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Description

Actualité du Football par Maxifoot. . Palmarès CLUBS championsPalmarès Meilleurs
BUTEURS . 1971-1972, Josip SKOBLAR, Olympique de Marseille, 30.
Match Algérie Portugal : retrouvez tous les resultats Algérie Portugal des saisons précédentes
et . Statistique sport, Statistique Foot, Statistique Algérie Portugal.

1971/1972. Oukil Ramdane .. des JSK-MSPB 1968/1969: MSPB-JSK 0-2 / 1-1 (Championnat
D2 ) . Coupe d'Algerie 1969/1970 :1/8 F.
. DH 1970 : CFA 1971-1972 : Division 3 1973-1990 : DH 1991-1993 : Division 4 . 27.10
National 2 (J9) : Derby entre promus dans un championnat serré Le.
28 mai 2017 . Le GS Pétroliers a réussi le doublé en Coupe d'Algérie de handball, . Même
lorsque le club avait tout perdu en 2014 (ndlr, coupe et championnat), il a continué à nous
soutenir et aujourd'hui, nous en . 1971-1972 : Nadit Alger .. Video Sélection algérienne de
football: "L'équipe traverse une grave crise".
Archive - Division 1 - Algérie - Résultats, calendriers, classements et news. - Soccerway. .
1971/1972, MC Alger · CR Belouizdad. 1970/1971, MC Oran.
Mais depuis 2 saisons, le championnat d'Allemagne de football est dominé par le . est Gerd
Müller, 40 buts inscrits avec le Bayern lors de la saison 1971-1972.
Le Club intégra le championnat de ligue de quatrième division et jouera le 1er championnat
national en 1964/1965. . L'Olympique du littoral comme les autres clubs d'Algérie sont
aujourd'hui face à un défi majeur pour . OL 1971-1972.
Le CRB compte à son palmarès six titres de champion d'Algérie, sept Coupes . 1.5 1969-1970 :
Le Triplé; 1.6 1970-1971; 1.7 1971-1972; 1.8 Le renouveau . Le Chabab Riadhi de Belouizdad,
un club qui a marqué le football algérien dès le.
15 mai 2013 . Championnat d'Algérie : Le palmarès complet de 1962 à 2013, la JS Kabylie reste
le club le plus titré. Par Yann K. . 1971-1972 : MC Alger
Plus qu'un club de football, le CSC est toute une histoire, une légende qui puise ses .. Le CSC
a été vice champion d'Algérie au cours de la saison 1971/1972.
AMATEUR · Championnat Amateur Division Nationale . 1972, le Maroc se qualifie à la Coupe
d'Afrique des nations de football pour la . en ½ finale, et prend la quatrième place en
s'inclinant 1-1 tab 4-3 contre l'Algérie. 1994 . 1971-1972.
28 août 2012 . Le magazine France Football a publié un classement des cinquante . Susic est le
meilleur joueur étranger de l'histoire du championnat français. . La « Panthère noire », auteur
de 42 buts avec Saint-Etienne en 1971-1972, a fait les beaux . L'Algérien est le troisième
meilleur buteur de l'histoire du PSG.
8 août 2016 . 1970, 1971, 1972, 1973 : les années se suivent et se ressemblent pour Joseph
Kibonge et ses coéquipiers, sacrés champions du Zaïre avec.
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 saison . 1971-1972 : MC Alger.
Site officiel du club de football de l'AC Ajaccio. . Oui, en 1971-1972, l'ACA a vendu
Dominique Baratelli puis Marius Trésor l'année d'après. . Le premier match de championnat
face à Nancy m'a marqué. . Coupe du Monde avec le Ghana (1998), Demi-finaliste de la CAN
en Algérie 1990 avec le Sénégal. entre autres.
24 Mar 2016 - 21 min - Uploaded by hamchi34La légende du football néerlandais Johan
Cruyff est décédée à l'âge de 68 ans des suites d'un .
La fiche de Marc Ropero. Né le : 01 Septembre 1954 à Mostaganem (Algérie) . Saison, Clubs
successifs, Championnat, Coupe d'Europe . 1971-1972, France.
