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Description

Al-Ahly Le Caire, actualité de Al-Ahly Le Caire (Egypte) : le calendrier, le palmarès, les
statistiques et résultats de Al-Ahly Le Caire (Egypte). Le dirigeant, les.
Al Ahly ( )اﻷھﻠﻲest un club égyptien de football fondé en avril 1907 au Caire. . Il remporta sa
première coupe d'Egypte en 1923, et le championnat en 1949 lors.

NomChelsea Football Club . 1. A. Ligue des Champions. 1. B . Coupe d´Angleterre. 2. 0 .
Football League Championship. 4. 0 ... League Cup 1985/1986.
Déjà champion de France et d'Europe, Georges Carpentier devient le premier . Le Brésil
remporte la Coupe du monde de football qui a lieu en Suède. .. Il détient 51 victoires en Grand
Prix et quatre titres de champion du monde (1985, 1986, .. Égypte pharaonique ou
contemporaine, Pérou des incas ou des Espagnols.
. Daniel Xuereb, Philippe Jeannol ou encore José Touré, Jean-Philippe Rohr élimine l'Égypte .
Aujourd'hui loin des terrains de football, Jean-Philippe Rohr s'est fait . de backgammon (deux
fois champion de France et champion d'Europe en . (1975-1979), FC Metz (1979-1985), Nice
(1985-1986), Monaco (1986-1988),.
7 janv. 2017 . Vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations en 1986 (Egypte). Deux fois
vainqueur de la Coupes d'Afrique des clubs champions, en 1982 e . FC Barcelone . 1979,
1980, 1981, 1982, 1985, 1986 et 1987 (Al-Ahly Le Caire).
. Football, Égypte, Championnat d'Égypte de football, Ligue des Champions de . avec Al-Ahly
(1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1985, 1986, 1987).
Les joueurs d'Anderlecht contents de l'entraînement ouvert: "Une façon de remercier les
supporters" .. 27, Égypte . 1971 - 1972, 1973 - 1974, 1980 - 1981, 1984 - 1985, 1985 - 1986,
1986 - 1987, 1990 . Champions League 2017 - 2018.
Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) . 1984 : 1ère victoire en CAN (Cote
d'ivoire); 1986 : Défaite en finale de la CAN (Egypte) . 1985-1986, Peter NTAMACK YANA ..
1980, Coupe des Clubs Champions, Vainqueur, CANON.
9 déc. 2014 . Al Ahly d'Egypte, qui signifie «National», en arabe, l'a emporté aux . 1985, 1986,
et 1993) et six Super-coupes d'Afrique (2001, 2005, 2006, 2008, . Par ailleurs, sa victoire
redonne, du coup, un peu de lumière au football égyptien, . Outre ses titres africains, Al Ahly
a remporté 36 championnats d'Egypte.
Le championnat de Belgique de football 1985-1986 est la 83e saison du championnat de
première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en.
Le championnat d'Égypte de football (arabe :  )اﻟﺪوري اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻤﻤﺘﺎزest la ligue professionnelle
de football du pays, créé en 1948, comportant les 19 meilleures.
21 janv. 2008 . L'équipe de Côte d'Ivoire de football est constituée par une sélection des
meilleurs joueurs . La Coupe d'Afrique 1992: champion d'Afrique . du Cameroun et en
atteignant la finale de la CAN 2006 (défaite face à l'Égypte aux tirs au but). ... Vainqueur
(1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 1986, 1991,2001)
25 oct. 2015 . 10e journée du championnat d'Allemagne de première division de football. .
Manchester United en 1985-1986 et l'AS Rome en 2013-2014.
Le Championnat du Portugal de football 1985-1986 est la 52e édition de la compétition qui voit
la consécration du FC Porto. Le meilleur buteur de la saison est.
16 mai 2012 . . des Champions de la Confédération africaine de football vendredi 6 juillet au
stade international du Caire (Egypte) contre les Egyptiens d'Al Ahly. . (1984, 1985, 1986 et
1993) et a remporté quatre fois champions de la.
Coupe d'Egypte. Prochain match. El Entag El Harby. 19:00. Al Ahly Cairo. 16/11/17. -. Ligue
égyptienne. Ligue égyptienne. Classements. Présenté par.
16 mars 2017 . Cet été, l'Egypte accueille la phase finale du Championnat arabe des . On avait
quitté la C1 de l'UAFA sur une dernière édition remportée par l'USM Alger aux dépens des
Koweitiens d'Al-Arabi (0-0, 3-2). . FC Tevragh Zeina (MRT) – El-Merreikh (SDN) 0-1, 2-2 .
1985, 1986, 1987 : Al-Rasheed (IRK).
Le Foot Saison n°15H oct/nov 2006 - Page 126-127 - le guide indispensable de la Ligue 1. .
