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B .O N° 07
Réunion du 28/04/2019

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


Nourreddine

BOUDJELLA Djillali

 MAACHI

-Secrétaire Général
- Membre (C.D)

Hamid

- Membre (Expert FAF)

 SELLAM MOHAMED

- Membre (Expert FAF)

 SENDJEK EDDINE
 DEHLI

Djamel

Bouziane

- 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: Excusés


YAAGOUB MOHAMED AMINE

-Membre (Medecin)



MAACHI Rachid

- Membre (Expert FAF)
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Ordre du Jour :
1- Appel des membres
2- Approbation du B.O N° 06de la session du 28/03/2019
3- Intervention du président.
4- Rapports des commissions.
5- Divers.
- Le bureau de la ligue de wilaya s’est réuni le 28/04/2019 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° 06 du 28/03/2019 :
Après sa lecture le B.O N°06 du 28/03/2019 a été approuvé à l’unanimité et sans réserves.

3) Intervention du président :
Après avoir souhaité la bienvenue aux membres du bureau présents, monsieur
le président a ouvert la séance, en soutenant dans son intervention qu’il reste encore beaucoup
de travail à faire dans les saisons à venir et ce malgré le bon déroulement de notre championnat.
Les irrégularités que nous avons constatées, durant la saison actuelle, pourront être évitées
à l’avenir grâce notre vigilance et notre bon sens de responsabilité. Je suis entièrement conscient
et certain que le staff dont dispose notre ligue pourra outrepasser les difficultés. Pour terminer son
intervention Mr le président a invité les présidents de commissions de présenter leurs bilans,
avant la tenue de la dernière réunion du bureau de la saison 2018/2019.

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

La directrice de la commission a présenté les statistiques et les classements définitifs concernant
les deux divisions. Elle à signalé que malgré le problème rencontré dans la programmation des
rencontres suit à la surcharge des terrains et les encombrements, le championnat s’est achevé
le 19-20/04/2019

2. COMMISSION DE JEUNES :
Le responsable de cette commission a présenté une situation globale concernant le déroulement
du championnat des catégories de jeunes, en faisant état des difficultés rencontrées
Tout au long de la saison 2018/2019, dans la programmation qui a connu le report
de beaucoup de rencontres, essentiellement du au manque d’infrastructures au niveau
de certaines communes (encombrement au niveau des stades).
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COMMISSION D’ARBITRAGE :
-

-

Le président de la commission d’arbitrage a présenté aux membres du bureau, une situation
finale du corps arbitral de wilaya ainsi que le nombre d’arbitres ayant satisfait, que ce soit aux
différentes épreuves de tests physiques ou au nombre de rencontres qu’ils ont dirigées, ou ils ont
fait preuve de beaucoup de courage et de maturité grâce à leur présence, et la satisfaction
qu’ils ont données durant la saison sportive 2018/2019, dix sept (17)arbitres de wilaya ont été
désignés pour le passage au grade d’arbitre de région, anguis de récompense des efforts
fournis, malgré les difficultés et les obstacles qui entravent la marche en avant de cette
commission.

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.

DTW :
Le DTW a donné un compte rendu concernant le stage des entraineurs DEF-1- S1 organisé par la
ligue de Tiaret. Il a signalé que le nombre des licences établies concernant les entraineurs catégorie
jeunes est insuffisant. Dans son constat le D.T.W a indiqué que le nombre des matchs non joués
(55)dans les catégories jeunes est effrayant.

Le Président
MESSAOUDI.M

Le Secrétaire Général
ZERROUKI.N