1937 - La naissance du club · Suite · Suite 2 · Les couleurs de l'USM Alger · 1963 - l'USMA
premier champion de l'Algérie indépendante · 1995 2005 - Retour au.
Hacène Lalmas Joueur de football algérien Biographie Nom Hacène Lalmas . Vainqueur de la
Coupe du Maghreb des clubs champions: 1970, 1971, 1972.
6 juil. 2017 . La Coupe d'Algérie de football s'est déroulée, sur un plan national, dès la
première année de l'indépendance ( saison 1962-1963 ) à l'inverse du championnat qui passa
par deux saisons de critériums .. 1971-1972 :

9 déc. 2008 . Finaliste de la coupe d'Algérie le 19/06/1976 face au MC Alger (2/0 en faveur du
MCA) Vice-champion d'Algérie 1971-1972. Vice-champion.
Quart finaliste de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF) face au club
marocain du WA Casablanca .. 1971-1972 .. Premier championnat national gagné par l'USMA
contre le MCA le 16 juin 1963 par trois buts à zéro.
1971-1972 · modifier · Consultez la documentation du modèle. Le championnat d'Algérie de
football 1970-1971 est la 7e édition du championnat d'Algérie de.
25 nov. 2014 . Il a été une légende du foot, et il avait disparu. L'homme à la . Champion du
Portugal 1969, 1971, 1972 et 1973 avec Benfica Vice-champion.
8 juin 2017 . L'Entente de Sétif est championne d'Algérie pour la saison 2016-2017, après sa
victoire chez les MO . Football / Championnat de Ligue 1 : le palmarès de la compétition après
le sacre de l'ES Sétif . 1971-1972 : MC Alger.
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 .. 1971-1972 : MCA 4 – 0 ESS .. Football. Accueil · Ligue 1 · Ligue 2 ·
Coupe d'Algérie · Équipe nationale.
Le Mouloudia Club d'Alger est un club de football algérien basé à Alger. .. Pendant l'année
1934-1935, le MCA est champion de première division. .. La saison suivante (1971-1972) voit
le Mouloudia remporter le premier titre de champion.
Champion de son groupe de D3 d'Algérie 1968 avec la JS Kabylie. Infos. Membre de l'équipe
de football du FLN (32 joueurs) qui en pleine guerre d'Algérie disputa 58 matches (44 . 19711972, Mouloudia Chaàbia d'Alger, /, Entraîneur.
Plus qu'un club de football, le CSC est toute une histoire, une légende qui puise ses .. Le CSC
a été vice champion d'Algérie au cours de la saison 1971/1972.
25 oct. 2015 . Championnat national de football en 1972 – 1 P . Championnat d'Algérie de
football 1971-1972 · Championnat d'Algérie de football 1972-.
11 nov. 2009 . Avec cette formation, il a marqué le football algérien des années soixante. Il a
décroché quatre titres de champion (1965, 1966, 1969, 1970) et trois coupes d'Algérie (1966,
1969, 1970) et trois fois (1970-1971-1972) le tire.
CHAMPIONNAT PROMOTION EXCELLENCE. 2016/2017 : Poule . Poule D : MUROISE
FOOT . 1988/1889 : A.S. ALGERIENNE . 1971/1972 : C.S. DECINES.
14 mai 2015 . Amsterdamsche Football Club Ajax NV, fondé le 18 mars 1900 . Vainqueur de
la Ligue des Champions en 1971, 1972, 1973 et 1995.
Cet article traite la saison 1971 1972 du Mouloudia d Alger. Les matchs se déroulent
essentiellement en Championnat d Algérie de football 1971 1972, mais.
Equipe, Nb de titre(s), Saison(s). Marseille, 10, 1928/1929 , 1936/1937 , 1947/1948 , 1970/1971
, 1971/1972 , 1988/1989 , 1989/1990 , 1990/1991 , 1991/1992.
Bienvenue sur le site du Mouloudia Club D'Alger ! Nous sommes heureux de vous faire
partager nos actualités, nos commentaires, nos photos, et d'avantage.
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998.
