
 

ـــــإلاتح ــ ـــ ـــ ــــادية الجزائريــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــة لكرة القـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ دمـ  

FÉDÉRATION ALGERIENNE DE FOOT-BALL 

ـــــالرابط  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــة الوالئيــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــة لكـــ ــ ـــرة القـ ـــ ــ تبارتدم ـــ   

LIGUE  DE  WILAYA  DE FOOT ـــ  BALL ـــ  TIARET 

 

BUREAU DE LIGUE 

Procès-verbal  DE LA REUNION DE BUREAU 

DU : 22/09/2018 

Membres Présents : 

 MESSAOUDI Miloud    ;                       Président  

 ZERROUKI Nourreddine ;                      Secrétaire Général  

 MAACHI Hamid     ;                              Membre 

 SELLEM Mohamed      ;                        Absent (EX) 

 SANDJAK EDDINE Djamel ;              Membre 

 MAACHI Rachid;                                  Membre 

 HAMMAOUI    Nourreddine ;                  Membre 

 YAGOUB Mohamed Amine ;                Membre 

 CHAOUCH Belkacem;                           Absent (EX) 

 BOUDJELLA Djillali ;                           Membre 

 HOURIA Khaled ;                                  Membre 

 MAATOUG Mohamed                          Membre 

 BENAMMAR Ahmed                           Absent (EX) 

Courrier : 

FAF : Dispositions réglementaires Saison 2018/2019 

 N /REF/N° 1310/SG/FAF2018 (évaluation de début de saison) 

 N /REF/N° 1324/SG/FAF2018 (gestion de championnat de 

jeunes 2018/2019 

 

 



 Le bureau de la LWFTiaret s’est réuni sous la présidence  

De Mr MESSAOUDI Miloud président de la ligue de Wilaya qui après  

les souhaits de bienvenus passe la parole au secrétaire général pour la lecture 

de l’ordre du jour. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Appel des membres. 

2. Intervention du président. 

3. Préparation de la saison 2018/2019. 

4. Situation engagement (Seniors&Jeunes). 

5. Commissions (Arbitrage/ Médical)  

6. Divers. 

-Entamant l’ordre jour de la réunion le président a donné dans son  intervention des 

instructions pour une application stricte et sans  équivoque de la réglementation. 

1/ préparation de la saison 2018/2019 : 

             Dans cette optique une réunion regroupant les présidents des clubs sera tenue  

le 26/09/2018 à l’effet de les sensibiliser pour qu’ils  apportent  leur contribution à la 

ligue pour  le démarrage dans les meilleurs délais le championnat  2018/2019. 

NB/  Nombre clubs engagés saison  2018/2019 : 26 

2/ commission médicale : 

                 -Monsieur le médecin de la ligue est intervenu à son tour pour porter à la  

connaissance des membres du bureau que le dossier d’enregistrement des  licences 

doit obligatoirement contenir le dossier médical tel que conçu par la commission 

fédérale médicale sous peine de rejet, cette condition ne peut  en aucun cas  faire 

l’objet de dérogation. 

3/ commission d’arbitrage 
            -Monsieur KHALED Houria président  de la commission d’arbitrage 

 a présenté au cours de cette réunion un plan d’action 2018/2019qui s’articule autour 

des points suivants : 

           - Un plan de formation pour l’ensemble des arbitres. 

-Rajeunissement du corp arbitral. 

-A la veille de l’entame de la nouvelle saison une réunion regroupant l’ensemble des 

arbitres  de Wilaya aura lieu le  Samedi 29/09/2018au siège de la ligue à 10H00 pour 

passer en revue tous les aspects relatifs au démarrage du championnat. 

 

 

 

 

 



4/ Divers : 

Les membres de bureau ont au cours de cette réunion, adopté à l’unanimité 

 la proposition du président de la ligue pour l’acquisition d’un véhicule de service.( 

une correspondance sera adressée au président de la FAF pour approbation.     

 

Ayant épuisé  l’ordre du jour : 

Le président remercie l’ensemble des membres pour les débats fructueux de la réunion 

et  lève la séance à 12H30. 

Le président                                        Le Secrétaire Général 

 MESSAOUDI Miloud                                       ZERROUKI Nourreddine 

  


