Plan de classement
Oudjani, C herif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
C hérif Oudjani
• C artes de clubs (1973-1997)
• Equipe de France junior (1983)
• Stagiaire au RC Lens
• Stade Lavallois et RC Lens (1985-1986)
• RC Lens (1987-1989)
• FC Sochaux (1989-1992)
• OFC C harleville-Mézières (1994 -1996)
• AS Beauvais (1992-1994)
• Equipe nationale d'Algérie (1986-1992)
• P ortraits de C herif Oudjani et quelques photographies non identifiées

Chérif Oudjani
Biographie ou histoire :
Biographie ou histoire
Cherif Oudjani
Né le 9 décembre 1964 à Lens, fils du footballeur Ahmed Oudjani, C hérif Oudjani choisit de suivre les traces de son père et joue comme lui au « club des Gueules noires » et de la sélection algérienne.
Arrivé au RC Lens en 1983, ll s'illustre au sein du clubs par intermittence durant plusieurs saisons. Enfant du pays, il possède la particularité d'être l'un des seuls joueurs natifs de Lens à avoir porté le
maillot de l'équipe première du Racing C lub de Lens au XXe siècle. Dès 1985, il rejoint le Stade Lavallois, avant de revenir finalement un an plus tard à Lens. Il enchaîne ensuite les clubs notamment
ceux de Sochaux, C harleville, le Gazélec d'Ajaccio ou Epinal. Du fait de sa double nationalité, il est tout d'abord membre des équipes de France junior jusqu'à l'âge de 18 ans, puis opte pour la
sélection en équipe d'Algérie comme ses prédécesseurs Nordine Kourichi ou Mustapha Dahleb, également issus de l'immigration. En tant qu'international algérien, C hérif Oudjani compte 21
sélections. Il remporte avec l'équipe d'Algérie la C oupe d'Afrique des Nations, le 16 mars 1990, grâce à un but décisif à la 38e minute dans une finale à domicile, jouée devant plus de 85000
spectateurs au stade du 5 juillet d'Alger. Sa carrière française terminée en 2002 (218 matches en Division 1 et 73 buts au total), il se lance dans le métier d'entraîneur tout d'abord au sein du RC
Lens puis auprès de l'équipe amateur du C S Avion en Division d'Honneur de 2006 à juillet 2008. Dès lors, il s'engage aujourd'hui dans la cellule de recrutement du Lille Olympique Sporting C lub.*
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