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B .O  N° 01  

Réunion du  21/01/2021 
                                                        
 
 
 

Sous  la  présidence de : 

  Mr : MESSAOUDI Miloud    

 

 

Etaient présents : 

 

➢ ZERROUKI       Nourreddine                 -Secrétaire Général 

▪ BOUDERGA Benhalima                         - Membre (Expert FAF) 

▪ SENDJEK EDDINE     Djamel               - Membre (Expert FAF) 

▪ DEHLI      Bouziane                                  - Membre(Expert FAF) 

▪ HAMMAOUI   Nourreddine                       - Membre 

▪ DERRER Abdelhak                                    - Membre 

▪ SENOUCI Yacine                                       - Membre  

 

 

    Etaient absents :  

▪ NEANT 
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Ordre du Jour : 

       1/-Appel des Membres. 

       2/-Courrier 

       3/-Intervention du président. 

       4/-Réorganisation administrative de la ligue . 

       5/-Commissions : - Installation  

                                  a)- Compétitions 

                                  b)-Discipline 

                                  c)-C.A.W 

                                  d)-Médical 

                                  e)-DTW 

                                  f)- Ethique 

6/- Divers 

      

      2/-Courrier :   

FAF+LRFS : 

-Choix de terrain de la ligue de Foot Ball                                                                 pris note                                               

-Analyse de la situation des classements                                                                  pris note 

-Statut  juridique des siège                                                                                        pris note 

-Clubs régionaux de la Wilaya de TIARET affiliés à la L.R.F Saida saison 2019/2020                                                                                               

  pris note 

-Aide financière dans le cadre de la pandémie COVID-19                                   pris note                                                                                

-Prospection U15                                                                                                    pris note 

-Report des assemblées générales des électives                                                     pris note                  

-Nouveau calendrier AGE 2020/2024                                                                     pris note  

 

        -Validité de la réunion : 

Le quorum étant atteint, Le Président ouvre la séance , remercie les membres présents, 

et passe la parole à monsieur le secrétaire général pour l’examen des points inscrits  

à l’ordre du jour. 

         a/Approbation du B.O N° 06 du 24/02/2020 : 

             En absence de toute remarque le B.O N°06 de 24/02/2020 est adopté  

     à l’unanimité dans son contenu. 

            3)- Intervention du président :  

    - Après l’ouverture de la séance par les souhaits de bienvenue aux membres 

nouvellement élus, Monsieur le président MESSAOUDI Miloud , qui à été reconduit 

dans son poste lors la tenue de L’AGE du 06/01/2021, rappelle que l’objet pour lequel 

il les a fait réunir aujourd’hui, n’est autre que de servir les intérêts de l’institution 

pour laquelle il étaient choisis, et ne ménager aucun effort pour mener à bien les 

missions qui leur sont assignées . 

Pour cela monsieur le président propose le recrutement de personnes hautement 

qualifiées qui seront appelées à appliquer strictement les textes de la réglementation. 

Monsieur le président informe l’ensemble des présents que la ligue a été destinataire 

d’une motion de comparaitre devant le tribunal sportif à Alger (TAS) pour une affaire 
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qui l’oppose à l’ancien président de ligue, monsieur MESKINE Boulenouar , qui à été 

exclu de l’assemblée générale (membre)  après avoir démissionné. 

Monsieur le président et l’avocat de la ligue ,ont comparu 

 le 25/01/2021 devant le tribunal sportif (TAS),le verdict sera prononcé très 

prochainement. 

 

4)-Réorganisation Administrative de la Ligue : 

Monsieur le Président de la Ligue a décide avec l’accord des membres de bureau de 

conserver le même dispositif administratif :  

          1/- Secrétaire générale : ZERROUKI Noureddine et DAF  

           2/-Secrétaire :SOFRANI Fatiha 

           3/-Agent de Saisi :BRAHIM Iman 

           4/-Agent Polyvalent :BENABED Henni 

           5/-Agent d’entretien :Mme BENTAHAR Mimouna 

5)-Installation des Commissions :   

           Après débat et afin de permettre aux commissions d’entamer leurs travail, le bureau a 

entériné la composante des commissions comme suit : 

 

            1/-Direction d’organisation des compétitions et commission de jeunes :   

- Président : KHELIFI Abderrahman 

- Secrétaire : SOFRANI Fatiha 

- Membre : REZAIGUIA Mohamed 

  

    2/-Commission de Discipline : 

  

- Président : SELAM Mohamed (Avocat) 

- Secrétaire : BRAHIM Iman 

                                     -     Membre :BOUDJELLA Djillali 

 

              3/-Commission de Médicale : 

- Médecin :YAGOUB Med Amine 

- Membre :à prévoir 

 

               4/-Commission D’éthique : 

-   HAMMAOUI Nourddine 

-    SENOUCI Yacine 

 

             5/-Direction Technique de Wilaya : A Prévoir  

              

               6/-Commission D’arbitrage : 

-     President : HOURIA Khaled (D/I) 

-     Membre : OMARI Bouabdellah  

-     Formateur : ABDESSELEM Abdessamad 

-     Préparateur physique: TAMERDJANET Yacine 

 

Après l’installation des différentes commission, le bureau de ligue (exécutif)  se compose 

comme suit :      

- MESSAOUDI Miloud : Président  

- SENDJEKEDDINE Djamel :1er Vice Président   
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- BOUDERGA Benhalima : 2me Vice Président  

- DAHLI Bouzine :                  Membre   

- Représentants Clubs : 

        - HAMMAOUI Noureddine : Représentant Club 

        - SENOUCI Yacine :              Représentant Club 

        - DERRER Abdelhak :           Représentants des Arbitres  

        -  SELLAM Mohamed :         Président commission de discipline  

        -  KHELIFI Abderrahmane :  Président DOC et Jeunes  

        -  HOURIA Khaled            :    Président Commission D’arbitrage   

        - Directeur Technique de Wilaya A prévoir 

        - YAGOUBI Med Amine   :  Médecin                                           

 

 

          -L’Ordre du jour étant épuisé , la séance et levée à 12h00. 

 

 

Secrétaire Général                                                             Président   

     ZERROUKI / N                                                                    MESSAOUDI /M           

 

 


