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TITRE II
OBLIGATIONS DES CLUBS ET DES DIRIGEANTS
Chapitre 1
Obligations des clubs
Article 14
Domiciliation
1. Le club de la division honneur et/ou pré-honneur doit être domicilié dans un
stade de sa commune avec un terrain en tuf et /ou en gazon (naturel ou
artificiel) dûment homologué.
2. Le stade doit être entièrement clôturé par des murs.
3. Le terrain de jeu doit répondre aux normes réglementaires de la loi une (1)
de l’International Football Association Board (I.A.F.B).Il doit être séparé de
l’emplacement réservé au public par une clôture.
4. Si ces conditions ne sont pas remplis, la ligue fixe d’office la domiciliation
sut autre stade de la wilaya dûment homologué.

Article 15
Responsabilité du club
1. Les clubs sont responsables du comportement de leurs joueurs, officiels,
membres, supporters ainsi que toute autre personne chargée d’exercer une
fonction dans le club ou lors d’un match.
2. Le club recevant répond de l’ordre et de la sécurité dans l’enceinte du stade
et dans ses abords immédiats avant, pendant et après le match. Il est
responsable de tout incident qui pourrait survenir.
3. Le club recevant est tenu de réserver un emplacement sécurisé et séparé au
public du club visiteur.
4. Le club recevant est responsable du contrôle de l'accès au terrain des
ramasseurs de balles et des membres de la presse.
5. Le club recevant est tenu de réserver dans les tribunes, un emplacement
adéquat pour les journalistes et pour les officiels du club visiteur.