L'Union Sportive de Berné, ou US Berné, est un club français de football fondé . Champion de
l'Ouest de Division d'Honneur : 1973; Champion de l'Ouest de Division . une saison durant la
guerre d'Algérie, à laquelle durent participer les trois quarts des .. 1971-1972, DSR, 1er, 35, 22,
16, 3, 3, 67, 27, +40, Promotion, -.
Système de points Victoire : 3pts Nul : 2pts Défaite : 1pt Sommaire 1 Classement final 1.1
Relégations et Promotions 2 Buteurs 3.
Football en France .. 1971->1972, 21, 7, 25, 8 . Abdel Djaadaoui, Algérie .. Les matches de

Ligue 1 (Division 1); les matches de championnat lors de la.
30 avr. 2016 . L'USMA champion d'Algérie . Palmarès du championnat d'Algérie de Ligue 1 de
football après le sacre de l'USM . 1971-1972 : MC Alger.
2 avr. 2017 . US Semilly St-André, club de football du District de Football de la Manche,
Ligue de Normandie. . La guerre d'Algérie privait en effet le club de plusieurs de ses joueurs. .
et le club engage une équipe seniors pour la saison 1971-1972. . inscrire une équipe B en
championnat pour la saison 2003-2004.
Né le 28 avril 1943 à Mers El Kebir (Algérie). A joué à l'ASSE la saison 1971-1972. Il garde en
alternance avec . de sa carrière à l'ASSE. En championnat.
Le CRB réalise le premier triplé dans l'histoire du football Algérien et laisse passer le . Le
Chabab avait fait l'impasse sur la coupe d'Afrique des clubs champions . (63 buts), 1966-1967
(43 buts), 1967-1968 (39 buts), 1971-1972 (53 buts).
21 mai 2013 . Album du championnat de France de football 1971-1972 Le Monde .. Algérie),
Jacques Pauvert (Défenseur), Francis Piasecki (Attaquant),.
Le championnat d'Algérie de football, dénommé Ligue 1, ou Ligue 1 Mobilis pour ... après
avoir terminé deuxième lors des saisons 1971-1972 et 1973-1974.
16 nov. 2009 . Championnat d'Algérie de football D1 (Ligue d'Alger) (2) * Champion : 1940
(Le . d'Algérie de football : * Hassan Tahir 20 buts (1971/1972)
Footballogie », le blog, s'adresse à tous ceux que le foot fascine et fait vibrer, . Ligue des
Champions: pourquoi Bordeaux peut jouer la finale ... Le bus de l'Algérie est caillassé au Caire
par les supporters égyptiens, deux ... du football français : il dispute sa première saison en D1
en 1971-1972, après un an d'existence!
24 mars 2016 . Johan Cruyff a joué avec quelques grands noms du football. . avec l'Ajax, trois
Coupes des clubs champions (1971, 1972, 1973), trois titres de.
8 juin 2017 . ALGER- 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 . 1971-1972 : MC Alger.
Joué d'abord à 11 sur un terrain de football, le handball s'est orienté au début des années .
1971 1972, Championnat de France Nationale 3 . BOUZIANE Mohamed : international
algérien; BULLEUX Franck : CHIFFRAY Alain : 6 sélections.
Football en Algérie. Publié le 21 décembre 2014 à 19:19 par M-A D. L'ES Sétif rejoint le MOB
et l'USMA à un point juste derrière l'USM El Harrach pour reformer.
Les matchs se déroulent essentiellement en Championnat d Algérie de football 1965 1966, mais
aussi en Coupe d Algérie de football 1965 1966. Sommaire…
1971-1972 . .. oui, le mat a gagné 66% des championnats de la botola pro biggrin.gif . avant
1956 on jouait pas au foot au Maroc? chamkar.gif ... t'attends quoi de suppoerters dont le
premier président est algérien et qui.
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 JS .. Hassan Tahir 20 buts (1971/1972)
Cet article traite la saison 1971-1972 du Mouloudia d'Alger. Les matchs se déroulent
essentiellement en Championnat d'Algérie de football 1971-1972, mais.
3 juil. 2009 . Trophées individuels [modifier] Buteurs championnat d'Algérie de football
[modifier] Hassan Tahir 20 buts (1971/1972) Nacer Bouiche 19 buts.
