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Sherif Ekramy - Egypte / Al Ahly. Football · Basket · Tennis . Football »Egypte » Ekramy S. .
Carrière. Championnat; Coupes internationales; Equipe nationale.
1972, le Maroc se qualifie à la Coupe d'Afrique des nations de football pour la première fois
de son histoire. 1973, le Maroc frôle . 1980, il prit la troisième place, battant l'Égypte sur le



score de 2 buts à 0. 1983, il remporta .. 2005-2006. Mhamed .. Programme de la 3ème journée
du championnat National Futsal D1 et D2.
15 mai 2009 . Sous sa houlette, Al Ahly a notamment glané quatre titres de champion d'Egypte
(2005, 2006, 2007 et 2008), et quatre Ligue des champions.
Match Amical - Football U21 . Ligue des Champions Total 2017 . devant Al-Ahly d'Egypte (6
victoires, 1987, 2001, 2002, 2005, 2006, 2010) et Al Hilal d'Arabie.
29 oct. 2008 . 1914 : 23 avril, Sion joue son premier match de championnat sur un .. 1999,
2000, 2005, 2006, 2007, la Coupe d'Égypte de football (2001,.
Quelques secondes plus tard, Man U gagne la finale de la Ligue des champions. 7. . Pierre
Womê s'y colle et rate à la dernière minute le 2-1 contre 1'Egypte qui devait qualifier le . Al
Rayyan Club (2003-2005), puis Qatar SC (2005-2006).
Lyon : sacré champion d'Afrique, Nkoulou va revenir le moral gonflé à bloc . Vainqueur de la
finale contre l'Egypte (2-1) ce dimanche soir à Libreville, le Cameroun a remporté la Coupe
d'Afrique. .. Archives Actu CAN saison 2005-2006.
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. . Vainqueur : 1982,
1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013. Finaliste.
18 nov. 2012 . Le club égyptien a battu, en finale retour de ladite compétition, . de football (
Caf) après les sacres de 1982, 1987,2001, 2005,2006 et 2008.
Le match du Championnat d'Espagne entre le FC Barcelone et le FC Séville n'a pas été .
Répartition des recettes des clubs italiens (2005-2006) . d'Afrique des Nations 2006 (CAN) se
disputant du 20 janvier au 10 février 2006 en Égypte.
Le classement des buteurs de LIGA BBVA et les top scorers 2005/2006 du championnat de
Espagne avec footballplazza.com.
23 avr. 2007 . Le club de football égyptien d'Al-Ahly, surnommé les "Diables rouges" et né .
Ligue des Champions d'Afrique: 1982, 1987, 2001, 2005, 2006.
21 oct. 2017 . Accueil Sport Foot – Ligue des champions (demi-finale retour) : L'ES . la
puissante formation égyptienne avec l'ambition de rééditer l'exploit de 2007 . après les sacres
de 1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012 et 2013.
Egypte · Ligue Egyptienne. 3, 2, 1, 0, 5-2. 3, 2, 1, 0, 5-2 .. UAFA Cup. Taça da União das
Associações de Futebol Árabe. 8. 0. Ligue des Champions Afrique. 1.
31 janv. 2011 . Enyimba du Nigeria (2003, 2004), Al Ahly d'Egypte (2005, 2006) et, depuis .
des champions de la CAF (Confédération africaine de football),.
22 avr. 2012 . Egypte est un modèle à suivre en gestion de foot local. . 6 CL 1982-1987-2001-
2005-2006-2008 (record) . mais le championnat egyptien a part zamalek et ahly les deux axes ,
les autres clubs valent pas grand chose.
La saison 2005-2006 du Championnat d'Égypte de football est la 49e édition du championnat
de première division égyptien. Quatorze clubs égyptiens prennent.
25 juil. 2014 . Surnommé ''l'idole du football cairote'' en février 2012, l'entraineur . six (6) fois
champions d'Egypte (2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,.
28 févr. 2010 . Le football de Chelsea est en train de prendre la place de Lady Di. . 11
Championnats d'Angleterre 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009
... Zidan: le footballeur égyptien Mohammed Abdullah Zidan joue au Borussia Dortmund. ..
8/Juan Ramón López Caro (2005-2006)
Championnat d'Égypte de football (33) . 1982, 1985, 1986, 1987, 1989, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008
17 févr. 2017 . MAMELODI SUNDOWNS FOOTBALL CLUB Surnom: les . 2005/2006 :
Castle Premiership Champions 1999/2000 . 1993 : Zamalek (Egypte)



La saison 2004-2005 du Championnat d'Égypte de football est la 48e édition du championnat
de première division égyptien. Quatorze clubs égyptiens prennent.
