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FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL

RAPPORT D'EVALUATION TECHNIQUE DU 5TADE
Dénomination du stade :

l

.........

Homologué conformémenT oux dispositions du décret n'09-184 du 17 joumodo 1430 correspondonî
ou 12 onri 2009, fixcnt ler
pnocédures et les nr:rmes spécif iques de l'homologafion technique et sécuritoire
des infroslructures spor.îives ouvp-rï?.s o1r
lic oinsi que les modolités de leur applicotion

Propriétoire du stode
Adresse

:............

:

Fsx

:

E-mail

:

N"ducontrotetd,ossurance'''.'.'''..,1:.'.',.,''.,''.votcbl"j
Compognie d'ossuronce :...............

l;
Commentoires

Critères d'évoluotion
Copoiité ploces ossises couvertes
Copocité p
Capocité totol
Xtumérototion a"s siug.s
Séporotion des espaces .és".rés
spectoteurs

tribune off iciel l"

i;

,ii

t,il;

.u-

(copociiil

Tribune réservée oux supporteurs du club

É

visiteur
stode

t;
1È

Solle de contrôle offrant une vue
ponoromigue sur I'intérieur du stade
Locqux d;

Systàme d'écloiroge (copociTé en lux)
Clôture extérieure du stode
Clôture
"nt
spectoteurs
Accordéon (tunnel)
Nombre de porte d'entrées
Toi lettes publ igues (nombre)
ïoilettes hommes et femmes

Terroin
de

I

--1

l
i

ltl

Tercain en gazon naturel
Dimension du

terrain

-

,

Triburig_glgplesse
Espoce

medios

Solle de conf éîence
Connu*ion

l

fF--

Observgfr§fu

Etot des
vestiofres
(Equipe

locole)

Etot des
vestioires
(Equipe

visiteuse)

Sonitoire
Ameublement

Eou

froid

SoniToire
AmeublemenT
Propret,é des lieux

Inexistont
Eou choude
Eou

Etot

des

froid

Sqnitoire

vestioires
(Arbitres)
Solle de contrôle de

Propreté des lieux

Observation::

Conclusions
Selon les membres de lo commission, le stqde est-il en mesure d'qccueillir les
renconlres de Chompionnot§ si lo réponse,.?st négotive, préciser les roisons

CommenToires

VISAs
LE REPRESENTANT DU CLUB DOMICILIE
(Nom,prénom,cochet et signoture)

LE REPRE5ENTANT DE LA D65N OU DE LA
GENDARMERIE NATTONALE
(Nom,prénom,cochet et signoture)

LE REPRE5ENTANT LE6AL DU
PROPRIETAIRE DU 5TADE DJS/OPOW
(Nom,prénom,cachet eT signoture)

/

APC

LE REPRE5ENTANT DE LA PROTECTTON
CTVI,LE
(Nom,prénom,cachet et signoture)
i:
.l

t:

LES ,IAEAABRES DE LA COMMISSION
DESIGNES PAR LA II;GUE
(Nom,prénom,cochet et signoture)

LE PRESIDENT DE LA LI6UE
(Nom,prénom,cochet eT signoTure)

