
 

         

 

 

 

 

Membres Présents: 

01 CHAABANE ABDELKADER Président de la ligue 

02 LATIRI SALAH S/G LFW Biskra 

03 ADOUANE MEBAREK V/P LFWB 

04 LAMRI MOUSSA V/P LFWB 

05 BENSALEM A/AZIZ Membre de Bureau 

06 GUETTAF TEMAM ABDELAZIZ Membre de Bureau 

07 SAYEH NOUREDDINE Membre de Bureau 

08 ZAHRA ABDELHAMID Président C.O.S 

09 GHAMRI MED    NACER Président C.A.W 

10 MESSAI LAZHARI DTW 

11 BETTICHE EL HACHEMI Président C.H.L 

12 RAMDANI MOURAD Président C.E.Sportive 

13 KHERIEF HAMED D.A.F 

14 HAMLAOUI OMAR Membre de D.O.S 

15 SLIMANI MESSAOUD Membre de ligue 

16 BEN SALEM  SLIMANE Membre de ligue 

17 GHARBI HEMIMI Membre de ligue 
18 SLIMANI  YAHIA Membre de ligue 

19 SEGUENI MOHAMED Membre de ligue 

20 DJABOU  MED KHEMISSI Membre de ligue 

21 GHANEM A/KARIM Membre de ligue 

22 M’GHEZZI  H.A/HAFIDH Membre de ligue 

23 LOUIFI A/HAMID Membre de ligue 

24 ZITOUNI  ABDELHALIM Membre de ligue 

25 HADJI ALI Membre de ligue 



 

26 KAMACHE AZZEDDINE Membre de ligue 

27 GUERGAZI NABIL Membre de ligue 

28 DAHMANE AISSA Membre de ligue 
 

 

  

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

1/-Appel Des Membres 

2/- Approbation B.O N° 01. 

3/- Compte Rendus des délégués 

4/- Travaux Des Commissions  

5/- Analyses Des Rencontres. 

6/- 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. 



 

     Approbation du bulletin officiel n° 01 : 

Après lecture  du bulletin officiel N° 01, aucun commentaire n’étant fait sur le 

contenu, il a été adopté à l’unanimité. 

    Travaux des commissions : 

 Les Présidents des commissions spécialisés soumettent aux membres du bureau les 

résultats de leurs travaux  

 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. 

    analyse des rencontres: 

Après examens des feuilles de matchs et les rapports des officiels, les rencontres  

Du :12 et 13-10-2018 Au 02 et 03-11-2018. 

  Se sont déroulées dans de bonnes conditions. 

     1/- Lecture du Courrier : 

 Courrier Arrivée :. 
 

 Correspondance émanant LRF-BATNA ayant pour objet commissaires aux matchs. 

  Correspondance émanant FAF ayant pour objet gestion des championnats « Jeunes »  

 Correspondance émanant FAF ayant pour objet prolongation de délai d’engagement.   

 Correspondance émanant FAF ayant pour objet autorisation de participation  des 

écoles de football. 

 Correspondance émanant LRF-BATNA ayant pour objet reprise de la formation des 

arbitres.   

 Correspondance émanant LRF-BATNA invitation CAW séminaire arbitres stagiaires. 



 Diverse Correspondance émanant de la  LRF-BATNA concernant les dates retenues 

pour le test physique et la couverture médicale des arbitres et autre de gestion et les 

réunions avec  la DTR-BATNA- 

 Correspondance émanant DE l’APC de SIDI OKBA-Annulation de l’agrément du 

club M.S.O SIDI OKBA. 

 Correspondance émanant FAF ayant pour objet recrutement et paiement médecin de 

la ligue. 

 Correspondance émanant FAF au sujet séminaire des arbitres et arbitres assistants 

féminins. 

 Quitus du club C.B.Oumeche émanant de la LRF-BATNA. 

 Correspondance émanant FAF test de rattrapage pour arbitres et arbitres assistants 

élites /amateurs. 

 Correspondance émanant FAF ayant pour objet engagement et autorisation de 

participation des écoles de football. 

 Correspondance émanant FAF au sujet constitution des centres fédéraux. 

 Convocation Président de ligue d’assister à l’AGEX le : 27-10-2018. 

 Compte rendu 2
eme

 réunion DTR-CAW de 28-09-2018. 

 Correspondance FAF au sujet réunion d’évaluation début de saison sportive. 

 Correspondance émanant FAF au sujet visite médicale-ECHO-CARDIOGRAPHIE 

 Correspondance émanant FAF au sujet envoi rapport financier mensuel. 

 Courrier Départ : 
 

  Correspondances adressées aux clubs M.S.O décision annulation agrément par le 

président de l’APC de SIDI OKBA. 

 Correspondance adressées à  M
r
 : le directeur de la protection Civil de Biskra, 

couverture médicale des arbitres test physique le : 29-09-2018 de la LRFBATNA  

 Correspondances adressées à la L.R.F.BATNA  au sujet test Instructeurs des arbitres 

de la CAW 

 Correspondance adressées à  M
r
 : le directeur de la protection Civil couverture 

médicale des arbitres de la wilaya de Biskra 



  Correspondance adressées à la LRF-BATNA début du championnat seniors le 12 et 

13 octobre 2018. 

 Correspondance adressées à la LRF-BATNA concernant statistique stades relevant de 

la wilaya de Biskra . 

 Question Divers 

 Plusieurs points de gestion discutées et résolues 

 

 

 

 

  Le Secrétaire de la LFWB                                                 Le Président de la Ligue 

    

 

      LATIRI SALAH         CHAABANE ABDELKADER 

                                                            