Le championnat d'Égypte de football (arabe : زاتمملا يرصملا  يرودلا  ) est la ligue professionnelle
de football du pays, créé en 1948, comportant les 19 meilleures.
17 août 2017 . Garçon surdoué, fils d'un riche homme d'affaires égyptien, Mido est un . lors de
la saison 2005-2006 avec 11 réalisations en championnat.
24 mars 2010 . *Attention avant de charger un nouveau fichier XML dans Football Manager, ..
Vous pourrez maintenant jouer avec le championnat égyptien.
Le championnat d Égypte de football a été créé en 1948. Les clubs de l édition 2007 2008
Sawahel Alexandrie Ittihad Alexandrie Ismaily SC Al Ahly Zamalek Al.
19 buts en championnat et 11 en coupe d'Europe, il n'en faut pas plus pour attirer la . un
symbole du football du vieux continent: le trophée la Ligue des champions. . Au début de la
saison 2005-2006, Didier offre à son club le Community . Côte d`Ivoire en finale de la coupe
d`Afrique des nations, perdue face à l`Égypte.
Visitez le service de résultats de Soccerstand.com pour Botola Pro 2005/2006. Recevez les
classements de Botola Pro 2005/2006, les derniers résultats, les.
18 janv. 2017 . L'ancienne star de la sélection égyptienne, Mohamed Aboutrika, a été inscrit
par un tribunal du Caire . Newsletter Football . Le meilleur joueur du championnat d'Egypte en
2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 et meilleur joueur.
Matchs: 100; Buts: 16; Premier match: Egypte - Trinité/Tobago (2-1) le 31/03/2004 . Champion
- UAE Football League en 2009 avec Al-Ahli; Vainqueur - Coupe d'Afrique des Nations en
2010 avec . Ismaily, 2005/2006, Premier League, 1, 0.
19 sept. 1984 . Ligue des Champions · Europa League. International . PREAl Masry. Égypte.
Partager Facebook · Partager Twitter · Partager Google+ . 2006/2007, FC Metalurg Donetsk,
12, 2, 0. Premier League, 12, 2, 0. 2005/2006, Lokeren, 28, 15, 0. Pro League . 2008, FC
Metalurg Donetsk, Kickers Offenbach, Prêt.
15 juil. 2012 . Au cours des dix dernières années, le football égyptien connait une période . En
championnat, Al Ahly écrase ses adversaires en effectuant un exercice . 2005-2006 est sa
meilleure saison sur le plan collectif et individuel.
26 avr. 2017 . La Confédération africaine de football (CAF) a invité les joueurs . la Ligue des
Champions de la CAF en 2009 et à la Super Coupe la même année. . de la CAF avec le géant
égyptien, Al Ahly (2001, 2005, 2006, 2008, 2012.
3 janv. 2016 . Le club égyptien Al Ahly, dans la foulée du sacre FC Barcelone au . 8 Ligues des
champions de la CAF (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008,.
Premier League 2008/2009 · Al Ahly · Premier League 2007/2008 · Al Ahly · Premier League
2006/2007 · Al Ahly · Premier League 2005/2006 · Al Ahly.
31 mai 2017 . Ahli champion d'Egypte pour la 39e fois . Ce nouveau titre vient confirmer
l'indiscutable suprématie d'Ahli sur le football égyptien. . 8 titres de champion d'Afrique en
1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013.
Le club égyptien a porté à 19 le nombre de trophées internationaux collectionnés, . 8 Ligue des
champions (1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013)
Ligue des champions UEFA · UEFA Europa League · Coupe du Monde. Scoresway;
www.scoresway.com · Football américain · Baseball · Basketball · Cricket.
trois titres de champion d'Espagne (2005, 2006 et 2009), une Coupe du . from football after 25
seasons in the AC Milan which featured 26 trophies . la CAF et autant de championnats, de
Coupes et de Supercoupes d'Egypte : qui dit mieux ?
15 oct. 2013 . Afrique Mohamed Aboutrika : Une « Légende » du football égyptien . Élu
meilleur joueur du championnat d'Egypte en 2004, 2005, 2006,.



