
          

 

 

 

 

Membres Présents: 

N° NOM PRENOM FONCTION 

01     CHAABANE ABDELKADER Président de la ligue 
02 ADOUANE MEBAREK Vice Président 
03    RAMDANI       MOURAD Président  C ethitique sportive 
04      LAMRI       MOUSSA Vice Président 

    05      GUETTAF TEMAM ABDELAZIZ           Président C.D 

06  BENSALEM      ABDEAZIZ              Membre de ligue 

07     SAYEH   NOURREDDINE Membre de ligue 

    

    

Ont assiste à la Réunion: 

N°            NOM     PRENOM       FONCTION 

08   ZAHRA ABDELHAMID     DIRECTEURD.O.S 
09 BETTICHE               EL HACHMI PRESIDENT C.H Licences 

 10  GHAMRI                  NACER     Président C.A.W 
11 DRIHEM       KAMEL  Président  C.D des arbitres 
12     SLIMANI MESSAOUD       Membre de ligue 

  13    GHERBI HEMIMI                                Membre de ligue 

  14    SLIMANI YAHIA    Membre de ligue 

15   SEGUENI                         MOHAMED    Membre de ligue 
  16    DJABOU MED KHEMISSI     Membre de ligue 
  17   GHANEM ABDELKRIM   Membre de ligue 
  18 MEGHAZZI HABBALLAH 

ABDELHAFID 
    Membre de ligue 

 19   LOUIFI ABDELHAMIF  Membre de Ligue 

Structures Permanentes: 

N° NOM    PRENOM FONCTION 



 20 LATIRI SALAH Secrétaire Général 
 21             MESSAI LAZHARI Secrétaire Général adjoint 

   22     KHERIEF           HAMED DAF 

Membres Absents Excusés: 

N° NOM    PRENOM              FONCTION 

  23 DJEGHBAL     FARID               D.T.W 

  24  HAMLAOUI       OMAR         MEMBRE de ligue 

  25 BEN SALEM SLIMANE      Membre de ligue 

  26  KEMACHE AZZEDDINE              Membre de ligue 

       

Séance ouverte à 10H00 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Monsieur CHAABANE Abdelkader Président de la 

LWF Biskra, Après Avoir souhaité la bienvenue à tous 

les membres présents, il 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 directions. 



1/-Appel des membres. 

2/- les préparatifs de la saison sportive 2017-2018. 

3/- questions Diverses. 

      

 1/- Lecture du Courrier : 

 Courrier Arrivée : 

- Les dispositions règlementaires émanant de la FAF au titre de la saison 

sportives 2017-2018.   

- Correspondances émanant de la LRFB au sujet test physique des arbitres 

09/09/2017.  

- Correspondances émanant de la LRFB au sujet de la visite médicale des 

arbitres 29/08/2017.  

- Correspondance émanant FAF (DTW) prérequis encadrement technique des 

associations sportives 2017-2018. 

- Correspondance FAF invitation présidents –ligues à la réunion de travail 

mixte (FAF ligue sud-est) le 11/08/2017 à Constantine. 

- Correspondance FAF au  sujet séminaire des arbitres prevu a tikdjda le 

21/08/2017. 

- Correspondance FAF demandant l’agreement de la ligue. 

- Correspondance LRFB au sujet date rattrapage visite médicale le 03/09/2017 

à Batna. 

- Correspondance LRFB au sujet couverture médicale des arbitres de subir le 

test physique à Biskra.       

 Courrier Départ : 
- Correspondance adressée au directeur OPOW el alia Biskra demande 

d’utilisation stade pour le test physique des arbitres. 

- Correspondance adressée au directeur de la protection civile ayant pour 

objet la couverture médicale des arbitres (test-physique) 

-  Des Correspondances adressées aux ligues suivantes : 

 LNFA. 

 Ligue inter région. 

 Ligue régionale de football Batna.  

                    Au sujet des commissaires aux matchs proposés par la LFWBISKRA . 

- Des correspondances adressées aux présidents des clubs affiliés à LFWB sur 

les informants de l’évaluations technique de leur stades inspection du 

31/08/2017. 

- Correspondance adressée au directeur de l’OPOW Biskra ayant pour objet 

utilisation stade entrainement des arbitres.   

 Les préparatifs de la saison sportive 2017 2018: 



- Dans son brefs allocution le président de ligue l’a entamé sur les activités de 

la ligue durant la période estival ou tout les dispositions nécessaires ont été  

prises pour le bon démarrage des championnats. 

- Elaboration du plan d’activités de touts les directions phase aller. 

- les clubs ont été informé sur les nouvelles techniques (journée d’étude 

organisée le 24/07/2017 de savoir et de connaissance d’introduction des 

demandes de licences via internet (réunion LFWB présidents clubs). 

- Role du commissaire aux matchs avant pendant et après la rencontre.  

  

 Questions diverses: 

D’autres points ont été soulevés d’ordre administratifs et de gestions  discutés et 

solutionnés. 

 

  

                               Séance levée à 11H45  

 

 

 

 

 

 Le Secrétaire de la LFWB                                                    Le Président de la Ligue 

    

 

      LATIRI SALAH       CHAABANE ABDELKADER 

                                                            


