
          

 

 

 

 

 

Membres Présents: 

N° NOM PRENOM FONCTION 

01     CHAABANE ABDELKADER Président de la ligue 
02 ADOUANE MEBAREK Vice Président 
03 LATIRI SALAH S/G LFW Biskra 
04      LAMRI       MOUSSA Vice Président 

    05      GUETTAF TEMAM ABDELAZIZ           Président C.D 

06    RAMDANI       MOURAD Président  C éthique sportive 

07 SAYEH NOUREDDINE Membre de ligue 

Ont assiste à la Réunion: 

N°            NOM     PRENOM       FONCTION 

08          ZAHRA ABDELHAMID PRESIDENT D.O.S 

09     GHAMRI                       NACER     Président DTWA 

10   KHERIEF            HAMED                          DAF 

Membres Absents Excusés: 

N° NOM    PRENOM         FONCTION 

11  BENSALEM      ABDELAZIZ  Membre de ligue 

12     MESSAI LAZHARI DTW  

13     DRIHEM                KAMEL  Président  C. Désignations des 
arbitres 

14 BETTICHE               EL HACHEMI Président C.H Licences 



 

Séance ouverte à 10H00 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1/-Appel Des Membres. 

2/-adoption B.O N° 07. 

3/-travaux des commissions. 

4/- Analyses Rencontres. 

5/- Discussion pour l’adoption du budget prévisionnel exercice 2018.  

5/- questions Diverses. 

      

 

 

 

Monsieur CHAABANE ABDELKADER Président de la LFW 

Biskra, Après Avoir souhaité la bienvenue à tous les membres 

présents, déclare la séance ouverte. Ensuite, donna la  parole 

à Monsieur le Secrétaire Général qui  lira l’ordre du  jour et du 

courrier, avant sa répartition entre les différentes 

commissions. 

 



 1/- Lecture du Courrier : 

 Courrier Arrivée : 

- Correspondance émanant LRFOurgla portant réintégration arbitres au niveau 

de la LFWBiskra. 

- Correspondance émanant LRFBatna portant réunion mixte LRFB –ligues de 

wilaya - de la région du 01/02/2018. 

- Correspondance émanant LRFBatna invitation du président de ligue d’assister 

à la réunion du 24/01/2018 LRFBiskra (clubs régionale 1). 

- Correspondance émanant LRFBatna portant désignation organisateur de la 

réunion du 24/01/2018. 

-  Correspondance émanant LRBatna demandant instructeur de la LFWBiskra  

(CAW). 

- Correspondance émanant club JSDjamourah concernant l’arbitrage rencontre 

du 26/02/2018 JSD-NJB. 

- Correspondance émanant LRFBatna portant organisation séminaire arbitres 

accadémistes du 01, 02 et 03 février 2018 à Biskra. 

- Correspondance émanant LRFBatna portant invitation président de ligue au 

séminaire des arbitres accadémistes. 

- Ligue sourds-muets demandant trio d’arbitrage le 03/02/2018 

- Programme séminaire des arbitres académistes.   

-  Correspondance émanant LRBatna demandant dossiers administratifs des 

arbitres accadémistes.  

- Correspondance émanant club US DOUCEN confirmant l’organisation de 

l’AGO de la LRF BISKRA  à doucen.  

- Correspondance émanant LRBatna portant sur l’ordre du jour réunion du travail 

mixte DTW-DTR. 

- Correspondance émanant FAF portant amendements sur les forfaits des clubs 

catégories jeunes. 

- Correspondance émanant FAF portant l’accord préalable de la CFA sur 

l’organisation des séminaires d’arbitrages. 

- Correspondance émanant FAF portant une journée d’étude pour l’ensemble des 

sélectionneurs sur l’uni formation des méthodes d’entrainements.  

 Courrier Départ : 
 

- Transmission activités de la ligue 1er trimestre saison sportive 2017-2018. 

- Correspondance adressée président club ABBA au sujet couverture médicale et 

sécuritaire (prendre les dispositions nécessaires rencontre féminine : 

Zibanbiskra – Atheltic Biskra). 

- Des correspondances adressées aux directeurs de la sécurité de Tolga ainsi que 

la protection civile (couverture médicale  et sécuritaire) rencontre CSC-ESB. 



- Correspondance adressée au directeur stade CHAHID MENNANI ainsi que le 

président de l’APC Bordj Ben Azzouz  organisation rencontres féminines coupe 

d’Algérie.       

- Correspondance adressée à la DJS  wilaya de Biskra souscription de la daïra de 

Ouled Djellal. 

- Autorités locals de la commune de Doucen. 

- Chef  brigade de doucen d’assister à la l’assemblée générale ordinaire de 

doucen.  

- Correspondance adressée à la FAF au sujet de l’organisation de l’AGO de 

biskra le 24/02/2018. 

- Correspondance émanant LRFBatna portant instructeurs de la LFWB. 

 Approbation bulletin officiel B.O.N°6 

Après lecture du bulletin officiel N°06, aucun commentaire n’étant fait sur le 

contenu, il a été adopté à l’unanimité. 

 

 Travaux directions spécialisées: 

      Les présidents des directions spécialisées soumettent  aux membres du bureau les 

résultats de leurs travaux du 14/01/2018 au 05/02/2018.     

  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 12 et 13 janvier  2018.      

              19 et 20 janvier  2018. 

              26 et 27 janvier  2018. 

              02 et 03 février  2018. 

                       06 février  2018. 

              09 et 10 février  2018. 

              16 et 17 février  2018. 

 

 

 

Se Sont déroulées dans de bonnes conditions. 

 

 

 Décision de bureau de ligue :  

 

Après, discussion le budget prévisionnel de l’exercice a adopté à l’unanimité par les 

membres de bureau.  



 

 

 

 Questions diverses: 

 

 

1- Organisation de l’assemblé générale  ordinaire se tiendra le 24/02/2018 

à Doucen, toutes les dispositions nécessaires et réglementaires, on été  

prises sur le plan matériel et humanitaire. 

2- A la fin, le président a félicité les membres présents pour leurs efforts 

déployés pour la réussite de cet événement sportif(AGO).  

                              

Séance levée à 11H30 

 

 

  Le Secrétaire de la LFWB                                                 Le Président de la Ligue 

    

 

      LATIRI SALAH         CHAABANE ABDELKADER 

                                                            


