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Description

Cette page présente les résultats du championnat du Maroc de GNF1 saison 1976-1977. . P :
Promus de Championnat du Maroc de football D2 1975-1976.
Tenant du titre de Champion du Maroc en 69 et de la Coupe en 70, le Wydad . ensuite d'autres
grands noms du football tels que l'Ajax, Liverpool, Marseille, . C'est avec cette belle armada

que le Wydad remportait le titre en 1975/1976 suite.
IL ÉTAIT UNE FOIS LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL – DIVISION 1
(Stéphane Boisson et Raoul Vian). ... Le grand joueur marocain par Thébaud. .. FOOTBALL
À 7 - LE FOOTBALL FÉMININ édition 1975-1976 (Ligue Nord).
9 Sep 2007 . http://sebbar.kazeo.com/1975-1976/1975-1976,g573479.html . un doublé coupe et
championnat d'Algérie afin de concrétiser tout les efforts ... par l'arbitre marocain latréche,
mais donna une leçon de football au tunisiens.
19 déc. 2016 . 2 Trophées des Champions ont même été récement délocalisés à Tunis puis à .
le Paris-SG chute à Rabat : amical 83-84, Maroc – PSG 2-0
17 févr. 2015 . Fédération des Culs Rouges Tous unis autour du Football Club de Rouen . A
l'aube de la saison 1975/1976, le FC Rouen s'apprête à réaliser une sixième . Les Diables
Rouges pendant une grande partie du championnat .. 19/02/1976 FCR – Equipe militaire du
Maroc : 1-0 – Buteur: Bianchi (14′).
Thouars Foot (1982-1985). Entraîneur : . Renaissance de Berkane (Maroc, depuis juin 2015).
Palmarès : Vainqueur de la Ligue des champions africains en 2007 avec l'Étoile du Sahel
Vainqueur de la . le 6 août 1976. - Saison 1975-1976 :.
Découvrez le calendrier et les résultats en direct : Coupe d'Europe des Clubs Champions 19751976 sur Eurosport.
1 mai 2009 . . 1954, 1957, 1966, 1969, 1975, 1976, 1977, 1986, 1990, 1991, 1993. Championnat
: Le Wydad est le club le plus titré du Championnat du Maroc avec 15 . la création de la
section football et le dernier titre remonte à 1993.
Statistiques pour la rencontre Bayern München - AS Saint-Étienne (Champions League
1975/1976, finale) avec buteurs, composition de l'équipe,.
Champion de France : 3 : 1974, 1975, 1976 (Saint-Étienne) . FOOT Transfert . Doumbia a la
cote en Bundesliga. FOOT C1 . les films»; 08:50 Foot - CM 2018 Le Maroc l'attendait depuis
vingt ans; 08:40 Hippisme - EpiqE Series [VIDEO] GP.
MAROC. Attaquant. Né le 05 Mars 1958. 1 saisons. International Algérie - 22 sél. 3 buts.
Milieu de . Trophée des Champions, 0, 0 . 1975-1976, Saintes. 1976-.
12 avr. 2016 . Ligue des champions : Top 5 des plus belles Remontadas avant Real Madrid - ..
Saint-Etienne - Dynamo Kiev : 0-2, 3-0 (1975-1976).
Également sport olympique, le football s'est ouvert aux équipes féminines, qui ont .. Si le
premier club français date de 1872, le premier Championnat de France, qui n'est ... 1974. Zaïre
(aujourd'hui République démocratique du Congo). 1976. Maroc ... avec le Bayern de Munich
de la grande époque (1974, 1975, 1976).
31 déc. 2016 . Foot Afrique . Champion d'Espagne en 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986,
1987, 1988 et 1989 . Vice-Champion d'Europe des Nations en 1984 . 2018 : Le Maroc lance des
vols spéciaux pour rallier la Côte d'Ivoire.
Football - Championnat du Maroc - GNF 1 : Palmarès et présentation de l'épreuve. .
