
 

          REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

          WILAYA :ORAN 

          DAIRA : AIN-EL-TURCK 

          COMMUNE: EL-ANCOR   

                     *LANCEMENT DU PROJET FOOTBALL4FUN* 

           *PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES JEUNES TALENTS* 

   Football de base chez les jeunes,nous avons besoin de plus de competitions des 

jeunes pour identifier les talents et leur proposer un chemin de carriere 

professionnelle afin que chaque jeune talentueux avoir sa chance et la possibilite de 

realiser son potentiel.Ce programme sera lance avant de creer une academie de 

Football au nom de Paths Soccer Academy-PSA- 

Federation Algerienne de Football-FAF- 

Ligue Regionale de Football Oran-LRFO- 

Ligue de Football Wilaya Oran-LFWO- 

Identite de la Societe: 

Societe: Paths Soccer Academy 

Abreviation:-PSA- 

Statut Juridique: Societe A responsabilite Limitee- SARL- 

Activite:Competition-Formation-Prospection-Detection-Orientation des jeunes 

Footballeurs talentueux. 

Registre de Commerce:RC No................ 

Date de Creation:.................... 

Enregistrement aupres de la FAF:Indentification No....... 



Siege Social: 16,Cite des 77 Logements 31330 El-Ancor Oran 

Domiciliation -Stade-: Commune El-Ancor 

Cette academie Paths Soccer Academy(PSA) n'a pas de rapport 

juridique ,economique et factuel  avec un club Algerien de Football,elle est declaree 

aupres de la FAF sur le territoire Algerien de laquelle Paths Soccer Academy exerce 

son activite tous les mineurs qui frequentent l'academie dans un but 

*ENTRAINEMENT* comme souligne LE REGLEMENT DU STATUT ET DU 

TRANSFERT DES JOUEURS DE LA FIFA (19 bis Enregistrement et declaration des 

mineurs au sein des academies) Art.2c. 

Notre philosophie de developpement de la jeunesse est de cultiver l'independance,la 

creativite et la motivation. 

Notre Projet insiste sur la Scolarite-l'education et le Football 

La FIFA a fait des etudes sur le Football des jeunes que la meilleure transistion 

possible entre le Football de base(6-12ans) et le Football d'Elite en particulier par le 

biais de l'organisation des competitions des jeunes.Un Footballeur  ne peut pas 

progresser sans participer a des competitions ainsi la Formation adequate sont des 

lors des aspects cruciaux pour faire progresser des jeunes, 

*Dzair Soccer Agency-DSA-Gestion des Footballeurs & Evenements 

*Paths Soccer Academy-PSA -Cellule educative de reperer,detecter et orienter les 

jeunes talents 

*Football4Fun: Championnat communal inter-quartiers des jeunes sous forme de: 

Competition-Detection-Formation.Ce projet Football4Fun est un nouveau produit 

Algerien qui va mettre en valeur la pratique du Football d'une facon academique et 

professionnelle.Vu en Algerie tous les enfants sont passionnes par le Football. 

Introduction:Football4Fun cree a l'initiative et sous l'administration de Dzair Soccer 

Agency-DSA-est un departement de Paths Soccer Academy-PSA- 

Le projet: Ce projet Football4Fun consiste a organiser des competitions avec des 

joueurs de 6-15 ans par categorie de poids.Pour objectif d'augmenter le nombre de 

licencies(participants) et de donner le temps de jeu aux enfants 

OBJECTIF SPECIFIQUE:: 

*Permettre au plus grand nombre des jeunes de participer a des competitions 

structurees en prenant du plaisir. 

*Reveler et orienter au plus tot les talents vers des structures d'excellence pour leur 



formation 

LES PRINCIPES DE BASE DU PROJET: 

Les grands principes qui vont gouverner et animer la competition au nom de 

Football4Fun et la politique de formation sont les suivants: 

1Organiser des competitions des jeunes par categorie de poids 

2Ces competitions sont ouvertes a tous les jeunes sans distinction de quelques 

caracteristiques humaines que ce soient. 

3Ces competitions seront adaptees aux differentes categories en ce qui concerne:Le 

nombre des Joueurs/L'espace de jeu/Le temps de jeu/La dimension des buts. 

4La forme des competitions sera adaptee selon le nombre des equipes participantes 

5 Les meilleurs jeunes detectes vont au plus vite vers les structures d'excellence de 

formation. 

FORME DE COMPETITION: 

Trois competitions officielles:*Championnat en deux phases Aller/Retour 

                                    *Coupe en lice-des matches qualificatifs 

                                    *Super Coupe cloturer la saison avec un Match 

entre Champion et vainqueur de coupe. 