4 juil. 2013 . Foot Mercato fait les présentations. . 1971, 1972, 1973 : Ligue des champions .
1958, 1962 : meilleur buteur de la Ligue des champions ... Algérie : les premiers enseignements
de l'ère Madjer Rabah Madjer est à la tête.
Statistiques pour la rencontre AFC Ajax - Inter (Champions League 1971/1972, finale) avec

buteurs, composition de l'équipe, remplacements, cartons jaunes et.
27 août 2016 . Il est d'abord affecté à Lons-le-Saunier (Jura), puis il part combattre en Algérie.
. Le FC Nantes lui permet d'obtenir deux titres de champion de . À Nantes, Jacky Simon
constitue, avec Philippe Gondet, l'une des meilleures paires d'attaquants du football français. .
1971-1972, Red Star, Division 1, 26 (1).
Autrement dit janvier Attanasio, officiait les matches de football en maître absolu. . sur le
terrain et ce, même en France, au cours des rencontres de championnat. . encore durant la
saison 1971/1972 à la grande satisfaction de tous ses vieux.
Le capitaine Bachi brandit la seconde coupe d'Algérie du MCA dans une . Des individualités
de très grands classes allaient permettre au Mouloudia d'Alger de dominer le football national
pour de longues années.Le public . En championnat le MCA termine à deux doigt d'un doublé.
... MCA 1971/1972MCA 1973/1974 ».
4 mai 2015 . football : -champion de France : MARSEILLE: -Coupe de France : . chanteur
sous le nom de Cheb AÏSSA, né à Saïda (Algérie)); 7 mars.
25 déc. 2009 . Avec cette formation, il a marqué le football algérien des années soixante. Il a
décroché quatre titres de champion (1965, 1966, 1969, 1970) et trois coupes d'Algérie (1966,
1969, 1970) et trois fois (1970-1971-1972) le tire.
Là encore, le jeune attaquant algérien met peu de temps à convaincre son . MC Oran (Algérie,
1971-1972) . Champion d'Algérie en 1984 avec Mascara.
1971-1972 Nationale I 1973-1974 · modifier · Consultez la documentation du modèle. Le
championnat d'Algérie de football 1972-1973 est la 9e édition du championnat d'Algérie de.
8 juil. 2007 . L'objectif de la première saison du championnat c'etait l'adaptation, sous la . Le
CRB réalise le 1 er triplé dans l'histoire du football Algérien et laisse . (63 buts),1966-1967 (43
buts)1967-1968 (39 buts),1971-1972 (53 buts).
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.
Palmarès. Champion - Division 2 (B) en 1977 avec RCS; Finaliste - Coupe d'Alsace en 1980
avec Mulhouse . Strasbourg AS (prêt), 1971/1972, Division 3 (Est).
24 mars 2016 . Johan Cruyff - Hommage à une Légende du Football (Décès - Mars . le
Trophée de la Coupe d'Europe des Champions en 1971, 1972 et.
8 déc. 2013 . Palmarès de joueur : Coupe intercontinentale des clubs 1972 ; Supercoupe
d'Europe 1973 ; Coupe des champions 1971, 1972 et 1973.
1 mai 2016 . L'USM Alger a officialisé son titre de champion d'Algérie pour la saison 20152016, samedi, en battant la lanterne rouge ASM. . Palmarès du championnat d'Algérie de Ligue
1 Mobilis de football . 1971-1972 : MC Alger.
L'Encyclopedie de L'Histoire Du Football Du Cameroun Raphael Ebanga-Mballa . Palmarès :
Champion d'Europe 1962 Champion du Portugal 1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969,
1971, 1972, 1973, 1975 Vainqueur de la Coupe du Portugal . ZINEDINE ZIDANE (ALGERIE,
FRANCE) ^'Tfe'^LIil Zinedine Yazid.
28 avr. 2013 . Pour se qualifier en finale de la Coupe d'Algérie 1971, les Rouge et Noir ont
payé la facture cher. . la Fédération algérienne de football à l'époque avait sanctionné les .
pendant la saison 1971/1972 au stade des frères Brakni de Blida. . Résultat entre les deux
équipes en championnat saison 70/71 :
Le premier derby a eu lieu lors de la saison 1971-1972 au stade Brakni. Le Mouloudia . 83
confrontations ont eu lieu pour le compte du championnat. Le match.
