FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
LIGUE DE FOOTBALL DE LA WILAYA DE SKIKDA

Procès verbal de la cérémonie
de remises des équipements sportifs et ballons
(Zone de COLLO)
Date : 17 janvier 2019
Lieu : Stade communal BENDJAMA Amar COLLO.
Membres de la ligue Messieurs :
GUEDDAH Abdallah
GUEDDAH Ismaïl
DROUICHE Nabil
AZGHA Sofiane
LAIB Khaled
CHENOUFI Hocine
GUEDDAH Farid
BABOURI Hocine
HARATI Ishak

(Président)
(Secrétaire Général)
(Représentant des clubs)
(----------idem---------------)
(Représentant des arbitres)
(Commission des finances)
(Commission de discipline)
(C.A.W.)
(Arbitrage)

Représentants des clubs /Messieurs :
01- ZAIDI Djamel
02- LATRECHE Ahmed
03- CHOUIT Walid
04- CHAOUCH Abdelhamid
05- BOUNIB
06- KHEZOUZ Ahmed
07- KHOUDER Salah
08- FENAZI Chouaib
09- CHERRITI Rachid
10- BELACHIA Med-Ali
11-SEGHIR Sabri
12-CHENIOUR Ali
13-SENANI Tariq
14-DJOUAMA Brahim
15-HAMROUCHE Imed

C.R.CKANOUA
E.S.O.ZHOR
U.S.K.MAYOUNE
N.R.B.OULED-ATTIA
I.R.B.CHERAIA
N.R.AIN AGHBEL
A.BENI-ZID
A.S.E.COLLO
J.R.B.KERKERA
J.S.COLLO
C.R.DEMNIA
M.OUM-TOUB
C.R.BOUDOUKHA
F.C.BOUDOUKHA
I.R.B. CHERAIA

Ordre du jour :
1- Orientations générales du Président
2- Débats
3- Cérémonie officielle de remises des équipements sportifs (tenues et
ballons).

1- Orientations générales du Président
Ouvrant la séance, le Président, Monsieur GUEDDAH Abdallah, après les
souhaits de bienvenue à l’assistance, devait, dans un tour d’horizon, brosser succinctement
les différentes étapes qui ont cristallisé la phase « aller » (toutes divisions confondues).

A ce titre, durant son intervention et dans un langage truculent empreint
d’humilité, l‘orateur a mis l’accent, avec force détails, sur les préparatifs précédents
l’entame de l’édition sportive 2018/2019. Et ce, tout en insistant sur le volet lié au strict
respect des dispositions règlementaires qui, a-t-il ajouté en substance, constitue
inéluctablement, un véritable socle de rapprochement et de la confiance établie entre
l’entité et ses divers partenaires et/ou acteurs.
En d’autres termes, il réitéra que la réussite de nos différents championnats
s’articule au tour d’un dénominateur commun se focalisant sur les principes édictés ciaprès :
- Fair play pluriel
- Bannissements du chauvinisme et de la violence dans nos stades.

Sinon, ce dernier paramètre enclenchera, de facto, un handicap sérieux au
développement harmonieux du football, a-t-il inféré.

A l’issue de quoi et loin de toute litanie de communications, un franc et fructueux
débat s’est instauré et a permis à quelques intervenants d’évoquer diverses
préoccupations relevées lors de la phase «aller ».

Entre autres, le volet de l’arbitrage, les programmations et domiciliations des
matchs concernant nombre de clubs dont leurs stades ne sont pas homologués à ce jour, la
main courante, les sanctions disciplinaires, les visites d’audit des stades, les matchs
rejoués, les amendes impayées, le mercato et le respect de l’éthique sportive.
A la lumière de cette myriade de questionnements, le Président, sans chercher à
surfer par des galimatias, ni de fourvoiements, devait apporter les réponses nécessaires
appuyées par des éclaircissements sans détours.

Dés lors, avant de clore les travaux, il a été procédé, dans une ambiance bon
enfant, à la remise des équipements sportifs aux représentantes des clubs présents qui, à
l’unanimité, ont tenu à exprimer chaleureusement leurs sincères remerciements à l’entité
et à sa tête son Président, Monsieur GUEDDAH Abdallah pour cette louable initiative
précédée dans un passé non lointain par d’autres actions similaires.
Sur ce, la séance ouverte à 10h15m fut levée à 12h45m.

Remerciements
Le Président et les membres de la délégation qui l’ont accompagné, remercient
cordialement l’APC de COLLO (Service sports) les représentants des clubs et arbitres (auprès
de la ligue de football) ainsi que l’ensemble des participants pour les efforts consentis quant
à la réussite de cette cérémonie symbolique.