1975/1976, Wydad Casablanca, Difaâ El Jadida, Raja Casablanca. 1974/.
L'Encyclopedie de L'Histoire Du Football Du Cameroun Raphael Ebanga-Mballa . Il devient
professionnel de 1975-1976 où il a joué pour le Racing Club de . en 1976 avec le Maroc Ballon
d'or africain en 1975 Champion du Maroc en 1981.
PalmarÃ¨s des buteurs des finales de la Coupe du TrÃ´ne de football: (Football) . . Les
Rouges, neuf fois champions du Maroc (1965, 1966, 1967, 1975, 1976,.
19 oct. 2016 . 4.4 Maroc .. 3 mai Maroc : Arrivée à Rabat de Giscard d'Estaing , en visite ..
football : -champion de France : SAINT-ETIENNE: -Coupe de.
L'AS Saint-Étienne et Maroc, Équipe nationale du Maroc, St Etienne (Équipe nationale du
Maroc). ASSE Stats : Toutes les stats de foot sur l'ASSE, le mercato, les transferts, les feuilles

de match en live. . Saison 1975-1976 · Champion !
Coupe d'Afrique des Champions 2. 1994, 2011. Ligue des champions arabes 1 . 1942, 1959,
1960, 1970, 1975, 1976, 1982, 1985, 1988, 1989, 1991, 1993, .. Hicham Aboucherouane, Maroc,
1ATT, 36 ans, 1.83m, 77 . Foot TUN - Coupe.
Ce dernier était l'un des artisans du succès du football Kénitréen dans .. Champion du Maroc
D2 en 1975-1976 avec le KAC et 1986-1987.
14 mai 2017 . Le championnat de France de football n'est pas tout à fait terminé, . Pour la
première fois depuis 1975-1976, le club de la Côte d'Azur .. Lucien Favre tient beaucoup plus
à Younes Belhanda mais le milieu offensif marocain,.
P : Promus du Championnat du Maroc de football D2 1964-1965 .. 1966 · 1967 · 1968 · 1969 ·
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978.
14 avr. 2009 . Les clubs participants sont: WA Casablanca ( Maroc), Club Africain et Club ElMarsa (Tunisie) et . 1975-1976 . @krimo : L'ESS est un des fleurons du football algérien et sa
victoire en ligue des champions le prouve assez.
Découvrez le tableau "Championnat de France de Football 1975-1976" de Nicolas Coste sur
Pinterest. | Voir plus d'idées sur le thème 1975, Paninis et Vieille.
4 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Clubs Champions : 1967, 1968, 2009 et 2010 . 1/8
F : b. l'Ittihad Zemmouri de Khemisset (Maroc) 1-0 et 0-0 .. 11 fois Champion du Sénégal :
1968, 1970, 1975, 1976, 1977, 1982.
29 sept. 2016 . . saison 1974-1975 · saison 1975-1976 · saison 1976-1977 · saison 1977- . La
France du football attend avec impatience le duel des deux . Paris est déjà sacré champion de
France et c'est la fête au Parc des Princes face aux Girondins. . Le buteur marocain a oublié
qu'il avait été déjà averti et se fait.
Championnat de Tunisie de ligue 1. Palmarès: Espérance sportive de Tunis - 27 titres : 1942,
1959, 1960, 1970, 1975, 1976, 1982, 1985, 1988, 1989, 1991,.
Le Wydad Athletic Club de Casablanca (WAC) est un club de football marocain, .. Il fallait
ensuite passer au tableau africain et remporter le titre de Champion . En 1975/1976, le Wydad a
remporté 14 victoires sur 15 possibles à domicile,.
28 nov. 2014 . 10 meilleurs buteurs histoire du championnat de France, 10 meilleurs .
D'origine marocaine, Akesbi Hassan a marqué les esprits dans les années . et devient le
meilleur buteur du championnat dès la saison 1975-1976.
16 janv. 2001 . Champion de Belgique de motocross inters 250 en 1970, 1975, 1976 et 1978.
