Commission Régionale de Programmation
Saison 2016/2017

CATEGORIE « CADETS »
DATE

Ville
CASABLANCA
CASABLANCA
CASABLANCA
CASABLANCA

Horaire
15H00
17H00
15H00
17H00

:

MERCREDI 24 MAI 2017

Terrain
SIDI MAAROUF
A.PERE JEGO

Clubs en présence
EJSC # CCFAC
RCA # FCC
MAC # OSC
USCH # WAC

Délégué
BOUKHRISS
JADA
CHAACHAA
JRIDA

Règlements Techniques
- Les équipes doivent se présenter au moins une heure avant le coup d’envoi fixé par le
programme munies de :
* Deux Tenues de différentes couleurs.
* Trois ballons.
-

Seuls les joueurs disposant de leurs licences sont autorisés à participer à ces rencontres.

-

Les matchs seront joués au finish. Si à la fin du temps réglementaire (2x40) l’égalité
persiste, il sera procédé aux tirs aux buts.

Au sujet des Accompagnateurs
- Trois accompagnateurs de chaque équipe munis de leurs Cartes, sont autorisés à accéder
aux bancs des remplaçants.
-

L’organisation des rencontres est à la charge de la Ligue.

LE PRESIDENT DE LA C.R.P.
Khalil SBOUHI

Commission Régionale de Programmation
Saison 2016/2017

CATEGORIE « CADETS »
DATE

Ville
CASABLANCA
CASABLANCA

Horaire
15H00
17H00

:

VENDREDI 26 MAI 2017

Terrain
SIDI MAAROUF

Clubs en présence
(RCA # EJSC)
(OSC # WAC)

Délégué
FARIK
RHBAIROU

Règlements Techniques
- Les équipes doivent se présenter au moins une heure avant le coup d’envoi fixé par le
programme munies de :
* Deux Tenues de différentes couleurs.
* Trois ballons.
-

Seuls les joueurs disposant de leurs licences sont autorisés à participer à ces rencontres.

-

Les matchs seront joués au finish. Si à la fin du temps réglementaire (2x40) l’égalité
persiste, il sera procédé aux tirs aux buts.

Au sujet des Accompagnateurs
- Trois accompagnateurs de chaque équipe munis de leurs Cartes, sont autorisés à accéder
aux bancs des remplaçants.
-

L’organisation des rencontres est à la charge de la Ligue.

LE PRESIDENT DE LA C.R.P.
SBOUHI
Khalil SB
OUHI

