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Sous  la  présidence de : 

  Mr : MESSAOUDI Miloud    

Etaient présents : 

 ZERROUKI       Nourreddine                        -Secrétaire Général 

 BOUDJELLA    Djillali                                      - Membre (C.D) 

 MAACHI         Hamid                                       - Membre (Expert FAF) 

 YAGOUB       Mohamed Amine                    - Membre (Médecin) 

 SENDJEK EDDINE     Djamel                      - Membre (Expert FAF) 

 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 

 SELLEM Mohamed                                        - Membre (Expert FAF) 

 

 

Absents: 

 TALEB Ahmed                                                    -Membre  

 MAACHI  Rachid                                               - Membre (Expert FAF)   

 

 

 

 

Procès verbal 
 



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 ـــدم تيـــ ـــ ــ ـــ ـــ ارتـــ  

LIGUE DE WILAYA  DE FOOT ـــ  BALL ـــ  TIARET 

                                                                            

 
 

Ordre du Jour : 

1- Appel des membres 

2- Approbation du B.O  N° 07 de la session du 28/04/2019 

3- Intervention du président. 

4- Rapports des commissions (Fin de saison). 

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 bienvenue aux membres 

présents, la parole est 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° 07du 28/04/2019 : 

             Après sa lecture le B.O N°07 du 28/04/2019 a été approuvé à l’unanimité et sans réserves. 

 

3) Intervention du président : 

                             Après avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble des présents, monsieur le président a 

débuté son intervention en  félicitant  les membres de commissions pour le travail accompli durant 

toute la saison sportive 2018/2019. 

Poursuivant son intervention, monsieur le président, a insisté sur la préparation de la saison 

2019/2020, commençant par la sensibilisation des présidents des APC et les présidents des clubs 

affilies à la ligue concernant les droits d’engagement dont ils devront s’acquitter dans les délais 

fixés par l’instance fédérale. 

4) Rapports des Commissions (FIN DE SAISON) 

 a)D.T.W : 

              Après avoir présenté son bilan monsieur le D.T.W à relevé certaines réserves  concernant les 

difficultés rencontrées par les clubs (catégories jeunes) par le  manque d’infrastructures.  

              Reste à signaler que la prise en charge, des responsables de clubs envers les catégories ne 

répondait pas aux espoirs  souhaités. 

Le D.T.W a programmé un stage DEF1S 2 durant le mois de juin 2019, en attendant l’approbation 

du D.T.R Saida. 

  b) Commission Médicale : 

                    En présentant son bilan, le médecin de la ligue, a soulevé certaines difficultés durant la 

saison écoulée, dans les catégories de jeunes  

En ce qui concerne la saison 2019/2020, le médecin a donné quelques orientations concernant la 

bonne prise en charge de toutes les catégories, par les responsables  de clubs. 
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  c) Commission D’arbitrage : 

         Le responsable de cette Commission a présenté son bilan aux membres du bureau comme suit : 

Le nombre d’arbitres affiliés à ligue :85 

 Le nombre d’arbitres qui ont été admis au grade d’arbitre de région :17 

Test physiques : 03 

Stages : 02 

Nombre d’arbitres utilisés :85 

Vu le nombre important des arbitres qui sont passés au niveau supérieur, le président de cette 

commission a insisté sur le recrutement de nouveaux arbitres pour la saison 2019/2020. 
 

d) Commission de Jeunes : 

                Le bilan présente par le responsable de cette commission comme suit : 

Nombre de licences  

Catégorie U-19 : 458 

Catégorie U-17 : 536 

Catégorie U-15 : 515 

Catégorie U-13: 59 

Total : 1568 
 

e)Commission des Compétitions : 

             La responsable de cette commission a présenté son bilan  

Nombre de licences enregistrées : 715 

Nombres de matches programmes : 322 

Nombres des matches joués : 290 

Nombres des matches non joués : 29 

La responsable de cette commission a tenu à signaler  qu’un problème entravant le bon 

déroulement de différents matchs, se situe au niveau de la surcharge constatée au niveau des stades 

(problème reste à résoudre) 

- Champion Honneur : ASZEAek accède en R2 Saida. 

- Champion Pré-Honneur : CSA.Rahmane accède en division. 

- Honneur : en plus du club classe 2 eme (MCMedroussa) 

Pour terminer monsieur le président a félicité l’ensemble des membres du bureau présents pour 

leur bon sens de collaboration durant la saison sportive écoulée 2018/2019, en n’omettant pas 

de leur souhaitér de passer de bonnes vacances avant l’entame de la nouvelle saison (septembre 

2019/2020). 

3) Divers : 

             L’affaire concernant du dossier de monsieur REBOUH Madani est actuellement entre les 

mains de la justice.  

Nb : les bilans 2018/2019 présentés par les différentes commissions ont été lus désapprouvés par 

l’ensemble des membres du bureau présents.    