24 mai 2008 . Football - Champions. Date de création: . Champion d'Algérie 2004-2005.
Division nationale: USM . 1971-1972 : MC Alger 1972-1973 : JS.
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.
Championnat D'Algérie De Football 1972-1973 .. Championnat D'Algérie De Football 19711972 · Championnat D'Algérie De Football 1973-1974.
Championnat d Algérie de football D2 1970-1971 . La Coupe d Algérie de football 1971-1972
voit le sacre du HAMR Annaba , qui bat l USM Alger en finale.
Site Officiel de la Ligue de Football Professionnel - Fiche Club - . Transferts · Championnat
des Tribunes · Championnat des Pelouses · Palmarès · Historique.
. FAF News. Football en Algérie8 juin 2017 . Il s'agit du 8e titre de champion pour l'ES Sétif,
un des clubs les plus titrés d'Algérie. . 1971-1972 : MC Alger.
7 juil. 2004 . L'histoire du CS Constantine, le doyen des clubs de football en Algérie. . été vice
champion d'Algérie au cours de la saison 1971/1972 après.
Football - Championnat d'Algérie : Palmarès et présentation de l'épreuve. . 1971/1972, MC
Alger · CR Belouizdad · MO Constantine. 1970/1971, MC Oran.
Palmarès Du Championnat National. L'USM Alger fut le premier champion d'Algérie lors de la
saison 1962/1963. . 1971/1972, MC Alger. 1970/ . La Fédération algérienne de football (FAF)
est une association regroupant les clubs de football.
L'ES Sétif a néanmoins sauvé sa saison par le titre de champion d'Algérie de la . Palmarès de la
coupe d`Algérie de football après le sacre du CR Belouizdad lors de la . 5-Juillet (Alger) 1971-1972 : Hamra Annaba - USM Alger 2-0 a.p.
Les Anglais ont inventé le football, mais le créateur de la Coupe du Monde de football n'est
autre que le .. A la reprise du championnat de D 2, en août 1959, l'hebdomadaire Miroir-Sprint
.. Lors de la saison 1971-1972, les deux équipes se quittent sur un score de parité 1-1. .. lire .
RED STAR – ALGERIE ESPOIRS
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 . 1971-1972 : MC Alger.
Le championnat d'Algérie de football 1971-1972 est la 8e édition du championnat d'Algérie de
football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16.
. Assad et Mustapha Dahleb, deux des plus beaux fleurons du foot algérien. . près d'Alger,
avec lequel il remporta le titre de champion d'Algérie en 1981.
La saison 1971-1972 de Nationale II est la 9e édition du championnat d'Algérie de seconde
division. Au terme de la saison, les promus en Nationale I sont.
Définitions de Coupe d'Algérie de football 1971-1972, synonymes, . Championnat d'Afrique
du Nord (1921-1956) • Championnat d'Algérie CFA (1959-1962).
14 avr. 2009 . Premier championnat national gagné par l'USMA contre le MCA le 16 ... la
Confédération Africaine de Football (CAF) face au club marocain du WA ... de la coupe
d'Algérie : 1968-1969, 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972,.
Compétition européenne annuelle de football qui réunit les meilleurs clubs de . d'Europe des
Club champions, en 1971, 1972 et 1973, grâce à son football.
Meilleur buteur de l'histoire du Championnat d'Algérie de football. . qu'en équipe nationale
d'Algérie, au Widad Association de Tlemcen en 1971-1972 puis au.
Championnat d'Algérie de football (5) : Champion : 1963, 1996 . 2001, 2003 et 2004. Finaliste :
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1978, 1980, 2006 et 2007.
6 juil. 2017 . Palmarès de la coupe d`Algérie de football après le sacre du CR Belouizdad lors .
5-Juillet (Alger) – 1971-1972 : Hamra Annaba – USM Alger 2-0 a.p .. C'est une très belle
consécration devant le champion d'Algérie en titre.
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