Champion du Japon de motocross en 1972 et 1973.
Wydad Casablanca, 14, 1956/1957 , 1965/1966 , 1968/1969 , 1975/1976 , 1976/1977 .. Maroc
Maroc (J10) : Pas de vainqueur dans le derby de Casa. Maroc.
Cette page présente les résultats du championnat du Maroc de GNF1 saison 1975-1976.
Un club comme l'ASM ne peut plus rivaliser avec le CAM qui rejoint le championnat
professionnel en avril 1932. En effet, en adhérant dès le 15 avril 1932 au.
3 juin 2017 . Une première en Ligue des Champions Deux sacres auxquels il faut ajouter .
réalisée il y a 41 ans par Dettmar Cramer avec le Bayern Munich (1975, 1976). . Zidane marque
encore l'histoire du football, mais en tant qu'entraîneur désormais. – . Prince dans USA: le
Maroc remporte 8 médailles au Salon.
Définitions de Championnat du Maroc de football 1975-1976, synonymes, antonymes, dérivés
de Championnat du Maroc de football 1975-1976, dictionnaire.
1975/1976 . Qualifié en Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions): AS Monaco
(1er). . Relégué en Ligue 2 (Division 2): Grenoble Foot (17ème), Limoges FC (18ème),
Valenciennes FC .. 3, Hassan Akesbi, Maroc, Nîmes, 21.
23 déc. 2016 . Expulsé dans le temps additionnel, le Marocain s'est fracturé un orteil .

Champion à mi-saison en 1972-1973 et 1975-1976, l'OGC Nice est . Football L'équipe de
Lucien Favre passera les Fêtes en leader de la Ligue 1.
Le Championnat du Maroc de football, dit Botola est un championnat comptant 16 clubs en
première division et organisé par le Groupement National de.
24 juin 2017 . Fraîchement sacré champion d'Algérie, les Ententiste espèrent en effet passer le
cap mouloudéen pour ... 1975-1976 : MCA 1 – 1 ESS.
8 sept. 2012 . Championnat Pro Elite 1: FUS de Rabat (fiche technique) . Voici la fiche
technique du FUS Rabat, vice-champion du Maroc de football: Nom du . Coupe du Trô ne:
2009/2010, 1994/1995, 1975/1976, 1972/1973, 1966/1967.
www.sports.fr/football/equipes/real-madrid-87.html
La fiche de Mohamed Fakhir (Maroc) sur SOFOOT.com. . 1975/1976, Raja Casablanca, 0, 0, 0, 0, 0, 0 . On était à // CAF Champions League
// Wydad-Al Ahly (1-0) On était à Casablanca pour la finale de la Ligue des champions africaine.
Le Wydad Athletic Club est un club de football marocain, fondé le 8 mai 1937 . le Real Madrid, l'Inter de Milan ou Boca Juniors, et le club
champion du Maroc. . En 1975/1976, le Wydad a remporté 14 victoires sur 15 possibles à domicile,.
Cette page présente les résultats du championnat du Maroc de GNF1 saison 1975-1976. Sommaire. [masquer]. 1 Classement final; 2
Statistiques. 2.1 Meilleur.
30 janv. 2008 . 1975/1976 . par l'arbitre marocain latréche, mais donna une leçon de football au tunisiens en . Au soir du 18 décembre 1976, le
doyen décomplexa le football Algérien et . Le MCA champion d'Afrique des clubs champions
Championnat du Maroc de football 1975-1976 [show article only]hover over links in text for more info. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie
libre.
MAXIFOOT c'est tout le FOOTBALL sur internet ! . Palmarès CLUBS championsPalmarès Meilleurs BUTEURS . 1975-1976, Quini, Sporting
Gijon, 21. 1974-.
HISTORIQUE du club DHJ: Championnat du Maroc de football. Vice-Champion :1975 /1976, 2008 /2009 3éme place : 1973/1974,
2009/2010. Champion D2.
