
  

 
  

 

 

 

 

 

* Membres présents: 
 

CHAABANE                ABDELKADER                                                     Président de ligue 

ADDOUANE                 MEBAREK                                                           Vice President 

LAMRI                           MOUSSA                                                              Vice President 

RAMDHANI                   MOURAD                                                           Président C Ethique sportive  

GUETTAF                       TEMAM ABDELAZIZ                                      Président C.D               

BEN SALEM                    ABDELAZIZ                                                    Membre de Bureau 

SAYAH                             NOURREDDINE                                              Membre de Bureau 

*Ont Assisté à la Réunion: 
 

MESSAI                               LAZHARI                                                      S/G Adjoint L.F.W.B 

ZAHRA                               A/HAMID                                                       Président D.O.C               

GHEMRI                           MOHAMED NACER                                      Président D.T.W.A 

BETTICHE                      EL.HACHEMI                                                  Membre de Ligue 

HAMLAOUI                     OMAR                                                               Membre de Ligue                       
 

Structure permanences  : 
 

DJEGHBAL                                                           FARID                      D.T.W 

LATIRI                                  SALAH                                                     S/G L.F.W.B               
 

Absence excusée: 
 

KHRIEF                               HAMED                                                    D.A.F 

DRIHEM                              KAMEL                                                     Président C.D.A               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Monsieur CHAABANE Abdelkader, Après Avoir souhaité la bienvenue à tous les 

membres présents, déclare la séance ouverte. Ensuite donne la  parole à Monsieur  le 

Secrétaire Général qui donne l’ordre du jour et du courrier  avant sa répartition entre 

les différentes commissions. 



Ordre Du Jour 

1. Courrier  « Arrivée » . 

2. Courrier  « Départ » . 

3. Analyse  rencontres coupe wilaya 1er tour   

4. divers 

 Courrier Arrivée : 

Remise du courrier aux présidents des  départements concernés  pour réponse et suite  à 

donner à l’administration générale 

 Courrier Départ : 

Courrier  adressé  aux  structures qui nécessite une  réponse 

Analyse Des Rencontres 1er Tour Coupe de wilaya. 

Suite  rapports des officiels toutes les rencontres disputées le :30-09 et 01/10/2016 

 Se sont déroulées dans de bonnes conditions. 

 Décisions Prises Lors De Cette Réunion : 

- Des Correspondances doivent être adressées aux clubs concernant le stage de 

formation des  entraineurs  FAF1 

- Mise en de meure a adressé au Club JSK AIN/NAGA concernant la mise à niveau des 

réserves relevées par l’inspection d’évaluation technique des stades, une sanction 

financière de 5.000.00 est infligée au club   JSKAN. 

- Les Arbitre Absents aux  épreuves de test physique est reprogrammé le  12-10-2016 

au centre olympique el alia.  

- La direction technique de wilaya sa réunion avec les entraineurs tous grades  

confondus  est prévue le 12-10-2016 à 9h : 00 au  siège de la ligue   

   Décisions bureau de ligue : 

- Tous les entraineurs des clubs possédant des licences d’entraineurs sportifs sont 

dans l’obligation de participer au stage de formation FAF1. 

Avant la clôture, un débat général s’est  ouvert   au  tous les problèmes  posés ont étés 

discutés et solutionnés. 

   
 
  LE SECRETAIRE GENERAL   LFWB                                                 LE PRESIDENT DE LIGUE  

 