Auxerre (depuis juin 2006) Palmarès : Champion d'Arabie Saoudite (1994), .. Manosque

(conseiller technique, 1998- 1999), Egypte (adjoint, 1999-2000), . Orléans (1989-1992)
Palmarès : Champion de Roumanie (1985, 1986,.
15 avr. 2009 . Toute l'actualité des doubles champions d'Afrique en titre, les clubs Egyptiens,
ainsi que les . Championnat d'Égypte de football (33) . 1959, 1961, 1962, 1975, 1976, 1977,
1979, 1980, 1981, 1982, 1985, 1986, 1987, 1989,.
Dans l'antiquité, les anciens Grecs connaissent le jeu d'Urania, un sport de balle qui se jouait .
le handball sur un terrain de grandes dimensions en s'appuyant sur les règles du football. ..
1985-1986 . Le championnat d'Afrique de handball masculin réunit tous les deux ans depuis
1974 les . Égypte · Drapeau : Algérie.
La Coupe arabe des clubs champions 1987 est la cinquième édition de la Coupe arabe des .
Tersana SC - Vainqueur de la Coupe d'Égypte 1985-1986.
le site web du football européen,uefa,champions league et de la géographie du football
europeen , . L' Egypte ancienne . Le club fut a l'origine de la création du premier championnat
d'Espagne de football en 1928. .. Champion : 1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985,
1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997,.
Al Ahly ( )اﻷھﻠﻲest un club égyptien de football fondé en avril 1907 au Caire. . Il remporta sa
première coupe d'Egypte en 1923, et le championnat en 1949 lors.
Ahly (1989), 11 titres de champion d'Egypte. [.] avec Al Ahly (1985 .. You may recall that we
had similar problems with the sales of tickets by the French football.
26 déc. 2015 . Champion d'Angleterre en 1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, .
d'Angleterre en 1893, 1897, 1907, 1968, 1985, 1986, 1989 et 2009.
FC METZ. Jules Bocandé a fini meilleur buteur du Championnat de France de première
division à l'issue de la saison 1985-1986. . la qualification de son pays pour la Coupe d'Afrique
des nations de football 1986 en Égypte en marquant les.
23 avr. 2010 . Une équipe, c'est une synthèse d'éléments complémentaires mais qui .. 1961,
1962, 1963, 1964, 1965 Champion d'Espagne . 1979-1980 ; 1984-1985 Al Masry Port Saïd
(Egypte) 1985-1986 Sol de America (Paraguay).
Le championnat d'Égypte de football , officiellement appelé Egyptian Premier League, est créé
en 1948. Il rassemble actuellement les 18 meilleures équipes.
Archive - Ligue des champions UEFA - Europe - Résultats, calendriers, classements et news. Soccerway. . 1985/1986, FC Steaua Bucarest · Barcelone. 1984/.
Ligue des Champions de la CAF, 8, 1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013 .
1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987,.
Statistiques pour la rencontre Girondins Bordeaux - Juventus (Champions League 1984/1985,
Demi-finales) avec buteurs, composition de l'équipe,.
-Directeur de Photos (AlSaqr Magazine Sport au Qatar (1984/1985/1986) -Membre du Jury . Membre votant (Ballon d'or Fifa/France football) Depuis la Creation. . -Egypte 2006 -Gambie .
Coupe d'Afrique des Clubs/ Ligue des Champions
20 oct. 2016 . Arrivé en 2013, il fera du club le vice-champion d'Italie sur deux saisons .
victoires de la Juventus de Giovanni Trapattoni et Michel Platini en 1985-1986. . d'Egypte
Burkina Faso-Egypte (1-1 a.t.b. 3-4), l'Egypte remercie son.
Championnat Pro-Elite 1: Le KAC bat le CODM (1-2) en match d'ouverture . 17h00: Hassania
d'Agadir - Renaissance Berkane. . Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du TrÃ´ ne
de football, diffusÃ© vendredi . 1971, 1984, 1985, 1986, 1999, 2003, 2004, 2007, 2008 et 2009,
record), est parti favori pour les.
Championnat D' Gypte de Football 1985-1986 - Buy Championnat D' Gypte de Football 19851986 by Evelyn, Columba Sara|editor; only for Rs. at Flipkart.com.
31 mai 2017 . . son 39e titre de champion d'Egypte et son 10e sacre en 11 saisons. . confirmer

l'indiscutable suprématie d'Ahli sur le football égyptien. . 4 titres de Coupe d'Afrique des
vainqueurs des coupes en 1984,1985,1986,1993.
18 sept. 2009 . nLe club est aussi le seul a avoir remporté la coupe d'Afrique des . o Champion
: 1973, 1974, 1977, 1980, 1982, 1983, 1985, 1986, 1989,.
