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B .O N° 05
Réunion du 27/02/2019

Sous la présidence de :
Mr : MESSAOUDI Miloud
Etaient présents :
 ZERROUKI


Nourreddine

BOUDJELLA Djillali

-Secrétaire Général
- Membre (C.D)

 MAACHI

Hamid

- Membre (Expert FAF)

 MAACHI

Rachid

- Membre (Expert FAF)

 YAGOUB

Mohamed Amine

- Membre (Médecin)

 SENDJEK EDDINE
 MAATOUG
 DEHLI

Djamel

Mohamed

Bouziane

- Membre (Expert FAF)
- Membre
- Membre

 CHAOUCH Belkacem

- Membre (C.J)

 HAMMAOUI Nourreddine

- Membre

 HOURIA Khaled

- Membre(C.A.W)

 BENAMAR Ahmed

- Membre (D.T.W)

Absents:


SELLEM

Mohamed



TALEB Ahmed

-Membre (Expert FAF)
- Membre
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Ordre du Jour :
1- Appel des membres
2- Approbation du B.O N° 04 de la session du 30/01/2019
3- Intervention du président.
4- Rapports des commissions.
5- Compte rendu.
- La réunion de travail à débuté à 14h00 par les souhaits de bienvenue de la part du
Mr MESSAOUDI Miloud, président de LFWTiaret à l’ensemble des membres présents.
- La parole est ensuite donnée à Mr le secrétaire Général pour la lecture et l’examen des points
inscrits à l’ordre du jour.
1) Appel des membres :
Quorum atteint
2) Approbation du B.O N° 04 du 30/01/2019 :
Après sa lecture le B.O N°04 du 30/01/2019 est approuvé à l’unanimité et sans
réserves.
3) Intervention du président :
Le président de la ligue a insisté sur certains points qu’il juge importants tels que le
phénomène de la violence qui surgit dans les stades, il rappel les instructions données aux officiels
en début de championnat en ce qui concerne les rencontres avec pour finalité la prise en charge
effective des matches.

COMMISSION DE JEUNES :
-

Le chargé de la commission des jeunes présente un compte rendu du l’activité ayant sanctionné
les compétitions officielles toutes catégories confondues durant la saison sportives 2018/2019.
Les classements des catégories de jeunes sont arrêtés à la 9eme journée de la phase aller, est
insères dans le site de la ligue.
Reprise de la phase retour 10 eme journée le 01/02 Mars 2019.

COMMISSION DES COMPETITIONS :
-

La directrice de la commission a donné un aperçu sur le déroulement du championnat des deux
divisions (Honneur et Pré-Honneur), et pour suit son intervention en rappelant certaines
disposition réglementaires, surtout celles relatives a la présence obligatoire du médecin et de
l’ambulance sur les stades. Des explications on été donnée par ce responsable en ce qui concerne
les classements.

COMMISSION D’ARBITRAGE :
-

-

Le responsable de la commission d’arbitrage, rapporte dans son compte rendu, le déroulement
des épreuves du test physique de la phase retour.
Sur les 49 arbitres convoqués, il ya :
 34 Admis
 09 Recales
 06 Absents
La commission d’arbitrage prépare les arbitres susceptibles de passer l’examen régional qui
sont au nombre de 17.
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Le président de la ligue a mis au courant les membres de la ligue pour l’achat des tenues
d’arbitrage.

COMMISSION DE DISCIPLINE :
Le président de la commission présenté le bilan de la phase aller ainsi que les deux premières
journées de phase retour.
- Honneur : Nombre d’affaires 117
- Pré-Honneur : Nombre d’affaires 62
Droit de réserve : Nombre 04 (IRBMS-WAF/SAM-WBR/ESBB-WBR/ESCD-SAM)
- Catégories de Jeunes : Nombre d’affaires 97

- Amendes : 585.000.00
Commission médicale :
Le docteur YAGOUB Mohamed Amine a présenté au président de la ligue un compte rendu détaille
concernant le déroulement des épreuves du test physique des arbitres à la phase retour.

DTW :
Le DTW a donné un compte rendu sur l’organisation des rencontres; des remarques on été
constatées :
L’absence du soigneur, la protection civile et surtout la mauvaise organisation des clubs recevant .

Le Président
MESSAOUDI.M

Le Secrétaire Général
ZERROUKI.N
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