االتحاديــــة الجزائرية لكرة القــــــــــــــــــــــد
de

de la

de

الرابطة الوالئية لكرة القــــدم سكيكـــــــــــــدة

-

-

Destinataire: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publication Mensuelle ----- Diffusion Réservée
Siège / Boulevard Brahim Gharafa –Skikda - B.P / 42 Tél Fax : 038. 75. 35. 14
Compte / C. P. A N° 418 – 01374 – 11 - 93

االتحاديــــة الجزائرية لكرة القــــــــــــــــــــــد
de

de la

de

الرابطة الوالئية لكرة القــــدم سكيكـــــــــــــدة
du

de

)

: néant

Constatant le quorum statutaire atteint, le Président, après avoir salué l’assistance, déclare le Bureau élargi, régulièrement réuni
et pouvant valablement délibérer.
Auparavant, Monsieur Gueddah Abd Allah , Président de l’entité souhaite cordialement la bienvenue à l’ensemble des membres présents
de retour des vacances et réitère ses félicitations aux Membres de la Ligue qui ont œuvré inlassablement quant à la réussite des différents
championnats (toutes divisions et catégories confondues). Tels fixés par la Fédération Algérienne de Football Entre autres, sans oublier de
mettre en exergue l’importance et le caractère de la solidité du collectif de l’entité.

Après adoption de l’ordre du jour et approbation du précédent Procès-Verbal Spécial, le Président passe la parole à
Monsieur Amara Mourad, Secrétaire Général qui donne lecture de l’Ordre du Jour :
-1- Lecture du Courrier Arrivé / Départ.
-2- Travaux des Commissions.
-3- Questions Diverses.

Après adoption de l’ordre du jour et approbation du précédent Procès Verbal de réunion, le Président
parole au Secrétaire de la Séance Monsieur Amara Mourad qui donne lecture du courrier Arrivé / Départ:

donne la

Arrivée

Courrier Fédéral :
Invitation - réunion de travail le 11/08/2017 à 18H00 - Hôtel ‘’EL KHIYEME ‘’ et le 12 / 08 / 201720h45 - Assister à la
rencontre de football Algérie / Lybie au stade Hamlaoui de Constantine.
L.F.P/

Invitation - Journée d’information et de sensibilisation – Commissaires aux Matches P/ la journée du 16-08-2017.
à 11h00 – Hôtel New Day – Alger.

Courrier Régional :
Fax a/s d’une réunion de travail de la Commission Médicale De la D. T. R. Constantine- Dossier « PCMA » pour le journée du 1er/06/2017 .
Fax a/s du Dossier Médical ( PCMA) des Arbitres Kherraf – Soltane – Zitouni – Nouara – Khalfaoui et Zeguida.
Fax a/s du remboursement frais de mission de Mr Babouri Hocine .
Fax a/s - Condoléances pour la Famille ‘’ Kheffif ‘’.
Fax a/s d’ audit des stades : OPOW de Azzaba / Hamadi Krouma P / le 29 / 08 / 2017 0 10H00 et 11h00.
Fax a/s - Invitation à l’ouverture du stage des arbitres régionaux à Mila du Président Gueddah Abdallah P/ le 07/09/2017.
Fax a/s - Liste des arbitres régionaux convoqués pour le stage du 07/09/2017 à Mila .
Fax a/s du Séminaire Arbitre à Chelghoum Laid le 14 et 15 / 09 / 2017 .

Courrier D. J. S l:
Correspondance a/s de la rectification - programme du tournoi de football national de la wilaya de skikda.
Correspondance a/s de la Subvention du Fond de Wilaya au Profit de Notre Ligue.
Correspondance a/s des droits d’engagement des clubs honneur, pré honneur et nouvellement engagés (2017 – 2108).
Correspondance a/s des droits d’engagement d l’Entente de Collo auprès de la LNFA ainsi que certains clubs de la Division
Régionale II (08).

Courier Clubs :
Correspondance du CSA / MAK – Carte de Félicitations au Président et aux membres du Bureau et l’ensemble des membres de la Ligue.
Correspondance de la J. S. M. Skikda – Audit - Stade du 20 / 08 / 55 le Mardi 25 Juillet 2017 à 15h00.
Correspondance de la J. S. M. Skikda – Demande d’un trio d’arbitres P/ match Amical JSMS / JSSaoura – Dimanche 06 / 08 / 2017 à 17h00 .
Correspondance du CSA / MAK a/s de quelques propositions à l’orée de la nouvelle saison sportive.
Correspondance de la J. S. M. Skikda – Demande d’un trio d’arbitres P/ match Amical JSMS / USMK – Dimanche 06 / 08 / 2017 à 17h00 .
Correspondance du CSA / CABouziane – demande d’audience.
Correspondance du CSA / CRBEmzedj Eddchiche – demande autorisation pour un match amical – CRBEE / NORD.

