LIGUE DE FOOTBALL DE LA WILAYA DE SKIKDA

MESSAGE DU PRESIDENT
Saison sportive 2018/2019 :
Sous le sceau de la sportivité
A quelques encablures du démarrage des différents championnats
(toutes divisions confondues) placés sous le sceau de la sportivité et en cet heureux
évènement, comme à l’accoutumée, en ma qualité de président, j’ai l’honneur et le privilège
d’adresser -- à l’ensemble des acteurs et partenaires – mes vœux sincères d’encouragement
et de succès pour que cette édition 2018/2019 soit une véritable école sans banc démarquée
du chauvinisme et de la violence dans nos stades.
Ce faisant, à travers cette rétrospective succincte en lien avec la saison écoulée,
dois-je mettre en exergue derechef et sans trop vouloir seriner, que cette dernière, d’une
manière générale, s’est déroulée moins mal qu’on le pense et mieux qu’on le croit.
A ce titre, l’effectivité des statistiques établies, un tant soit peu, démontrent une
sensible régression du taux des actes délictuels et autres affaires disciplinaires sont traitées
avec tout le sérieux, la rigueur et la probité requise par la commission compétente. Et en
dépit de divers aléas de parcours sans incidences majeures.
A fortiori, je tiens à souligner en substance que l’autosatisfaction, à elle seule, ne
suffit pas pour peu que d’autres actions restent à réaliser et /ou à parfaire par la conjugaison
d’efforts épiques focalisés sur le strict respect de l’éthique sportive.
En filigrane, j’évoquerai quelques unes d’entre elles :
- Stages de formation (entraîneurs, arbitres et secrétaires de clubs).
- Multiplication des cycles de perfectionnement des arbitres (tous grades confondus).
- Augmenter le volume d’activités de la DTW quant à le prospection des jeunes footballeurs
susceptibles d’enrichir les effectifs des sélections.
- Combattre sous toutes ses formes la saga des fraudeurs et tricheurs qui parasitent
l’évolution de la discipline.
- Développer le champ de communication et de concertation autour des dispositions
règlementaires en vigueur en instaurant une justice immanente sans complaisance ; ni
laxisme, etc.… pour extirper toute forme d’iniquité et de claudication de la gestion en l’entité.
Des lors, maintenir une démarche régulière pour éviter à notre ascenseur
émotionnel d’être éventuellement perturbé par des situations de stress inattendues
notamment dans un environnement parfois délétère, de sédition et de perfidies. De fait,
très souvent je rappelle à mes proches collaborateurs que la gestion technico administrative
revêt une importance et un caractère particulier basé sur la transparence. En se
démarquant de l’improvisation et du bricolage deux facteurs négatifs qui constituent un frein à
l’épanouissement du football.
En in fine, tout en vous renouvelant ma confiance quant à votre sérieux et
dynamisme pour atteindre les obgectifs assignés dans le programme d’action, tel adopté par notre
honorable assemblée générale, je terminerai par cette citation

vérité et il n’ya qu’une force, le droit . »

( V.HUGO).
Bon courage et au revoir.

« il n’ya qu’une nécessité, la
LE Président
A.GUEDDAH

