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B .O N° 06
Réunion du 28/03/2019

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


Nourreddine

BOUDJELLA Djillali

 MAACHI
 YAGOUB

Hamid

 DEHLI

- Membre (C.D)
- Membre (Expert FAF)

Mohamed Amine

 SENDJEK EDDINE

-Secrétaire Général

Djamel

Bouziane

- Membre (Médecin)
- Membre (Expert FAF)
- Membre

 CHAOUCH Belkacem

- Membre (C.J)

 HAMMAOUI Nourreddine

- Membre

 HOURIA Khaled

- Membre(C.A.W)

 BENAMAR Ahmed

- Membre (D.T.W)

 TALEB Ahmed

- Membre

 MAATOUG Mohamed

- Membre

Absents:


MAACHI

Hamid



MAACHI Rachid

-Membre (Expert FAF)
- Membre (Expert FAF)
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Ordre du Jour :
1- Appel des membres
2- Approbation du B.O N° 05 de la session du 27/02/2019
3- Intervention du président.
4- Rapports des commissions.
5- Divers.
- Le bureau de la ligue de wilaya s’est réuni le 28/03/2019 à 14h00 sous la présidence du
Monsieur MESSAOUDI Miloud président de la LFWTiaret. Après avoir souhaité la bienvenu aux
membres présent, la parole et ensuite donnée au secrétaire général pour la lecture du courrier
et procède à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour.
-

1) Appel des membres :
Quorum atteint

2) Approbation du B.O N° 05 du 27/02/2019 :
Après sa lecture le B.O N°05 du 27/02/2019 est approuvé à l’unanimité et sans réserves.

3) Intervention du président :
Dans son intervention monsieur le président s’est félicité des conditions dans les quelles
s’est déroulé le championnat où a prévalu un fair play exemplaire dans la plupart des
rencontres et a donnée des orientation, en interpellant tous les acteurs de cette discipline de
veiller au respect strict de la réglementation émanant de la fédération algérienne de football.

4/Rapport des commissions :
1. COMMISSION DES COMPETITIONS :
-

La directrice de la commission a donné un large aperçu sur la situation du championnat dans
le quel elle évoque les bonnes conditions qui ont marqué le déroulement des rencontres du
moins jusqu’ au 28/03/2019 .Le reste du championnat des deux divisions (Honneur et PréHonneur), se jouera comme prévu dans le calendrier.

-

2. COMMISSION DE JEUNES :
-

Le championnat jeune suit son cours normal. Des journées ont été programmées durant
les vacances scolaires. Le président insiste que ce championnat se termine en diapason avec ce
lui des seniors afin d’éviter toute polémique.

COMMISSION D’ARBITRAGE :
-

Le responsable de la commission, rapporte dans son compte rendu, que conformément au plan
d’action établi par la commission d’arbitrage, une journée de travail pratique s’est déroulée au
stade OPOW KAID Ahmed concernant les arbitres de wilaya avec la collaboration des arbitres
inter régions et cela pour créer une synergie entre les protagonistes et leur inculquer une
meilleur base de travail.
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En fin de compte la ligue s’est engagée dans cette prise en charge pour l’aboutissement d’un
résultat adéquat ce qui nous à permis de présenter un nombre de 14 arbitres susceptibles de
passé l’examen régional.

COMMISSION DE DISCIPLINE :

Le président de la commission a présenté le bilan relatif au nombre d’affaires traitées; il a
également signalé la montée importante des agressions au niveau des catégories de jeunes, ce qui
explique le nombre très élevé d’infractions disciplinaires enregistrées dans différentes rencontres.

COMMISSION MEDICALE :
Le docteur YAGOUB Mohamed Amine a présenté au président de la ligue un compte rendu
concernant son assistance au challenge U-13 FAF-DTN.

DTW :
Le DTW a donné un compte rendu concernant le déroulements du challenge U-13 FAF –DTN
organisé par la ligue de Tiaret 19&22 /03/2019.

Le Président
MESSAOUDI.M

Le Secrétaire Général
ZERROUKI.N

