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Ligue de foot-ball wilaya Biskra 
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Réunion du 22/09/2022 
P.V 01 

 

A) Composante humaine CAW  2022-2023 

 

- Mr : Bensalem Slimane 
 

Président.CAW 

- Mr : Mghezzi habellah A.hafid 
 

Secrétaire.CAW 

- Mr : Laouifi  Abdelhamid 
 

Formateur 
 

- Mr : Drihem kamel 
 

Membre 

- Mr : Slimani Yahia 
 

Membre 

- Mr : segueni  med 
 

Membre 

 



 

Membres Présents 
 Mr : bensalem slimane 

 Mr : mghezzi habellah abdelhafid 
 Mr :Drihem Kamel 

 Mr :SlimaniYahi 

 Mr segueni mohamed 

Membres Absents (:excuse ) 
 MR :DIMAHLEDBA IFIUOAL 

 

Ordre Du Jour 
• Courrier départ 
• Courrier arrivée 
• Formation 
• Divers 

Courrier départ : 
Demande arbitres : saoudi mabrouk – krama moundher (lrfb) 
Désignation président commission arbitrage lwfbiskra (CFA) 
Désignation président commission arbitrage lwfbiskra (lrfb) 
Site de la CAW biskra (CFA) 
Site de la CAW biskra (dtra) 

- Courrier arrivée : 
 

Visites  médicales arbitres (lrfb) 
Autorisation absence arbitre :  benaoune youcef  
 
 

 



 Formation : 
 INSTALLATION DES SOUS-COMMISSIONS 
 Sous commission de la FORMATION : bensalem slimane – louifi  abdehamid 

 Sous commission de SUIVIE DES ARBITRES : drihem kamel –segueni med –slimani yahia 

 Sous commission de la DESIGNATION : tous les membres de la commission 

 Assistance des arbitres : entrainement-regroupement-test physique et autres :segueni med 

 Secrétariat : mghezzi habellah abdelhafid 

 Divers 
 Etablir un règlement intérieur concernant le bon déroulement des activités sportives des arbitres. 
 Le jeudi a/midi sera consacre a la formation des arbitres. 

Chaque a/midi du chaque jeudi la désignation des arbitres sera affiche au siège de la ligue après chaque séance de 
formation. 
VISITE MEDECALE : tous les arbitres de la wilaya de Biskra ont subis une visite médicale. 
Nbr des arbitres convoques : 79 
Nbr des arbitres présents :58 
Nbr des arbitres absents :21 
TEST PHYSIQUE phase allée a était fixée le 07/10/2022 
INVENTAIRE MATERIELS. Mobilier de bureau et équipement de bureau. 
 

Séance levée a13h30 

Le secrétaire de la CAW                                                                                          le président de la CAW 

A.MGHEZZI HABELLAH                                                                                                                        BENSALEM SLIMANE 
 


