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FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
Ligue de Football de la wilaya de SKIKDA
Réunion du 14 novembre 2018
P.V.N°3

Membres Présents Messieurs :
-

GUEDDAH Abdallah Président
BENYOUCEF Med
BRAHMIA Ali
GUEDDAH Ismail
DRIOUCHE Nabil
AZGHA Sofiane
LAIB Khaled
EL-KENZ Adlène
BOUDEBZA Mouloud
Assistent : Messieurs/ GUETTARI TaharBOUCHETATA Kamel – GUEDDAH FaridBABOURI Hocine-AMARA Mourad.
Absent excusé : Monsieur/ ABIDI Saâd Amine
ORDRE DU JOUR :
1- Validité de la réunion.
2- Approbation du précédent P .V de
réunion.
3- Travaux des commissions.
4- Questions divers.
1- validité de la réunion.
Constatant le quorum statutaire
régulièrement atteint, le président, après les
souhaits de bienvenue, déclare le bureau de
ligue, régulièrement réuni et pouvant
valablement délibérer.
2- Approbation du précédent P .V de réunion.
Les membres présents qui, après avoir pris
connaissance du contenu rédactionnel du
précédent procès verbal de réunion, devaient
l’approuver à l’unanimité.
3-Lecture du courrier :
Après quoi, le président monsieur GUEDDAH
Abdallah, passe la parole au secrétaire
général qui donne lecture du courrier avant
sa répartition entre les différentes
commissions concernées :

FAF :
*Formulaire de participation à l’AGEX du 27
octobre 2018 (PN).
*Fax rappel a/s évaluation rentrée sportive
2018/2019 (NF).
*Note relative aux visites médicales de
l’écho-cardiographique (PN).
*Fax a/s rapport financier mensuel à
transmettre avant le 10 de chaque mois
suivant l’échéance requise (PN).
DJS :
*Correspondance sollicitant trio d’arbitres
pour match inter police (S.W.SKIKDA/ELTAREF) mercredi 14 novembre 2018 à 13h00
stade 20 août 1955 SKIKDA (CAW).
*Correspondance a/s désignation
représentant arbitres pour siéger avec la
commission de wilaya de prévention et
sécurité des stades (NF).
*Invitation a/s journée d’information sur les
statistiques fixée le 14 novembre 2018 à
09h00 au siège du C.L.S. à SKIKDA (PN).
*Diverses correspondances des ligues
communales de SKIKDA/COLLO-ELHARROUCH –EL-HADAEIK- RAMDANE Djamel,
sollicitant des arbitres pour diriger des
tournois de football (BENI OUELBENE –
OUM-TOUB –SIDI MEZGHICHE –SALAH
BOUCHAOUR (lu).
*Correspondance sollicitant statistiques des
cadres sportifs des clubs (DTW).
LRFC :
*Convocation Monsieur BABOURI Hocine à la
réunion DTRA/CAW le 29 octobre 2018 à
10h00 à la LRFC (CAW).
*Fax invitant DTW à une réunion de travail à
la LRFC le 07 novembre 2018 à 10h00 (DTW).

*Fax convoquant arbitres pré-régionaux à un
test physique le 02 novembre 2018 à 08h00
stade réplique Chahid HAMLAOUI (CAW).
*Divers messages faxés a/s désignations
arbitres + délégués aux compétitions des 1213-19-20-26-27 octobre 2018 et 1-2-3-9-10
novembre 2018 (lu)
*Fax a/s désignation 05 membres ligues en
qualité de délégués pour le compte de la
LRFC (NF).
CLUBS ET AUTRES :
Daïra de SIDI-MEZGHICHE : Correspondance
confirmant mainlevée stade communal (COS).
Monsieur MEFROUCHE Abdelhamid : Rapport
+ démission de la ligue (BL).
*Correspondance sollicitant trio d’arbitres le
14 novembre 2018 à 13h00 stade du 20 août
1955 SKIKDA (CAW).
*CBSB : Lettre sollicitant homologation stade
communal (A/F).
*CAB : Lettre sollicitant homologation stade
communal (A/F).
*CSAAN : Lettre a/s homologation stade
communal (Lu).
*MAB : Lettre a/s domiciliation stade ES-SEBT
après homologation (Lu).
*ESM : Correspondance a/s domiciliation
stade BEKKOUCHE Lakhdar (Lu).
*TMS : Correspondance a/s domiciliation
stade RAMDANE Djamel (Lu)
*CRCK : Mainlevée réserves (services de
sécurité) (COS).
*Société Algérienne des travaux routiers de
SKIKDA : Lettre sollicitant trio d’arbitres pour
tournoi de football les 1 et 2 novembre 2018
(NF).
*USHH-CAHH-USK: Correspondances a/s
homologation stade hamrouch hamoudi.
*WJS : Copie lettre adressée au P/APC
concernant stade annexe 20 aout 55 (lu).
*JS.FIL-FILA : Lettre d’engagement
championnat des écoles de football (COS)
*ABZ : Demande attestations engagements
championnats 2017/2018 et 2018/2019 (NF).
*Monsieur OULHA Mohamed (BENI-ZID)
demande d’intégration corps arbitral (CAW).
3/ TRAVAUX DES COMMISSIONS :
3/1 : COS/ Résultats techniques des journées
des 09-10-13novembre 2018 et des