Toutes les infos concernant Coupe de France 1975/1976 . Ses résultats, Son effectif, ses transferts, classements, séries et statistiques.
Le Championnat du Maroc de football, dit Botola Pro 1 est un championnat comptant 16 clubs en . Depuis sa création en 1956, le championnat
du Maroc a connu plusieurs évolutions. .. 1975-1976 · Wydad de Casablanca · Difaâ d'El Jadida.
6 août 2017 . La saison 2003-2004 de l'AS Cherbourg Football voit le club disputer le championnat de France dit « National », correspondant au
troisième.
27 oct. 2016 . Le Championnat du Maroc de football D2 2006-2007 est la 51e édition du championnat du Maroc de football D2. Elle oppose
seize clubs.
27 avr. 2016 . 1er trophée, les adversaires malheureux du champion guinéen ont pour . D'Afrique des Clubs Champions (1972, 1975,1976, 1977
et 1978).
1975-1976 .....  اﻟﻮداد.. avant 1956 on jouait pas au foot au Maroc? chamkar.gif .. Je ne supporte pas un club qui anime le championnat.
4 juil. 2013 . Foot Mercato fait les présentations. . 1974, 1975, 1976 : Ligue des Champions . 1958, 1962 : meilleur buteur de la Ligue des
champions .. 12:27Quand Benatia et le Maroc chambrent la Côte d'Ivoire · 12:22EdF : Giroud.
28 déc. 2008 . Angan, 22 ans, évoluait jusque là à l'AS Tonnerre (champion en titre du . le cadre de la Ligue Marocaine de Football qui était
organisé par la FFFet qui ne . En 1975/1976, le Wydad a remporté 14 victoires sur 15 possibles à.
6 oct. 2017 . L'Allemand qui avait réussi le triplé championnat-coupe-Ligue des . avec le Borussia Mönchengladbach (1971, 1975, 1976 et
1977).
FOOTBALL - 136 articles : IRAN - Société et cultures • PLATINI (M.) . Il fait ses débuts dans le Championnat d'Allemagne, avec le Bayern
Munich, en 1964. . Avant-centre, le footballeur français d'origine marocaine Larbi Ben Barek, né à ... 1965 à 1979 et remporte trois Coupes
d'Europe avec son club (1974, 1975, 1976).
14 mai 2017 . Coaching-Foot vous propose à partir d'aujourd'hui une couverture spéciale . à quatre journée de la fin du championnat suite aux
événements de violence . Or. Lors de la saison 1975-1976, l'Espérance et l'Etoile ont terminé à égalité . Espagne, Suisse, Royaume-Uni, ÉtatsUnis, Tunisie, Algérie, Maroc.
13 juin 2013 . Le championnat de France de football 1975-1976, trente- . Claude Papi (Milieu Offensif), Abdelkrim Merry (Attaquant, Maroc),
Jacques Zimako.
Championnat SAISON DIVISION CLASSEMENT 2014-2015 Ligue 2 15e 2013-2014 Ligue 2 8è 2012-2013 Ligue 2 . 1975-1976, Ligue 2,
9è .. MAROC Karim.
19 mai 2017 . Le championnat national de football dit Botola Maroc Telecom D1 a livré son verdict. A deux . 1975/1976 WAC Casablanca
1976/1977 WAC.
1956/1957 : Le Wydad remporte la 1ere edition du Championnat marocain organisé par le Fédération Royal Marocaine de Football. 1957/1958 .
1975/1976 : Aprés un bon travail de de Mekouar le Wydad remporte son 9eme Titre. 1976/1977.
Football - Retrouvez tout le palmares par saison de Ligue 1 sur sports.orange.Fr. . 1975/1976, SAINT-ÉTIENNE, 9e titre. 1974/1975, SAINTÉTIENNE, 8e titre.
Ce défenseur d'expérience, finaliste de la Coupe des clubs Champions en 1966, devient . 1975-1976 : Une nouvelle année mi-figue mi-raisin. .
