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FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
Ligue de Football de la wilaya de SKIKDA
Réunion du 09 octobre 2018
P.V.N° 2

sportive. Cesparamètres à rentabiliser par la
positivité des résultats engranges à la faveur d’un
épanouissement harmonieux du football et de
ses pratiquants dans notre wilaya.

-

GUEDDAH Abdallah Président

-

BENYOUCEF Med

En in fine, l’orateur exhorta l’assistance pour
consolider l’endogamie du groupe par des efforts
épiques en l’adossant sur les objectifs assignés
dans le programme d’action, tel adopté par l’A.G.

-

BRAHMIA Ali

3-Lecture du courrier :

-

GUEDDAH Ismail

-

DRIOUCHE Nabil

-

AZGHA Sofiane

-

LAIB Khaled

-

EL-KENZ Adlène

-

BOUDEBZA Mouloud

-

Assistent : Messieurs/ GUETTARI Tahar-

Après quoi, le président passe la parole au
secrétaire général qui donne lecture du courrier
avant sa répartition entre les différentes
commissions concernées :
FAF :
-Note relative à deux licences par club pour la
saison sportive (2018/2019) (PN).
-Fax relatif à l’évaluation de la rentrée sportive
2018/2019 (PN).
-Fax a/s prorogation délai dépôt d’engagement
du 15 au 30 septembre 2018 (PN).
-Fax a/s recrutement et payement médecin de la
ligue (Lu).
LRFC :
-Fax signalant visites commission d’audit des
stades de RAMDANE Djamel – BEKKOUCHE
Lakhdar et HARROUCH le 12 septembre 2018
(Lu).
-Fax convoquant monsieur BENYOUCEF Med
a/s réunion Bureau de ligue le 13 septembre
2018 (PN).
-Fax a/s visite de constatation du stade
BEKKOUCHE Lakhdar le 02 octobre 2018 (lu).
-Fax a/s gestion championnatsdes jeunes (U18 –
U19) (lu).
-Fax a/s désignation Mr. BENYOUCEF Med
(commissaire au match coupe d’ALGERIE 1er
tour) à MILA (PN).
-Fax a/s désignation arbitres rencontresde jeunes
le 29 septembre 2018 à SKIKDA et COLLO (U17 et
U 19)(PN).
(JSMS/USMA) EC/ MOC).

Membres Présents Messieurs :

BOUCHETATA Kamel – GUEDDAH FaridBABOURI Hocine.
Absents excusés : Messieurs:/ ABIDI Saâd Amine
– BENCHABANE Abdeldjalil.
ORDRE DU JOUR :
1- Adoption du précédent P .V de réunion.
2- Validité de la réunion.
3- Lecture du courrier.
4- Travaux des commissions.
5- Divers.
1-Le bureau de ligue, après connaissance du
précédent procès-verbal de réunion, l’a adopté à
l’unanimité.
2- validité de la réunion.
Constatant le quorum statutaire régulièrement
atteint, le président, monsieur GUEDDAH
Abdallah, après les souhaits de bienvenue à
l’assistance, dans une brève intervention,devait
rappeler l’importance et le caractère de la mission
pour laquelle est investie l’entité. Entre autre,
dans le domaine de la gestion administrative et
technique tout en mettant l’accent sur le sérieux,
la discipline et le strict respect de l’éthique

-Correspondance autorisant club CRAC à
participer championnat de wilaya (Lu).
-Fax désignant Mr.GUETTARI Tahar en
remplacement de Mr.BENYOUCEF Med le 06
octobre 2018 à AIN OULMENE
(Délégué)(Lu).
DJS /
-P.V.de réunion commission prévention des
stades en sa réunion du 04 septembre 2018 (Lu).
-Invitation sortie sur site (stade du 20 août 1955 le
01 octobre 2018 à 110h00 a/s dispositions à
prendre pour la sécurité(PN).
-PV sortie sur site (20 août 1955) avec les
observations relevées par la commission.
-Correspondance a/s règlement frais
engagement futsal (2équpes locales) (lu).
DRAG :
B/E statuts et état nominatif du bureau de ligue
visés par l’administration.
APC DE SKIKDA :
-Correspondance a/s programmation des
rencontres de football au stade 20 août 1955 à
SKIKDA (COS).
-CLUBS ET AUTRES :
- Correspondances a/s autorisationspour des
matchs amicaux. (TMS). (A.F).
JRBK ET CRD :
Lettres sollicitant échéanciers concernant
créances impayées 2017/2018 (B.L).
Mr : DJEMAI Hocine Lettre de démission de l’IRBC
(B.L).
F.C.B : Accord APC BINE EL-OUIDENE a/s
domiciliation (COS).
4-TRAVAUX DES COMMISSIONS :
4/1 : COS : Situation des stades visités par
commission ad hoc d’audit.
Communicationsdes calendriers : Honneur – Pré
honneur et jeunes.
-Confirmation démarrage championnat
« Honneur » les 12-13 octobre 2018.
-Démarrage championnat pré honneur
(02 groupes) les 26-27 octobre 2018.

4-2 : CRQ : Compte rendu concernant l’opération
liée à l’enregistrement des licences (Honneur).
4-3 : Commission des Finances :
-Situations financières des mois d’août et
septembre 2018.
4-4 : Commission d’arbitrage :
-Compte rendu du déroulement des tests
physiques des arbitres et des résultats enregistrés.
-Désignations des arbitres : 12/13 octobre 2018.
5- QUESTIONS DIVERSES :
Elles ont trait :
A l’organisation générale concernant
l’établissement et les remisesdes licences
(toutes catégories confondues).
A la réactivation desdifférentescommissions
pour un travail rigoureux basé sur des efforts
cumulés et une méthodologie dynamique.
Sur ce, la séance ouverte à 11h00 fut levée à
13h00.
CARNET ROSE
un joli poupon prénommé SOFIA est venu
égayer le foyer de MADAME BOUDEBZA fille de
notre ami HADJ MOULOUD (DAF) et épouse de
Mr KHANDJRA MOHAMED.
En cet agréable événement, Le PRESIDENT et
les MEMBRES de la ligue de football présentent
leurs chaleureuses félicitations à l’heureux papa ,
un prompt rétablissement à la maman et une
longue vie prospère au nouveau-né .
Gros bisou et mille coucous à l’adorable
SOFIA

Le Secrétaire Général

Le Président

S.GUEDDAH

A.GUEDDAH

