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B .O  N° 05 

Réunion du  29/01/2020 

                                                        
 

Sous  la  présidence de : 

  Mr : MESSAOUDI Miloud                                      

 

Etaient présents : 

 ZERROUKI       Nourreddine                         -Secrétaire Général 

 BOUDJELLA    Djillali                                      - Membre (C.D) 

 MAACHI         Hamid                                        - Membre (Expert FAF) 

 SENDJAK EDDINE DJAMEL                           - 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 

Etaient absents :  

 NEANT 
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Ordre du Jour : 

1- Appel des membres 

2- Approbation du B.O N° 04 de la session du 29/01/2020 

3- Intervention du président. 

4-Courrier  

5- Rapport des commissions : 

 

a) Compétitions 

b) Discipline 

c) C.A.W 

d) D.T.W 

e) Médical 

      6-Préparation AGO exercice 2019  

7- Divers 

 

   La réunion a débuté à 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° 04du 29/01/2020 : 

             Après sa lecture le B.O N°04du 29/01/2020 a été approuvé 
 à l’unanimité et sans réserves. 

3) Intervention du vice président :  

    -Dans son intervention Mr le président, a mis le point  Sur le bon déroulement  

du championnat ou jusqu'actuellement aucun incident majeur n’a été signalé, ni par les 

officiels, ni par les autorités. 

- Les présidents de différentes commissions ont été invités à veiller Au respect  

           Strict des textes régissant les règlements généraux la fédération algérienne de football. 

-Le président n’a pas omis à remercier  les autorités locales pour leur contribution à la 

bonne morale du championnat de wilaya. 
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4/Courrier :  

FAF+LRFS : 

-Préparation des assemblées générales électives des ligues  2020                   pris note                                               

-Festival national des écoles de FB                                                                            pris note 

-Organisation des assemblées générales ordinaire, exercice 2019                   pris note 

-Décision du bureau fédéral, amendement de l’article 71 alinéas 3 (clubs relégués 

administrativement)                                                                                                     pris note 

-Forfait jeunes catégories                                                                                            pris note 

-Demande d’un trio d’arbitrage                                                                                 pris note 

-Prospection U14                                                                                                            pris note 

-Fichier des entraineurs                                                                                               pris note 

-Sélection de terrains pour la réalisation de projets d'équipements publics pris note  

-Sélection initiale de l'étage                                                                                      pris note 

- Séminaire des arbitres et arbitres assistants régionaux (phase retour)    pris note 

 

Travaux des commissions :  

A) Commissions de Discipline : 

-Le président de cette commission à remis un compte rendu concernant le nombre d’affaire 

traitées, en signalant en même temps les incidents les difficultés  rencontré, lors  

 du déroulement des rencontres de jeunes catégories, telle que (ESBB) USMH.   

B)Arbitrage : 

-Le président de cette commission a donné un compte rendu, concernant le déroulement : 

1)Stage régional  les arbitres, organisé par  la ligue régionale de football de Saida.  

Le président de la ligue régional de football de Saida. Le président de la ligue régionale 

 a tenu a féliciter, la ligue de football de Tiaret pour le travail réalisé. 

2) Séminaire C.F.A à Sidi Belabess . 

-Le président de la commission d’arbitrage a fait état des instructions et orientations. 

Concernant la formation et les nouveaux règlements d’arbitrage.  

C)Commission de jeunes : 

-Le président de la commission a présenté une situation complète sur le déroulement du 

championnat tel que mauvaise organisation  de certains responsables de clubs. 

-Le président de la commission a proposé aux membres du bureau l’organisation de la coupe  

de wilaya dans les catégories de jeunes. Cette proposition  a fait l’objet d’un accord unanime. 

d)Médical : 

- Le médecin a donné un compte rendu sur la journée organisée par la ligue régionale de  

Football de SAIDA , sur la médecine sportive. 
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d)Commission technique : 

-Mr le D.T.W. a donné un aperçu sur l’opération de prospection  organisé au niveau de 

l’OPOW  KAID AHMED par la détection de jeunes talents suivant les recommandations de 

la direction  technique nationale : 

-Un nombre important de clubs de la région n’ont  pas répondu  a cet appel 

- Le D.T.W a informé les nombres du bureau qu’une rencontre aura lieu le 11/02/2020 à 

15H00 au stade AIT ABDERRAHIME entre  la sélection  U14 Tiaret  et celle de la wilaya 

de Tissemssilt. 

E )D.O.S : 

-La présidente a donné un aperçu sur le déroulement du championnat : 

             *Nombre de rencontres programmées  

             *Nombre de rencontres jouées  

             *Nombre de rencontres non jouées  

-Classement Honneur et Pré-Honneur 

 

E )Préparation A.G.O exercice 2019  : 

- Le bureau a donné son approbation sur le contenu  du bilan moral et financier,  

Le budget provisionnel et le plan d’action 2020/2021. 

 

-Le bureau a fixé la tenue de l’AGO 2019 au  27/02/2020 à l’hôtel des frères Bouaaza  

À partir de 10H00, on respectant les textes régissant  Les règlements généraux    

de la fédération Algérienne de Football. 

 

Président                                                                                     Secrétaire Général  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


