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 1/Organisation 

 Opération  : Stage de Formation Entraineurs. FAF.1.(2eme  session)  

 Date   : Du 28/10 Au 04/11/2017. 

 Lieu   : O.P.O.W. Biskra (Bloc D’accueil + Ecole des sports).   

 Participants : Entraîneurs (Nombre : 33)  

 Organisateurs : Ligue de football de la wilaya de Biskra en coordination 

avec la ligue régionale de Batna. 

 Directeur du stage : Mr : MESSAI  LAZHARI ( DTW P/I ). 

 Assistant directeur   : Mr : BOUTA HAMZA   (membre DTW). 

Encadrement pédagogique : Mr : KABOUYA MOHAMED instructeur F.A.F 

                                         Mr : SADI NACER-EDDINE      instructeur F.A.F 

                                         Mr : ABDESSAMED NORDINE instructeur  F.A.F 

 

 Cotisations des stagiaires : - 12.500.00 DA 

 Régime Du stage :  Demi-pension. 

 Horaire du stage : de 08H00 à 18H00. 

 Supports didactiques : -Micro  - ordinateur – data show - des CD (03) ont 

été remis  aux stagiaires.  

 2/Déroulement du stage :  
                         Le stage s’est déroulé dans de bonnes conditions, les cours 

dispensés  au niveau de la salle de conférence du  bloc d’accueil de 

l’O.P.O.W et les cours pratique au  niveau de l’école régionale   des sports 

olympiques  (gazon synthétique)  on été d’un niveau  très appréciable. Les 



stagiaires ont été  très  intéressés et motivés ce qui a permis de réaliser  le 

stage dans de très bonnes conditions. 

 

La cérémonie de clôture  s’est déroulée  en présence Monsieur Kebaili Lazhar 

inviter et Didiche Ilyes membre de la DTW  des attestations et (03) CD  ont 

été remises aux stagiaires. 

 

 3/ Observation :   Ce stage s’est déroulé  dans de bonnes conditions.  

  4/ Conclusion : 

           En conclusion nous pouvons dire que ce stage a été très bénéfique 

pour les stagiaires et à cet effet nous remercions l’encadrement  technique 

du stage pour les efforts déployés ainsi que les membres et le Président du 

bureau de la ligue  de Biskra qui ont permis la réussite de ce stage.  

  

 

      D.T.W  P/I 

 

     MESSAI LAZHARI 

 

    

 