Competition Football4Fun s'etend de septembre a juin excepte les fetes nationales et 

religieuses. 

CONTRAT D'ASSURANCE: 

Chaque joueur est tenu de souscrire une police d'assurance de responsabilite civile 

contre tout accident pouvant survenu dans le cadre de la pratique de football au sein 

de ce championnat. 

DOSSIER MEDICAL: 

Aucun joueur ne  peut pas pratiquer le Football,si au prealable ,il n'a pas satisfait a 

un controle medical donnant lieu a la delivrance d'un certificat medical d'aptitude. 

FEUILLE DE MATCH: 

A l'occasion a toute rencontre officielle ou amicale une Feuille de Match doit etre 

etablie avant le match (Date/Heure/Lieu) 

CLASSEMENT: 

Ce championnat est attribue comme suit: 

Match Gagne..................................................3 points 

Match Nul........................................................2 points 



Match Perdu...................................................0 points 

DESCRIPTION DE NOTRE ACTIVITE: 

*Participer aux differentes competitions communales-regionales-nationales et 

internationales 

*Mener des actions de Formation au profit des jeunes talents de Football 

*Participer a la prospection-detection-et a l'orientation des jeunes Footballeurs 

*Offrir aux jeunes talents de Football des entrainements et des cadres de qualite. 

*Organiser toute activite de detente et de loisirs envers les jeunes 

*Respecter les regles de la Formation des jeunes Footballeurs de la FAF/FIFA 

concernant *Enregistrement et declaration des mineurs au sein des academies. 

ACADEMIE-FORMATION: 

Toules jeunes joueurs qui s'emergent durant ces competitions de ce Championnat 

Football4 Fun seront orientes vers l'Academie :Paths Soccer Academy-PSA-et 

seront pris en charge pour la preformation-Formation et la Post-Formation. pour 

une carriere professionnelle. 

ENREGISTREMENT: 

NB: Aucun joueur ne sera qualifie si son dossier est incomplet. 

DOSSIER A FOURNIR: 

*Extrait de Naissance-S12-avec photo signe par l'APC 

*Trois (03) Photos d'identite 

*Autorisation Paternelle signee par les parents et legalisee par l'APC 

*Certificat Medical d'aptitude a la pratique de Football 

*Groupage sanguin + Poids +Taille 

*Contrat d'assurance du joueur 

CELLULE DE DETECTION: 

Une commission speciale sera installee pendant toute la duree de ce championnat 

pour pouvoir detecter et reperer les joueurs talentueux sans pression et 

intervention.Le terrain qui tranche nous sommes a la recherche du talent.( Perle 

Rare) 

COMMISSION DE DISCIPLINE: 

Une commission aura sa tache d'edicter un reglement interieur sur le comportement 

des joueurs.Les sanctions disciplinaires seront prises par la commission de discipline 

contre tout acte antisportif et l'enfreint du reglement interieur de l'Academie. 



SUIVI DE CARRIERE ET TRANSFERT: 

Un plan de carriere bien elabore et suivi permettra d'accompagner le jeune talent 

detecte,forme et sur la base d'un plan de carriere elabore d'accompagner le jeune 

dans le cadre de la poursuite de sa carriere au niveau de 

l'Algerie/Etranger(Engagement/Transfert) 

Nous orientons le talent vers des clubs de Football Professionnels. 

Si un enfant  possede un talent naturel pour le jeu ses chances de se forger une 

carriere professionnelle seront beaucoup plus grandes en pratiquant le Football avec 

votre enfant et en gardant un oeil attentif sur son progres au niveau scolaire. 

NOTRE PHILOSOPHIE ET METHODOLOGIE: 

*De respecter le reglement interieur de l'academie a la lettre 

*Tous les jeunes sont a egalite,la Scolarite-L'education-Discipline-Serieux-Respect-le 

travail et la rigueur.Tout acte antisportif qui enfreint le reglement interieur et les 

regles du Football des sanctions severes qui entrainent la radiation du jeune.Nous 

voulons le jeune avec un mental professionnel( pas de bricolage et 

antiprofessionnel).Le jeune doit rentrer dans le rang avec un mental professionnel ou 

il quitte la formation.  

TOUT JEUNE POSSEDANT DU TALENT  EST LE BIENVENU POUR NOTRE 

PROJET-FOOTBALL4FUN. VENEZ TENTER VOTRE CHANCE ET VOTRE SAVOIR 

FAIRE SUR LE TERRAIN. 

LA DIRECTION 

Footbal4Fun Championnat des Jeunes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                            
                                        

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   
 

 

     

 

 

 