Marais, Bernad, Garrigues, Genet, Jodar, Lanthier, Paillot, Spiegel, Maroc, Xuereb, Delestre,.
Après avoir aussi remporté le titre de Champion du Maroc 1949, le Wydad . Le Père Jégo, fondateur et entraineur de l'équipe de football du

Wydad, avec .. C'est avec cette belle armada que le Wydad remportait le titre en 1975/1976 suite à.
31 oct. 2014 . 1972 – 1973, Club Africain. 1973 – 1974, Club Africain. 1974 – 1975, Espérance Sportive de Tunis. 1975 – 1976, Espérance
Sportive de Tunis.
31 août 2017 . Nice et Bastia, ces losers magnifiques du football français des années 70 . album Panini dédié au championnat de France, version
1975-1976. .. Le Marocain Krimau honore donc de la plus belle des manières sa place.
1 mai 2008 . 1949 : Le wydad remporte son 2ème titre de champion du Maroc. . organisé par le Fédération Royale Marocaine de Football
(FRMF). . 1975/1976 : Aprés un bon travail de Mekouar le Wydad remporte son 9ème Titre.
19 mai 2017 . Wydad Casablanca champion à deux journées de la fin . Le Wydad de Casablanca s'est adjugé le titre de champion de Botola
Maroc Télécom D1 de football, à deux journées de la fin, . 1975/1976 WAC Casablanca 21.
1 mai 2013 . La finale de la Ligue des champions devrait opposer deux clubs allemands. Récit nostalgique des moments forts du foot germanique
ces quatre . des clubs champions (1974, 1975, 1976), en pratiquant la contre-attaque. .. Bruxelles : 22 policiers blessés après la qualification du
Maroc au Mondial-2018.
Toutes les fiches des personnalités de l'AS Saint-Étienne du Maroc . ASSE Stats : Toutes les stats de foot sur l'ASSE, le mercato, les transferts,
les feuilles de.
CAFC 1 Champion de la Chaouia 2eme Divison saison 1966-1967 . CAFC 1/ Tournoi Nino Piscitello/ 1975-1976 .. Soirée animée par : °
L'orchestre FENNA TETUANIA conduit par la célèbre chanteuse du nord du Maroc « WafaeAsri » ° Le.
Le club du Mouloudia d'Oujda a remporté le championnat du Maroc de football 1974-1975. . Qualification Coupe du Maghreb des clubs
champions 1975-1976; Champion & qualification Coupe Mohammed V 1975; Vice-champion; Relégué.
5 févr. 2017 . SPORTSCASTER FICHE CHAMPION FOOTBALL RSC ANDERLECHT 1975-1976 BELGIQUE BELGIE | Sports,
vacances, Objets de collection.
5 sept. 2012 . Aujourd'hui à la traine en championnat, il pourrait mieux s'inspirer de . 1967, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1983, 1986, 1993,
1995, 1999.
12 juil. 2017 . OK. But! Football club . est bien évidemment atteinte lors de la saison 1975/1976. Non contente de dominer le championnat pour
la 3ème saison .. 20:20Cote d'Ivoire – Maroc (0-2) : Le Maroc obtient son billet pour la Russie.
8 nov. 2002 . Ligue des champions : 37 trophées, 23 vainqueurs . Les Forces armées royales du Maroc ont été la première équipe à prendre à la
compétition en 1968 un . Idem pour le club guinéen du Hafia (1975, 1976, 1977 et 1978).
20 mai 2016 . Le championnat de France de football 1975-1976, trente-hutième édition . Claude Papi (Milieu Offensif), Abdelkrim Merry
(Attaquant, Maroc),.
25 juin 2013 . Fédération Française de Football >; L'Equipe de France féminine . titres du Championnat de France de D1 féminine (1975, 1976,
1977). 0.25.
Match Sénégal Maroc : retrouvez tous les resultats Sénégal Maroc des . et les statistiques sur les 2 équipes (resultat sénégal maroc, classement, .)
