
 

         

 

 

 

 

Membres Présents: 

01 CHAABANE ABDELKADER Président de la ligue 

02 LATIRI SALAH S/G LFW Biskra 

03 ADOUANE MEBAREK Membre de Bureau 

04 LAMRI MOUSSA Membre de Bureau 

05 KHERIEF HAMED D.A.F 

06 MESSAI LAZHARI DTW 

07 SAYEH NOUREDDINE Membre de Bureau 

08 BENSALEM A/AZIZ Membre de Bureau 

09 GUETTAF TEMAM ABDELAZIZ Membre de Bureau 

10 RAMDANI MOURAD Membre de Bureau 

11 ZAHRA ABDELHAMID Membre de ligue 

12 GHAMRI MED    NACER Membre de ligue 

13 BETTICHE EL HACHEMI Membre de ligue 

14 DRIHEM KAMEL Membre de ligue 
 

Ont assisté à la Réunion: 

    

01 SLIMANI MESSAOUD Membre de ligue 

02 ZENDAGUI HACHEMI Membre de ligue 

03 SEGUENI MOHAMED Membre de ligue 

04 DAHMANE AISSA Membre de ligue 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

1/-les préparatifs de la saison sportive 2018-2019 

2/- Questions Diverses. 

 

     1/- Lecture du Courrier : 

 Courrier Arrivée :. 

- les dispositions règlementaires relatives aux compétitions de football amateur 

saison sportive 2018-2019. 

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. 



- LRF Batna  

- organisation d’un stage pour les arbitres amateurs du 12 et 13/08/2018 à 

Bouira. 

- correspondance  au sujet de la visite médicale des arbitres stagiaires mi-

septembre. 

- correspondance au sujet homologation licences joueurs. 

- correspondance au sujet des dates fixées par la visite médicale des arbitres 

ainsi que les arbitres stagiaires. 

- correspondance au sujet de la réunion mixte DTRA CAW le 30/08/2018. 

- correspondance au sujet exigence quitus pour les clubs  rétrogradés en 

division honneur. 

- correspondance au sujet de l’engagement U-13 est obligatoire pour les clubs. 

- correspondance au sujet de la couverture médicale des arbitres test physique 

(06  07 et 08 septembre 2018). 

- invitation à monsieur le président de ligue d’assister à une réunion le 

06/09/2018 au siège de la wilaya Biskra.             

 Courrier Départ : 
 

- invitations adressées aux présidents de clubs d’assister à une réunion le 

25/08/2018 (les préparatifs de la saison sportive 2018/2019). 

-  Correspondances adressées aux clubs au sujet délai d’engagement dépôt des 

dossiers administratifs. 

- Correspondance au sujet d’une note d’informations affichée sur le site web 

LFWbiskra concernant (article 15 et 51 RG/FAF) les conditions pour qu’un stade 

soit conforme aux normes réglementaires.  

- Correspondances adressées aux présidents de clubs au sujet inspection des 

stades. 

- Correspondance adressée au directeur de la protection civile couverture médicale 

des arbitres, test physique. 

- Correspondances adressées à la L.N.F.A et l’inter régions au sujet désignation 

commissaires aux matchs.  

- Compte rendu réunion mixte du 25/08/2018 membre L.F.W.BISKRA. 

- Le président de ligue après le souhait de bienvenus à toute l’assistance a expliqué 

les dispositions règlementaires aux  compétitions de football amateur saison 

sportive 2018-2019. 

- Les pièces administratives constituant le dossier d’engagement. 

- Le respect de dépôt du dossier fixé le : 31-08-2018.     

- L’engagement de la catégorie U-13 est obligatoire. 



- Période d’engagement des licences, d’autres doléances soulevées par les 

présidents de clubs concernant  les dossiers médicaux des joueurs sur difficultés 

financières  

- Elaboration calendriers championnat division  Honneur  / Pré-Honneur 

 

 présentation bilan :  

   Bilan d’activité de la ligue du 01-09-2018 au 31-12-2018.  

Après Discussion sur l’activité de la ligue, des décisions ont été prises dates retenues 

des championnats divisions honneurs et pré-honneur (saison sportive 2018-2019). 

-Elaboration des calendriers. 

-Réunion statuaire du bureau de ligue.                                                 

 Discisions du bureau de ligue: 
 

     -Le port de badjs au titre de la saison sportive est obligatoire, pour les personnes 

autorisées à l’accès réservé au banc des remplaçants (main courante article 51 RG/ FAF). 

 Questions déverses: 
 

1) Autres points discutés et résolus sur la gestion administrative des directions. 

2) Installation présidents des directions lors de la réunion statuaire du bureau de ligue. 

3) Avant la cloture, le président de ligue à remercié tous les membres présents pour 

leurs efforts déployés pour le développement du football à trovers la wilaya, et 

espère que cette saison sportive sera meilleure et, que la réglementation doit être 

appliquée conformément aux règlements généraux de la FAF . 

 

 

 

 

 

  Le Secrétaire de la LFWB                                                 Le Président de la Ligue 

    

 

      LATIRI SALAH         CHAABANE ABDELKADER 

                                                            


