
  

 
  

 

 

 

 

 

* Membres présents: 
 

CHAABANE                                                  ABDELKADER                                                        President de ligue 

ADDOUANE                                                    MEBAREK                                                                 Vice President 

LAMRI                                                             MOUSSA                                                                   Vice President 

RAMDHANI                                                   MOURAD                                                     President C Ethique sportive  

GUETTAF                                                    TEMAM ABDELAZIZ                                                  Président C.D               

SAYAH                                                         NOURREDDINE                                                          Membre de Bureau 

BEN SALEM                                                ABDELAZIZ                                                                 Membre de Bureau 

Structure permanentes : 
 

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

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

DJEGHBAL                                                           FARID                                                                       D.T.W 

KHRIEF                                                            HAMED                                                                         D.A.F 
 

*Ont Assisté à la Réunion: 
 

GHEMRI                                                         MOHAMED NACER                                               Président D.T.W.A 

ZAHRA                                                             A/HAMID                                                                Président D.O.S               

DRIHEM                                                           KAMEL                                                                  Président C.D.A               

HAMLAOUI                                                    OMAR                                                                      Membre de Ligue                        

SEGUENI                                                          MOUHAMED                                                        Membre de Ligue                        

Absence excusée: 
 

BETTICHE                                                      EL.HACHEMI                                                        Membre de Ligue 

 

Séance Ouverte à 01h :00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur CHAABANE Abdelkader, Président de la  L F W Biskra ; 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 différents départements. 

 



          

Ordre Du Jour 

 Courrier  « Arrivée. Départ  » . 

 approbation  B.O  N°03 

 Analyse des rencontres  

 Travaux des départements  

 Divers 

 Courrier Arrivée : 

                                                            Courrier LRFBATNA  

- Correspondances ayant pour objet élection Collège Ligue. 

- Correspondances ayant pour objet envoi résultats techniques matchs. 

- Correspondances ayant pour objet réserves sur stade de M’KHADMA. 

-Convocation adressé au président de ligue d’assister à l’élection collège ligue .  

- Correspondances au sujet établissement ordres de mission L.R.F.BATNA. 

- Correspondances ayant pour objet  indemnisation Catégories Jeunes 

- Correspondances au sujet accès vestiaires des officiels (Interdiction –personnes 

étrangères) 

Correspondances clubs 

- Correspondances concernant  l’arbitrage émanant du club AC BESBES   

-Correspondances du club MZEO au sujet inspection stade EL FEIDH. 

           

 Courrier Départ : 

- Correspondances adressées clubs AIN/NAGA  inspection stade . 

- Correspondances adressées stade O.P.O.W  EL ALIA  utilisation stade. 

- Correspondances adressées à la protection civile pour couverture sanitaire 

(regroupement des arbitres) 

- Correspondances adressées aux membres du bureau convocation le 24-10-2016 

(réunion du bureau) 

- Correspondances adressées à la L.R.F.B  liste des arbitres jeunes talent. 

- Correspondances adressées à la D.J.S demandant les droits  d’engagement clubs 

régionals inter ligue. 

 Approbation de bulletin officiel N° 03:  
 

Après la lecture du bulletin officiel N °02 aucun commentaire n’étant fait sur le 

contenu, il a été adopté à l’unanimité  . 



 
 
 
 Procès-Verbaux  Des Départements 

Les présidents des départements soumettent aux membres du bureau de ligue les résultats 

de leurs travaux   

-Département de l’administration et finance.          Lu et approuvé  

- Département de l’organisation sportive                  Lu et approuvé 

-Direction technique d’arbitrage Lu et approuvé 

-Commission de discipline  Lu et approuvé 

-Commission d’homologation des licences Lu et approuvé 

 Analyse des rencontres. 

-Après examen feuilles de matchs et rapports des officiels tous les rencontres du: 

                                                                25/29 octobre 2016       

  01 novembre 2016 

  04/05 novembre 2016 

  11/12 novembre 2016 

  18/19 novembre 2016 

 

Se  sont déroulées  dans de bonnes  conditions.  

   Décisions bureau de ligue : 

- Une Note d’information à adresser aux clubs pour qu’ils régularisent  leurs  dettes 

vis-à-vis de la ligue  avant le 15-12-2016 

Plusieurs points ont étés discutés et solutionnés. 

 
 
 
 
  LE SECRETAIRE GENERAL   LFWB                                                 LE PRESIDENT DE LIGUE  

  