Courrier Divers :
Correspondance de la Sureté Nationale concernant les festivités de la Journée Nationale de la Police .
Correspondance de la Ligue Nationale de Football Professionnel – Audit - Stade du 20 / 08 / 55 le Mardi 25 Juillet 2017 à 15h00.
Correspondance du secrétaire Général de la Wilaya de Skikda a/s de la distribution partielle de la subvention du fond de wilaya .
Correspondance du secrétaire Général de la Wilaya de Skikda a/s de l’aval du P.V de réunion du 27 / 06 / 2017 .
Départ

Courrier Fédéral :
Envoi Fax + Lettre recommandée a/s Des modalités d’accession et de rétrogradation de la LRFC ( cas MBA) .

Courrier Régional :
Envoi Fax a/ s du représentant de la ligue en Coupe d’Algérie ( phase éliminatoire de la LRFC ) en catégorie U-19 / U-17 / U-15 ( Club concerné JBMS

Envoi confirmation - participation de Mr Gueddah , Président de Ligue aux travaux de la FAF et à la rencontre de football Algérie / Lybie.

Courrier D. J. Sl:
Envoi Dossier de subvention du fond de wilaya 2016 /2017 .

Courrier Clubs :
Envoi sur Site Internet de la LFW DE Skikda du PV– Spécial - Nouvelle Saison 2017 / 2018 –
Envoi des réserves formulées par les commissions d’Audit et d’inspection des stades aux Clubs suivants : MBA- EOK – MACCSAAN- CSB- JJH – ESM – CRD – MAK – FCB –USK – CAHH – USHH- JHK- MOT – CAB - CABB- IRBSM – CRCK- NRA- IRBC – NRBOA - JSBO

Courrier Divers :
Envoi Dossier de subvention du fond de wilaya 2016 /2017 au Directeur du Trésor Public de la Wilaya de Skikda.

Tour à tour chaque exposant rend compte des travaux de sa commission que nous énumérons ci-après :

Commission

de l’Organisation

Sportive :

1- Communication ayant trait au dépôt des dossiers d’engagement saison 2017 / 2018 :
 Honneur 14 Clubs
 Pré Honneur 20 Clubs
2- Répartition des clubs engagés par groupe de la division Pré Honneur en harmonisation avec les spécifités des régions de la wilaya.
3- Tirage au sort pour l’établissement des calendriers : - Division Honneur le 17 / 09 / 2017
- Pré Honneur LE 13 / 09 / 2017
4- Démarrage du Championnat toutes divisions confondues : - Division Honneur le 21/ 10 / 2017
5- Rapport des commissions d’audit et d’inspection des Stades de la wilaya concernant les clubs suivants: MBA- EOK – MAC- CSAAN
- CSB- JJH – ESM – CRD – MAK – FCB –USK – CAHH – USHH- JHK- MOT – CAB - CABB- IRBSM – CRCK- NRA- IRBC – NRBOA – JSBO.
NB / la 2 ème inspection est programmée pour le 30 du mois de septembre.

Commission Règlement et Qualification :
 communication

de l’opération ayant trait à l’enregistrement des licences en catégorie: Sénior – U19 / U17 / U15 .

Commission Arbitrage de Wilaya :
 Actualisation des fichiers individuels des arbitres et des dossiers administratifs;
 Communication ayant trait au dossier PCMA Arbitres - saison 2017 / 2018 : Très satisfaisante;
 communication sur Site Officiel de la ligue des Epreuves des tests physiques : FIFA - arbitres :
Le Samedi 30 Septembre 2017 à 8h30 au stade du 20 Aout 55 – Skikda -

Commission Finances:
 Point de situation
 Point de situation

des créances détenues ( Amendes 2016 – 2017.
des frais d’engagements de la saison 2017 / 2018 .

Direction Technique de Wilaya :
 Communication ayant trait aux épreuves des testes physiques : F. A. F – Arbitres –
 Communication ayant trait aux prochains stages F. A. F 1 ( 1 Session) et F. A. F 2
Commission Discipline: Néant
Questions Diverses :
ère

.

( 2èmre Session)

-

Approbation pour l’achat d’une deuxième Badgeuse ;

-

Approbation pour l’achat d’une Armoire Coffre-fort au profit de la D. O. S

-

Coupe D’Algérie : Phase Régionale 1er Tour : Saison 2017 – 2018 - Club engagé en U19 – U17- U15 la J. B. M. S;

-

Fixation de la date du Début du championnat 2017 – 2018 pour toutes les divisions et Catégories confondues ;

.

