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B .O  N° 03 

Réunion du  27/11/2019 

                                                        
 

Sous  la  présidence de : 

  Mr : MESSAOUDI Miloud                                      

 

Etaient présents : 

 ZERROUKI       Nourreddine                         -Secrétaire Général 

 BOUDJELLA    Djillali                                      - Membre (C.D) 

 MAACHI         Hamid                                        - Membre (Expert FAF) 

 SELLAM MOHAMED                                       - Membre (Expert FAF) 

 YAAGOUB MOHAMED AMINE                      -Membre (Médecin)      

 DEHLI      Bouziane                                        - Membre 

 CHAOUCH    Belkacem                                  - Membre (C.J) 

 HAMMAOUI   Nourreddine                         - Membre 

 HOURIA   Khaled                                           - Membre(C.A.W) 

 BENAMAR   Ahmed                                       - Membre (D.T.W) 

 MAATOUG Mohamed                                   - Membre 

 MAACHI Rachid                                             - Membre (Expert FAF) 

 TALEB Ahmed                                               - Membre 

Absents: Excusés 

 MAATOUG MOAHMED                                -Membre 

 BENAMAR AHMED                                       -D.T.W 

 SENDJAK EDDINE DJAMEL                       - Membre (Expert FAF) 
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Ordre du Jour : 

1- Appel des membres 

2- Approbation du B.O N° 02 de la session du 30/10/2019 

3- Intervention du président. 

4-Courrier  

5- Rapport des commissions : 

 

a) Compétitions 

b) Discipline 

c) C.A.W 

d) D.T.W 

e) Médical 

7- Divers 

 

   La réunion a débuté a 14H00 sous la présidence  de Mr MESSAOUDI MILOUD,  après 

 les souhaits de bienvenue à l’ensemble des membres présents, la parole est ensuite donnée  

 au secrétaire général pour la lecture du courrier et procéder à l’examen des points inscrits à l’ordre 

du jour. 

 1) Appel des membres : 

      Quorum atteint. 

2) Approbation du B.O N° 02du 30/10/2019 : 

             Après sa lecture le B.O N°02 du 30/10/2019 a été approuvé 
 à l’unanimité et sans réserves. 

3) Intervention du vice président :  

    -Le  président de la LWFTiaret a insisté sur certains points qu’il juge importants, 

tels que le championnat et l’arbitrage.  

Des instructions ont été données aux présidents des commissions pour l’application 

stricte de la réglementation.     
 

4/Courrier :  

FAF+LRFS : 

-Le centre de documentation de la FAF                                                                pris note  

-Prolongation des délais                                                                                             pris note 

-Suivi de la compétition au niveau des ligues de wilayas                                   pris note 

-Réunion  de travail LRFS/commissaires aux matchs                                        pris note 

-Championnat des écoles de football U13                                                              pris note 
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5) Rapport des commissions :  

Messieurs les présidents des commissions ont présenté chacun on ce qui le concerne, 
Un compte rendu détaillé des travaux de leur commission respective. 
-Ces travaux ont été adoptés par le bureau.   
 

A. DOC: 

 
            -Lu est approuvé 
 

            B.Commissions de Discipline : 

 

             -Lu est approuvé 

 

C.Commissions des jeunes : 
 

     

             -Lu est approuvé 

 

              D.Arbitrage : 

 
            -Lu est approuvé 
 

E.D.T.W 
 

             -Lu est approuvé 
 

               F. Médical : 

 
               -Lu est approuvé 
 

 

 

 

 

Le Président                                                                             Le Secrétaire Général 
MESSAOUDI.M                                                                                 ZERROUKI.N 

 
 

 

 

 


