
          

 

 

 

 

Membres Présents: 

N° NOM PRENOM FONCTION 

01     CHAABANE ABDELKADER Président de la ligue 

02 LATIRI SALAH S/G LFW Biskra 
03 ADOUANE MEBAREK Vice Président 
04      LAMRI       MOUSSA Vice Président 

    05      GUETTAF TEMAM ABDELAZIZ           Président C.D 

06  BENSALEM      ABDEAZIZ              Membre de ligue 

07    RAMDANI       MOURAD Président  C éthique sportive 

Ont assiste à la Réunion: 

N°            NOM     PRENOM       FONCTION 

08     MESSAI LAZHARI DTW par intérim  

09     GHAMRI                       NACER     Président DTWA 

10     DRIHEM                KAMEL  Président  C. des arbitres 

Membres Absents Excusés: 

N° NOM    PRENOM              FONCTION 

11 DJEGHBAL     FARID               D.T.W 

12 KHERIEF HAMED                          DAF 

13 BETTICHE               EL HACHMI Président C.H Licences 

 

 



 

Séance ouverte à 10H00 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1/-lecture du courrier arrivée-départ. 

2/-Appel des membres. 

3/-approbation du B.O. N°2. 

4-/Rapport Présidents Des Directions. 

5/- Analyses Rencontres.  

6/- questions Diverses. 

      

 

 

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/- Lecture du Courrier : 

 Courrier Arrivée : 

- Correspondance émanant club AC BESBES  demandant régularisation d’une 

situation discipline idem RS FOUGHALA.   

- Correspondance émanant club ESMGHOZLAN concernant l’arbitrage. 

- Correspondances émanant la ligue de football professionnel invitation 

président de la ligue à assister à la finale super-coupe du 01-11-2017 

- Correspondance émanant LRF BATNA demandant composante humaine 

DTW LFWB (CV). 

- Correspondance émanant LRF BATNA demandant l’état des stages à 

finaliser ainsi que le dossier du stage.  

- Correspondance émanant club CRB EL OUTAYA  demandant désignation 

trio arbitrage inter ligue.   

- Correspondance émanant CLUB ESMG demandant éclaircissements de la 

suspension de l’entraineur du club. 

- Correspondance émanant club NJ BISKRA demandant inspection stade 

scolaire le 24/10/2017 pour son homologation.   

- Correspondance émanant de la sureté nationale demandant un trio d’arbitrage 

rencontre le : 26/10/2017. 

- Correspondance émanant CLUB US M’KHEDMA  demandant 

programmation de ses rencontres le vendredi. 

 Courrier Départ : 
- Condoléance adressée au président EL-OUED (décès joueurs). 

- Correspondance adressée à monsieur le directeur de l’école 

régionale des sports olympiques Biskra au sujet réservation stade et 
salle de conférence du 28/102017 au 04/11/2017. 

-  Correspondance adressée club NJ Biskra, évaluation technique 

stade scolaire Beni Morah Biskra le : 24/10/2017. 
- Programmation rencontres division honneur et pré-honneur du 

                              06/10/2017. 

                              13 et 14/10/2017. 

                               20 et 21/2017 affiché sur le site web de la LFWB.  

                         Envoi à la LRFBATNA composante humaine de la DTW 
 Approbation bulletin officiel B.O.N°2 

Après lecture du bulletin official N°02 aucun commentaire n’étant fait sur le contenu, 

il à été adopté à l’unanimité. 

 Travaux directions spécialisées: 



      Les présidents des directions spécialisées soumettent  aux membres du bureau les 

résultats de leurs travaux du 10/10/2017 au 23/10/2017.     

            Direction de l’administration et finance                   lu et approuvé.  
 C. A. W                                                                      lu et approuvé. 
 C. D                                                                            lu et approuvé.  
 C.O.S                                                                          lu et approuvé.  
 D.T .W                                                                        lu et approuvé.  

 

 Analyses des rencontres: 

Après l’examen des feuilles de matchs et les rapports des officiels les rencontres : 

        Du 13 et 14/10/2017      

        Du 20 et 21/10/2017       

 se Sont déroulées dans de bonnes conditions. 

 Questions diverses: 

          Compte rendu présenté  par le DTW sur les préparatifs de l’organisation du stage 

de formation des entraineurs stagiaires FAF1 session2 sur le plan matériel et humain 

toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour son bon déroulement.   

Ensuite un débat s’est ouvert ou tous les points posés ont été  discutés et 

résolus. 

 

 

 

 

                               Séance levée à 11H30  

 

 

 

 

 

  Le Secrétaire de la LFWB                                                 Le Président de la Ligue 

    

 

      LATIRI SALAH         CHAABANE ABDELKADER 

                                                            