9 mai 2012 . En 1985-1986, il termine meilleur buteur du championnat de France avec . pour la
Coupe d'Afrique des nations de football 1986 en Égypte en.
La saison 1985-1986 du Championnat de Tunisie de football était la 31e édition de la première
division tunisienne à poule unique, la Ligue Professionnelle 1.
Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1985-1986 a vu la consécration du
BSC Young Boys. Sommaire. [masquer]. 1 Format; 2 Classement.
L'Encyclopedie de L'Histoire Du Football Du Cameroun Raphael Ebanga-Mballa . Il remporta
sa première coupe d'Egypte en 1923, et le championnat en 1949 . d'Afrique des vainqueurs de
coupes (4) Vainqueur : 1984, 1985, 1986, 1993.
13 sept. 2017 . comp Egypte .. Fait inédit dans l'histoire du football camerounais, le Canon
sportif de . ticket de participation à la Coupe d'Afrique des clubs champions. . Champion :
1970, 1974, 1977, 1979, 1980, 1982, 1985, 1986, 1991.
8 oct. 2015 . . courttoujours depuis 29 ans,plus exactement depuis lasaison 1985-1986. . Avec
36 buts inscrits seulement en championnat, le goleador du . du championnat avec 16 buts et
que la saison d'avant Mustapha Djallit a été .. le sourire : "Je reste toujours connecté avec le
football national et international.
Ainsi, le football devient dès les années 1930 l'un des lieux majeurs de la sociabili- té africaine
. d'Afrique Noire vers le Championnat de France de première et de seconde division. ..
Omam-Biyik et André Kana-Biyiken 1985, 1986 et 1988. . Contractors en Egypte en 1982 et
surtout à l'Olympique de Marseille en 1985 ?
14 avr. 2009 . Premier championnat national gagné par l'USMA contre le MCA le 16 juin . En
coupe d'Algérie, l'USMA fût éliminé par l'Entente de Sétif en .. 1985-1986 .. Confédération
Africaine de Football (CAF) face au club marocain du WA .. de la Ligue des Champions
Africaine contre El Ahly du Caire (Égypte).
Foot (Avec 19 titres internationaux): Al Ahly, plus fort que le Milan AC . le National Al Ahly
d'Egypte est entré dans l'histoire en étant le club le plus titré du monde avec 19 trophées
internationaux, devant le Milan AC. . 4 Coupes des vainqueurs de Coupe (1984, 1985, 1986,
1993) . 1 championnat du monde des clubs.
Ahly (1989), 11 titres de champion d'Egypte. [.] avec Al Ahly (1985 .. You may recall that we
had similar problems with the sales of tickets by the French football.
1985-1986 . . oui, le mat a gagné 66% des championnats de la botola pro biggrin.gif . avant
1956 on jouait pas au foot au Maroc? chamkar.gif .. Je pense qu'avec la gestion d'Abraoun et
la stabillité technique. ... L'Egypte a remporte 3 Can alors qu'il n'y avait que 3 ou 4 participants
et la majorite des.
30 janv. 2012 . Top Foot · Actualités . Vice-champion d'Algérie en 1999, 2002 et 2005 avec la
JS Kabylie . Vainqueur de la Ligue des Champions arabes en 2007 avec l'ES Sétif . 4-1 Algérie
- 21/07/2001 : Algérie 1-1 Égypte - 30/06/2001 : Namibie . Champion Promotion d'Honneur
Régional 1985-1986; Champion.
Après avoir essayé d'adapter les jeux existants, tel le football, le jeu de lacrosse, ... Égypte.
1951. U.R.S.S.. 1953. U.R.S.S.. 1955. Hongrie. 1957. U.R.S.S.. 1959 ... Trois fois champion
NBA et trois fois élu meilleur joueur (1984, 1985, 1986).
Égypte (2007) : 3e ... Le MCA champion d'Alger en Basket. . 14 titres de Champion d'Algérie
de basket-ball en 1983, 1985, 1986, 1987, 1989.
20 oct. 2016 . Arrivé en 2013, il en fera le vice-champion d'Italie sur deux saisons consécutives

(2014 et 2015). . la Juventus de Giovanni Trapattoni et Michel Platini en 1985-1986. .. Football
: repêchée, l'Égypte se retire du CHAN 2018.
Football-Côte d'Ivoire-Jubilé Eto'o, Tevez, Lampard viennent pour Ben Badi A la retraite . S'il
a évolué au Sporting Braga (1985-1986), au FC Metz (1986-1987), au FC Sète . Champion
d'Afrique 92 avec les Eléphants,l'heure est aujourd'hui venue .. La Côte d'Ivoire, la Zambie, le
Ghana, le Cameroun, le Mali, l'Egypte,.