Compétition, Nb de titre(s), Saison(s). Ligue des Champions de la CAF, 8, 1982, 1987, 2001,
2005, 2006, 2008, 2012, 2013. Premier League, 38, 1948/1949,.
5 janv. 2007 . De la prestation des Lions Indomptables à la Can « Egypt 2006 » au titre . par
Samuel Eto'o Fils en passant par le Championnat national (.)
19 janv. 2017 . Elu systématiquement meilleur joueur du championnat égyptien de . des
champions africaine cinq fois (2005, 2006, 2008, 2012 et 2013).
19 Mar 2013Quarts de finale retour Ligue des Champions 2005-2006.
16 mai 2012 . . Ligue des Champions de la Confédération africaine de football vendredi 6
juillet au stade international du Caire (Egypte) contre les Egyptiens d'Al Ahly. . de la ligue des
champions (1982, 1987, 2001, 2005, 2006 et 2008),.
Champions League 2005/2006 - Liste des buteurs. . 3. Samuel Eto'o, Cameroun, FC Barcelona,
6 (0) . Peter Løvenkrands, Danemark, Rangers FC, 4 (0). 15.
10 mars 2016 . PARIS ST-GERMAIN F.C. – AL AHLY S.C. (Egy.) . L'équipe aux 32 titres de
champion (et autant de Coupe d'Egypte !), poussée par son public,.
12 nov. 2013 . Comme pour marquer à jamais le football africain, Mohamed . à ces titres en
sélection cinq titres des champions (2005, 2006, 2008, 2012 et.
Tous les matches de la saison 2017 - 2018 de l'équipe de Egypte en Inconnu.
Meilleurs buteurs de EGYPTE, club fondé en - Président : - Entraineur : Hector CUPER - Site
officiel : . Classement, Série en cours en championnat. e.
Match Egypte Cameroun : retrouvez tous les resultats Egypte Cameroun des saisons
précédentes et les . Statistique sport, Statistique Foot, Statistique Final, Statistique Egypte -
Cameroun . 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007 . Date, Championnat, Match, Score.
Vainqueur de la Ligue des champions : 2011-2012 (Chelsea FC) . Vainqueur du Championnat
d'Angleterre : 2004-2005, 2005-2006 et 2009-2010 (Chelsea) . en finale de la coupe d'Afrique
des nations en 2006, perdue face à l'Égypte et à.
Al Ahly Cairo. # 11. Dernier match. El Entag El Harby · 1 - 2 · Al Ahly Cairo. 16/11/17. -.
Ligue égyptienne. Prochain match. Ismaily. 19:00. Al Ahly Cairo. 20/11/17.
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.
25 août 2016 . Il joue encore au football en Turquie à Antalyasport, après être .. des
champions en 2005-2006 avant de revenir, en 2005, au Cameroun,.
Championnat d'Égypte de Football 2005-2006. Championnat d'Égypte de football, Fédération
d'Égypte de football, Al Ahly, Ligue professionnelle de football.
La saison 2005-2006 du Championnat d'Égypte de football est la 49e édition du championnat
de première division égyptien. Quatorze clubs égyptiens prennent.
11 janv. 2017 . Septuples champions d'Afrique, l'Egypte court après son lustre . 2006, 2008 et
2010) et autant de Ligue des champions (2001, 2005, 2006 et 2008). . Elmohamady (Hull
City/Angleterre), Omar Gaber (FC Bâle/Suisse),.
17 juil. 2013 . Tu sais que tu suivais le foot en 2005/2006 quand… . après 18 minutes de jeu
lors son unique finale de Ligue des champions de sa carrière.
Meilleur buteur du Championnat d'Angleterre (2005-2006 : 27 buts, 2004-2005 : 30 buts et .
Finaliste de la Coupe de l'UEFA (2000) avec Arsenal FC.
12 mai 2017 . Al Ahly SC – Egypte – 8 victoires en Ligue des Champions (1982, 1987, 2001,
2005, 2006, 2008, 2012, 2013) 2. Zamalek SC – Egypte – 5.
6 oct. 2004 . je voudrais les 5 meilleurs gardien au monde de 2005/2006 .. parcequ'il n'y a pas
d'egyptien dans ce classement qu'il faut absolument le placer!! .. ballon d'or africain, champion
d'afrique en 90 et champion d'europe en 87,.



17 janv. 2017 . Foot123 revient sur les dix dernières années du football Egyptien. . Champions,
dont 5 pendant l'hégémonie Egyptienne (2005, 2006, 2008,.
