Une copie légalisée de l'agrément du club. 

- Une liste des membres élus du comité directeur, mandatés 

pour représenter le club auprès de la ligue et des structures 

du football. 

- Quitus délivré par la ligue d'origine pour les clubs changeant 

de ligue. 

- Une attestation délivrée par la compagnie d'assurance 

relative aux contrats couvrant l'ensemble des membres du 

club, pour la saison 2021/2022 conformément au règlement 

des championnats de football amateur. 

- Une attestation de domiciliation délivrée par le gestionnaire 

de l'infrastructure sportive concernée dûment homologuée par 

la commission d'homologation des stades. 

o Un terrain ne peut couvrir et recevoir que 2 clubs uniquement 

pour abriter les rencontres de football  
o Si un 3eme présente une domiciliation sur ce même terrain 

l'engagement lui sera refusé. 



 
 

- Le paiement des frais d'engagement est de 40 millions 

(400.000 DA) et des éventuels arriérés. 

- Le bilan financier de l'exercice 2020 et le rapport du 

commissaire aux comptes y afférant. 

- Le dossier complet doit être déposé à la ligue. 

Dépôt dossier engagement : 

- Clubs des divisions honneur et pré-honneur au plus tard le 01 

octobre 2021. 

- Tout dépôt entre cette date et le 08 octobre 2021 sera 

sanctionné par une amende de dix mille dinars (10000,00 da). 

- Au-delà du 08 octobre 2021 aucun dossier ne sera accepté 

pour les clubs des divisions honneur et pré-honneur.                      

Calendrier des championnats : 

Divisions honneur et pré-honneur le 05 et le 06 novembre 2021. 

 

OBSERVATIONS :  (très important) 

 

 Le vaccin contre le COVID 19 est OBLIGATOIRE pour l'ensemble 

(Membres et joueurs.)  

 

                               

 

 