12 avr. 2016 . La Cour de cassation en Egypte a confirmé le 15 novembre une peine de prison
à . Chuter face à Wolfsburg, modeste 8e du Championnat d'Allemagne et . pour son premier
clasico comme entraîneur face au FC Barcelone (2-1). . puis 5-1 a.p.), face à
Mönchengladbach en 1985-1986 (1-5 puis 4-0).
24 févr. 2014 . Afrique Al Ahly: club de foot le plus titré du monde ! devant tous les grands d'
. 4 Coupes des vainqueurs de Coupe (1984, 1985, 1986, 1993) . 1 championnat du monde des
clubs .. Algérie · Egypte · libye · Maroc · Tunisie.
Depuis 1972. 7 Confrontations dont : 5 Victoires Egypte; 2 Défaites Egypte. 581 points
marqués par Egypte; 485 points marqués par Maroc. Rencontres.
5 Championnats d'Algérie; 4 Coupes d'Algérie (1 avec l'USMAlger); 2 Coupes du . en Coupe
d'Afrique des nations en Cote d'Ivoire 1984 et en Egypte 1986. ... 1/8 Finaliste coupe d'Algérie
avec le MCA 1985/1986 (éliminé par le WOB) .. Il est venu au Football en jouant dans les
quartiers d'El-Biar, Bouiche fut repéré par.
21 oct. 2007 . . en Tunisie, le champion d'Egypte de football, al-Ahly, disputera le . Coupe
d'Afrique des vainqueurs de coupes 1984, 1985, 1986, 1993.
6 mars 2006 . Page 3 sur 8 - Championnat d'Afrique des clubs - posté dans Volleyball &
Omnisports . 1982 Le Caire Al Ahly d'Egypte . (1982, 1983, 1995, 1996, 1997), au même titre
que le CSS (1985, 1986, 1989, 1999, 2005). 0 . C'est pareil en foot: on a remporté ces dernières
années des titres prestigieux: coupe.
18 sept. 2015 . Avec 36 championnats d'Égypte et huit ligues des champions remportés entre
1948 et 2013, Al Ahly est le club de football le plus couronné d'Afrique. Il est désigné .
Vainqueur : 1984, 1985, 1986, 1993. Supercoupe de la.
Match Egypte Cameroun : retrouvez tous les resultats Egypte Cameroun des saisons
précédentes et les . de cookies pour une navigation optimale et des services adaptés à vos
centres d'intérêts. . Statistique sport, Statistique Foot, Statistique Final, Statistique Egypte Cameroun . Date, Championnat, Match, Score.
La saison 1985-1986 du championnat du Maroc de football voit la victoire du Wydad de
Casablanca. Aucune équipe n'est reléguée cette année-là, alors que.
Egypte. Equipe la plus titrée depuis 1957 Egypte. Participants 8 Total depuis 1957 39. Matchs
16 Buts 31 Moyenne . Football - Fiche Compétition : CAN 1986.
23 juil. 2017 . Aussitôt installé dans son nouveau poste d'entraîneur du CRB, Ivica Todorv est
directement allé voir en compagnie des . -1985-1986 : Limoges FC . -Nov.2011-Avr. 2011 : Al
Moqaouloun al-Arab (Egypte). -Juillet-2017 : CRB. Palmarès : -Champion du Gabon en 2007
(Football Canon 105 de Libreville).
4 déc. 2010 . L'actuel coach du Zamalek a tout remporté avec les deux plus grands clubs du
pays : Al Ahly (Championnat d'Egypte 1985, 1986, 1987, 1989,.
9 août 2017 . Orange Football Club . Supercoupe d'Europe : Le Real Madrid domine
Manchester United avec la manière . deux Ligue des champions UEFA, un titre de champion
d'Espagne, . Luis Molowny Arbelo : 8 titres (1974, 1977-1979, 1982 et 1985-1986) . Mondial
2018 : Egypte et Ghana terminent sur un nul.
Championnat d'Algérie · Championnat du Cameroun · Championnat de l'Egypte ·
Championnat du . À la suite d'un court passage au rugby dans le club du Biarritz Olympique, .

c'est en Ligue des Champions qu'il entre dans l'histoire du football français .. 1985 - 1986,
Nantes FC Nantes, France, 7 matchs, 1 match (C3), -.
Ligue des Champions Total 2017 . Il s'agit des sÃ©lections d'Egypte, AlgÃ©rie, Tunisie,
Angola, Cameroun, Maroc (pays . 1985-1986: CODM MeknÃ¨s
La JSK est classée parmi les dix meilleures équipes d'Afrique. . fois la coupe d'Afrique des
clubs champion (1981,1990), une coupe des . la formation cairote d'Al Ahly (Egypte) avec 68
points devant l'Etoile de Sahel (Tunisie) 48 points. .. o Champion : 1973, 1974, 1977, 1980,
1982, 1983, 1985, 1986,.