. pirates - M/N/-1OU Champion de foot | - A M| N]-1OUP Le petit loup tout fou à l' . 2005,
2006, 2007, 2008, Hachette Livre pour la première édition - on Égypte.
18 janv. 2017 . Désigné comme meilleur joueur du championnat d'Egypte en 2004, 2005, 2006,
2007 et 2008 et meilleur joueur évoluant sur le continent.
11 mars 2016 . Ce sont pourtant des facteurs qui révèlent l'infériorité du champion .
champions africains, notamment, en 1982,1987, 2001, 2005 , 2006, 2008, 2012 et 2013. .
comptant pour la Coupe de Confédération Africaine de Football.
24 mai 2015 . Après le sacre européen, Didier Drogba a quitté le championnat . de football en
2004-2005, 2006-2007, 2014-2015 ; Champions League.
marchés émergents du football » que de pays analysés dans cette étude .. 2005-2006 .. combats
violents entre supporters qui peuvent aboutir à la suspension du championnat pour des raisons
de sécurité publique (22 morts en Égypte.
17 avr. 2015 . Champions League: Pour Sétif, la défense du titre passe par Casa . Mais en
Egypte, la crise politique est passée par là. Al Ahly . Sergio Lobera, un ancien de la Masia, le
centre de formation du FC Barcelone, l'équipe pratique un beau football. . Coupe de la CAF :
6: 2001, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014.
Ce livescore affiche les resultats foot en direct des differents championnats et . à 2005), Liga
betandwin.com (2005-2006), Bwin Superligue (de 2006 à 2008).
22 juil. 2014 . Football : La valeur des 5 techniciens choisis par la FIF pour remplacer
Lamouchi . Championnat d'Égypte 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,.
3 nov. 2017 . Soccer Football - CAF Champions League - Final - Al Ahly vs . face aux
Egyptiens d'Al Ahly en Ligue des champions d'Afrique . après avoir été couronné en 1982,
1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012 et 2013, un record.
22 oct. 2017 . . en finale de la Ligue des champions d'Afrique de football en concédant, . les
sacres de 1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012 et 2013.
38 championnats d'Egypte (1949, 1950, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, . 1998, 1999, 2000,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016)
Le championnat d'Égypte de football (arabe : زاتمملا يرصملا  يرودلا  ), officiellement appelé
Egyptian Premier League, est créé en 1948. Il rassemble actuellement.
23 mai 2012 . Drogba, le parcours d'un champion formé en France . gagné avec Chelsea :
triple champion de Premier League (2005, 2006, 2010), . Vincent Labrune, actuel président de
l'OM, s'en souvient : "Dans l'histoire du football, j'ai . en finale de la CAN face aux Pharaons
d'Égypte : le trophée reste au Caire.
26 avr. 2017 . Les deux internationaux ( congolais et egyptien) assisteront le . Ligue des
champions de la CAF en 2009 et à la Super Coupe la même année. . de la CAF avec le géant
égyptien, Al Ahly (2001, 2005, 2006, 2008, 2012 . ou encore Mohamed Aboutreika, qui ont
dominé le football africain à leur apogée.
11 août 2009 . A l'occasion de sa première sortie en Ligue des champions arabe face au ..
refermée que le football algérien s'offre une nouvelle fissure dans son édifice. . et le
Mouloudia d'Alger, largement battu par le Zamalek d'Egypte, se devaient de ... MCA
1924/19252005-2006 seconde participation en ACL ».
3 janv. 2013 . Plus qu'un simple joueur de football, Didier Drogba est une idole en Côte
d'Ivoire. . CAN: Burkina Faso et Egypte se neutralisent 1-1 et vont en . honneurs, les buts et
les titres: champion d'Angleterre (2005, 2006 et 2010),.
15 juil. 2011 . C'est une poule assez ouverte qui oppose le champion du Maroc, . 2001, 2005,
2006, 2008), les Egyptiens semblent avoir un léger avantage.



A. Shevchenko, AC Milan, 9 b. 2. Ronaldinho, FC Barcelone, 7 b. -. Steven Gerrard,
Liverpool, 7 b. 4. D. Trezeguet, Juventus Turin, 6 b. -. Djibril Cissé, Liverpool.
17 févr. 2017 . Le gardien légendaire des Pharaons d'Egypte depuis deux décennies . faveur du
club suisse du FC Sion sans demander l'autorisation à son club d'Al Ahly SC. . Champion en
1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2006 et 2007.