. Statistique sport, Statistique Foot, Statistique Sénégal Maroc . 1967/1968, 1969/1970, 1971/1972, 1973/1974, 1975/1976, 1977/1978 . Date,
Championnat, Match, Score.
Championnat du Maroc de football 1975-1976. Cet article est une ébauche concernant une compétition de football et le Maroc. Vous pouvez
partager vos.
Championnat du Maroc de football, Fédération royale marocaine de football, FIFA, CAF. Sport · Cel Publishing (03-10-2011) - ISBN-13: 978613-7-25297-0.
Fin de saison 1975 - 1976: Championnat: Classement . Les "Bleus" se classent 5ème du championnat de D.H. à 10 points de Guingamp le
vainqueur. L'équipe "B" . Président de la commission sportive football. Monsieur . Maroc / Guinée;.
. à Casablanca. Il fut également mannequin au Maroc une fois sa carrière terminée ainsi que consultant TV. . En championnat . 1975 - 1976,
Bastia, D1, 2, 1.
13 sept. 2017 . comp Maroc .. Fait inédit dans l'histoire du football camerounais, le Canon sportif de Yaoundé évoluera la saison prochaine en
deuxième division. . Avec 26 points seulement à trois journées de la fin du championnat . Vainqueur : 1967, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978,
1983, 1986, 1993, 1995 et 1999.
14 avr. 2002 . Football, rouge, entraîneur, manager,. . en 1987 et 1993 champion en D 2 avec le KFC Winterslag(saison 1975-1976) champion
en D 3 avec.
Championnat du Maroc des Ecoles Religieuses, à Rabat (Temara), de . Equipe de Football Foucauld contre le L. Lyautey. En haut à ..
(1975/1976) Hand CAF.
Site Officiel de la Ligue de Football Professionnel - Classement officiel du fair-play Tournoi de Toulon (finale): le Maroc perd face Ã la France 1 Ã 3: (Football) . . Les Rouges, neuf fois champions du Maroc (1965, 1966, 1967,
1975, 1976, 1982,.
Archive - Division 1 - Maroc - Résultats, calendriers, classements et news. - Soccerway. . 1975/1976, Wydad Casablanca · Difaâ El Jadida.
1974/1975.
1991-1992 : Champion Division d'Honneur Vendée (France), Accession en D4 . Quart-finaliste de la Coupe de France de football 1999-2000 :
Quart-finaliste de la . OC Châteaudun (D3) France 1975 - 1976 : AS Angoulême (D2) France 1976 . Angoulême (National) France 1999 2000 : Crédit Agricole Rabat ( Maroc).
Sila section Football reste l'épine dorsale de l'architecture du club en raison, . Volleyball 4 fois vainqueur de la coupe du Trône5 fois champion du
Maroc . Trois plus tard (1975-1976), le FUS récidiva en gagnant sa 3ème coupe du trône.
4 juin 2017 . Lire aussi : Football : Cristiano Ronaldo parle de Cristiano Ronaldo . Dettmar Cramer avec le Bayern Munich (1975, 1976),
accomplir un tel acte. . Match Côte d'Ivoire – Maroc : Kolo Touré au secours de Marc Wilmots.
Championnat D1. Effectif - Parcours - Classement - Stats joueurs . Avenet, 20 ans, - international espoir. Abdelkrim Krimau, 22 ans, international marocain.
En finale, les Néerlandais, qui ont pratiqué un football de rêve pendant tout le . des clubs champions ou Ligue des champions (1974, 1975, 1976
et 2001),.

3 juin 2017 . Deuxième duel le plus répété de la Ligue des champions . à effectuer cet exploit depuis Dettmar Cramer avec le Bayern Munich
(1975, 1976).
3 oct. 2015 . Champion de France en 1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976 et 1981. Vice-champion . Vainqueur du
Challenge des Champions en 1957, 1962, 1967, 1968 et 1969 . Finaliste de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1976 .. Maroc. Tous les
joueurs · Palmarès,club. Mexique.
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