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B .O  N° 04 

Réunion du  29/12/2019 

                                                        
 

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) 

 YAGOUB  Mohamed Amine                         -Membre (Medecin)      

 DEHLI      Bouziane                                        - Membre 

 HAMMAOUI   Nourreddine                         - Membre 

 HOURIA   Khaled                                           - Membre(C.A.W) 

 MAATOUG Mohamed                                   - Membre 

 MAACHI Rachid                                             - Membre (Expert FAF) 

 SENDJAK EDDINE Djamel                          - Membre (Expert FAF) 

Absents: Excusés 

 CHAOUCH    Belkacem                                  - Membre (C.J) 

 BENAMAR   Ahmed                                       - Membre (D.T.W) 

 TALEB Ahmed                                                -Membre 
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Ordre du Jour : 

1- Appel des membres ; 

2 - Approbation du B.O  N° 03 de la session du 27/11/2019 ; 

3 - Intervention du président ; 

4 - Courrier ; 

5 - Rapport des commissions : 

a. Arbitrage ; 

b. Médicale ; 

c. Discipline ; 

d. D.O.C. 

e. Jeunes ; 

f. D.T.W ; 

g. Modalités d’accessions et de rétrogradation applicables à la fin de la saison 2019-

2020. 
6 – Divers. 

 

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

le président. 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° 03 du 27/11/2019 : 

 Après sa lecture le B.O N°03 du 27/11/2019 a été approuvé à l’unanimité et 

sans réserves. 

3 - Intervention du président :  

Dans son intervention, monsieur le président, a tenu à mettre l’assistance au 

courant sur le comportement qui sort du cadre sportif de certains clubs qui ont déclaré 

forfait pour des raisons inconnues et inexpliquées malgré que celui-ci se déroule dans 

de bonnes conditions, où aucun incident majeur préjudiciable n’a été signalé. 

Monsieur le président a demandé aux membres et présidents des commissions de 

préparer leurs bilans d’activité pour la saison 2019 pour la prochaine réunion du 

bureau. 
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4 - Courrier (FAF+LRFS ) :  

     - A/S prospection U14                                                                                    pris note  

     - Sélection des jeunes U14                                                                              pris note 

     - Rapport informatif                                                                                       pris note 

     - Clubs qualifiés aux 1/32
ème

 de finales de la coupe d’Algérie                      pris note 

     - Report des manifestations sportives                                                            pris note 

     - Liste complète des stades homologués saison sportives 2019/2020.           pris note 

     - Amende 3
ème

 licence entraineurs                                                                  pris note 

     - 2
e
 période d’enregistrement                                                                          pris note 

     - Suspension des manifestations sportives                                                     pris note 

     - A/S de l’aménagement et de la construction des sièges                              pris note 

5 - Rapport des commissions :  

a. Arbitrage 

            Le président de cette commission a demandé l’autorisation pour la 

programmation d’un test pratique et évaluations des arbitres de wilaya au stade 

KAID Ahmed pour le Mercredi 01/01/2020 et d’une séance de travail au siège 

de la ligue le Jeudi 02/01/2020.  

 
b. Médicale 

Le médecin de la ligue a tenu à signaler les problèmes rencontrés lors du 

contrôle des dossiers médicaux et propose la programmation d’une journée de 

sensibilisation avec la présence obligatoire des responsables de clubs. 

 
c. Discipline 

Le président de cette commission a présenté un exposé portant sur la 

situation des affaires traitées dans le respect de l’application des règlements 

généraux. 

Nombres d’affaires traités : 

 Honneur : 37 ; 

 Pré-honneur : 25 ; 

 Jeunes : 10. 

 
d. D.O.C 

 La directrice de cette commission a présenté un rapport détaillé 

concernant le nombre de rencontres jouées à la 8
ème

 journée Honneur (43 

matchs), 3
ème

 journée Pré-honneur (28 matchs) et une programmation 

provisoire jusqu’à la fin de la phase Aller. 
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e. Jeunes 

 Absent 

 
f. D.T.W 

 Absent 

g. Modalités d’accession et de rétrogradation applicables à la fin de la saison 

2019-2020 

 Après débat, les membres du bureau ont adopté à l’unanimité ces 

modalités. Il a été décidé de les communiquer à la FAF et les insérer sur le site 

de la ligue. 

 
6 - Divers : 

 Suite à l’insistance des présidents des clubs pour l’organisation d’un 

championnat de la catégorie de jeunes U-13, le bureau a donné son accord à 

condition qu’un nombre de clubs engagés soit respectable. 

 La participation de cette catégorie au championnat U-14 est proposée à 

l’étude de monsieur le D.T.W et le président de la commission de jeunes. 

 La séance fait lever à 16 H30. 

 

 

Le Président                                                                      Le Secrétaire Général 

MESSAOUDI.M                                                                                 ZERROUKI.N 

 
 