Matchs de Égypte Égypte : Premier League · Saison régulière. 15/11 13:45 El Daklyeh · 2 - 0
Asyouty Sport. 0. El Daklyeh - Asyouty Sport. 15/11 16:00 ENPPI.
Égypte Ahmed HOSSAM WASFY dit "MIDO" . 2005/2006, AS Roma prêt Tottenham
Hotspur. Italie - I . Championnat des Pays Bas 2002 avec Ajax Amsterdam.
. connaît sa première sélection avec le Ghana le 4 janvier 2002 contre l'Egypte avant, . En 2003,
l'Olympique Lyonnais, qui domine alors le football français, recrute le jeune . Essien remporte
deux Ligue 1 et deux Trophées des Champions. . A la fin de la saison 2005/2006, auréolée
d'une Premier League, le ghanéen.
17 mai 2015 . 25 novembre 1992, soir de Ligue des champions. . notamment lors de la saison
2005-2006 avec le triplé le plus rapide de l'histoire de la Liga,.
Afrique, CAF Champions League, 1. 2006. Afrique, Coupe d'Afrique des vainqueurs de
coupe, 1. 2000 . Football : Tarek Said .. 2005/2006, Egypte, Al Ahly · 1.
6 mai 2013 . Football-Ligue Africaine des Champions 2013 : Trois novices et cinq . Al Ahly et
le Zamalek d'Egypte, tous déjà vainqueurs, au moins une fois, . et 5 fois champions (2001,
2005, 2006, 2008 et 2012), depuis la réforme du.
11 nov. 2013 . Le club égyptien d' Al Ahly, vainqueur, dimanche, de la Ligue des . Le
champion des clubs africains Al Ahly affrontera son homologue . Le club cairote a déjà
participé au Monial des clubs à quatre reprises, en 2005, 2006,.
22 mai 2006 . Le tout puissant "al-Ahly" a officiellement remporté lundi l'édition 2005/2006 du
championnat d'Egypte de football de la division 1 (D1) après.
Ligue des Champions 2005/2006 · Barcelone · Ligue des Champions 2004/2005 · Liverpool ·
Ligue des Champions 2003/2004 · FC Porto · Ligue des.
Il remporta sa première coupe d'Egypte en 1923, et le championnat en 1949 lors . 2005, 2006,
2007, 2008 Coupe d'Egypte de football (35) Vainqueur: 1924,.
Saison, Clubs successifs, Championnat, Coupe d'Europe . 2005-2006, Angleterre Tottenham ?
? -, -, -. 2006-2007 . Amsterdam). • Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006
(Égypte). . FOOT EGY Mido sur le banc de Zamalek !
il y a 1 jour . Le bilan des clubs ivoiriens de football en ligue des champions est loin . 1er Al
Ahly SC (Egypte, vainqueur en 1982, 1987, 2001, 2005, 2006,.
Fondé en avril 1907, Al Ahly est l'un des premiers clubs africains de football a voir le jour. Il
remporta sa première coupe d'Egypte en 1923, et le championnat en.
7 mai 2015 . Champion d'Angleterre en 1955, 2005, 2006, 2010 et 2015 . Plus large défaite:
Wolverhampton Wanderers FC - Chelsea 8-1 (le 26.
Effectif de Middlesbrough dans le championnat Angleterre Premier League pour la saison
2007/2008. . Milieu, Shawky, Mohamed, 81, Egypte. Milieu, Tuncay.
23 déc. 2015 . . lequel il remportera 4 fois le championnat de France en 2004, 2005, 2006 et
2007. . En janvier 2016, il a rejoint le Wadi Degla Sporting Club en Egypte. Ils sont
actuellement (23/02/2016) à la 11ème position du championnat d'Égypte. . Le petit frère, Lesly
Malouda est également un joueur de football.
Le gardien légendaire des Pharaons d'Egypte depuis deux décennies . s'engage en faveur du
club suisse du FC Sion sans demander l'autorisation à son club d'Al Ahly SC. . Champion en
1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2006 et 2007.
28 avr. 2017 . . son nom dans le livre d'or du championnat de football local. . de champion de



Zambie glanés en: 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2012 et 2016. Il réalise le doublé coupe
championnat en 2002 et, s'incline en finale de la coupe en 1998. . (38) titres de champion
d'Egypte, trente-cinq (35) coupe d'Egypte,.
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