classements établis à la journée du 09
novembre 2018.
Démarrage des championnats des jeunes fixé
le 06décembre 2018.
3/2 : CRQ / L’opération d’enregistrement des
licences se poursuit régulièrement
notamment en ce qui concerne les catégories
de jeunes. En attendant la période
« MERCATO » pour complément de
titularisation/joueurs.
3/3 : CAW / Compte rendu de la réunion de
travail DTRA/CAW qui s’est déroulée le 29
octobre 2018 et communication des fiches de
rotations actualisées.
3 /4 :DTW / Compte rendu de la reunion de
travail et de coordination avec la DTR le 07
novembre 2018 à (LRFC) et communication
du programme d’action pour la saison
sportive en cours : Stages FAF1 et FAF2
regroupements et prospections.
3/5 :C/DISCIPLINE / Communication du bilan
des affaires traitées depuis le début de
saison sportive à la journée du 13 novembre
2018.
3/5 : C.F. Bilan financier du mois d’octobre
2018.
Gestion courante avec rappel du solde arrêté
au 31 octobre 2018(approuvés par
l’assistance).
4/ ANALYSE des journées des 12-13-19-20-2627 octobre 2018 et 01-02-03-09-10 et 13
novembre 2018.
Le bureau prend connaissance du
déroulement des rencontres disputées
notamment sur le plan organisationnel et
disciplinaire.
4/1 : Suite nonchalance affichée par le club
CRAC concernant les réserves émises par la
commission ad-hoc d’audit et de contrôle, le
stade AIN CHARCHAR est suspendu jusqu’à la
main levée des réserves.
5-QUESTIONS DIVERSES :
Elles ont porté essentiellement sur :
5/1 : La situation actuelle des stades non
homologués par la commission d’audit et de
contrôle.
5/2 : Les prochains stages de formation des
entraîneurs FAF et la nomenclature des
pièces administratives et médicales à fournir.

5/3 : La dotation en tenus
sportives sportives et ballons à
distribuer gracieusement par club
engagé au championnat de
wilaya, édition 2018/2019.
5/4 : La distribution de tenues,
sifflets et cartons pour les
arbitres en activité cette saison
sportive.
Ace titre, une commission est
constituée, séance tenante, pour
faire une prospection auprès des
fournisseurs professionnels en
vue de l’achat des matériels susindiqués. Et suivant le principe
retenu : qualité et prix proposés
raisonnables.
5/5 L’assainissement, dans les
meilleurs délais possible des
demandes de licences pour les
catégories de jeunes (U15-U17 –
U19) avant l’entame de leurs
championnats prévus le 06
décembre prochain.

Subséquemment, le Président,
dans une brève intervention et un
langage truculent, s’est félicité
des débats instaurés au cours des
travaux empreints d’un esprit
grégaire et plein d’humilité, d’une
part.
De l’autre côté, l’orateur ; devait
rappeler en substance les
grands linéaments du programme
d’action, tel adopté en AGO. Sur
fond , a-t-il étayé succinctement
pour une application
« stricto/sensu » de l’éthique
sportive et des dispositions
règlementaires en vigueur.
Et ce, pour permettre
l’enclenchement inéluctable du
développement harmonieux du
football et de ses jeunes
pratiquants auxquels cette
discipline sportive ne devrait pas
constituer pour eux un espace de
déshérence mais plutôt un cadre
d’épanouissement et de progrès,
a-t-il inféré.
Sur ce, la séance ouverte à
11h00 fut levée à 12h45.

Le Président
Le Secrétaire Général
A.GUEDDAH
S.GUEDDAH

