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FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
Ligue de Football de la wilaya de SKIKDA
Réunion du 08 Janvier 2019

P.V.N°5

Membres Présents Messieurs :
-

GUEDDAH Abdallah Président
BENYOUCEF Mohamed
BRAHMIA Ali
GUEDDAH Ismail
DRIOUCHE Nabil
AZGHA Sofiane
LAIB Khaled
EL-KENZ Adlène
BOUDEBZA Mouloud
Assistent : Messieurs/ GUETTARI TaharBOUCHETATA Kamel – GUEDDAH FaridBABOURI Hocine-AMARA Mourad.
Absents excuses: Mrs/ ABIDI Saâd AmineBENCHAABANE Abdeldjalil
ORDRE DU JOUR :
1- validité de la réunion.
Constatant le quorum statutaire atteint, le
président, après avoir salué l’assistance,
déclare le bureau régulièrement réuni et
pouvant valablement délibérer.
2- Approbation du précédent P .V de réunion.
L’assistance après avoir pris connaissance du
contenu rédactionnel du précédent procès
verbal de réunion, devait l’approuver à
l’unanimité.
3-Adoption de l’ordre du jour :
a/Validité de la réunion
b/Approbation du précédent PV de réunion
c/Lecture du courrier
d/Travaux des commissions
e/Divers
3/ Courrier :
Après quoi, le Président passe la parole

Secrétaire général qui donne lecture du
courrier reçu avant sa répartition entre les
différentes commissions concernées :
FAF :
-Fax a/s renouvellement des contrats des
DTR/DTW (Lu).
LRFC :
-Fax invitant DTW à une réunion de travail le
19 décembre 2018 à 10h00 au siège de la
LRFC (DTW).
Divers : Fax ayant trait aux désignations des
arbitres pour des rencontres de jeunes (CAW).
Fax concernant des changements de dates,
heures et lieux des rencontres pour faciliter le
déroulement de matchs (S) de la division
d’honneur (COS).
Fax invitant arbitres régionaux le 10 janvier
2019 à l’hôtel BOUALI –AIN MLILA -.
Fax signalant que les arbitres officiant les
matchs de jeunes doivent être munis d’un
ordre de mission avec une priorité aux jeunes.
Fax a/s désignations des arbitres
(29/12/2018 et 2 et 3janvier 2019 (CAW).
Arbitres (formation) (CAW).
Fax demandant statistiques (joueurs par
tranches d’âge et entraîneurs à communiquer
au plus tard le 03 janvier 2019 (DTW).
Fax invitant arbitres + les 6 et 7 janvier
2019 à BISKRA (CAW).
DJS :
B/E d’une demande d’un trio d’arbitres le 20
décembre 2018 à 12h00(yanayer) : sélection
inter quartiers Wilaya de SKIKDA /SETIF
(CAW).
Fax sollicitant trio d’arbitres finale inter
quartiers COLLO/EL-HARROUCH CAW).
Invitation à une réunion de travail
concernant fonds de wilaya le 17 décembre
2108 à 11h siège du cabinet d la wilaya (PN).

L.F.W.MILA :
Fax vœux nouvel Ab 2019 (Remerciements).
CLUBS ET AUTRES :
MOT : Fax demandant de programmer match
(S) MOT/IRBSM du 29 décembre 2018au
stade de BOUDOUKHA et non BENI
OUELBENE. (Regrets).
FCBOUDOUKHA : Fax sollicitant rencontres
des jeunes du FCB au stade BENI-OUELBENE
(C/J).
S.WILAYA : a/s trio d’arbitres 09 janvier 2019
(SKIKDA/ANNABA) CAW.
CRAC/EOK : Lettres a/s homologation, stades
communaux (Lu).
WJS : Cartes de vœux nouvel An 2019
(Remerciements).
NREIF : Confirmation réserves qualification
joueur JSBA du 01 janvier 2019 (C/D).
CRCK : Fax sollicitant report journée du 12
janvier 2019 (COS).
4/ TRAVAUX DES COMMISSIONS :
Les Présidents des différentes commissions
Rendent compte de leurs travaux entérinés à
cet effet :
4/1 : COS
Communications concernant les résultats
techniques des rencontres disputées durant le
mois de décembre 2018 suivies des
classements établis sous toutes réserves.
Une trêve hivernale sera observée jusqu’au
10 janvier 2019.
Matchs retards (USHH/JHK et IRBSM/CRCK)
et (NRIF/JSBA) seront fixés pour le
22décembre 2018.
(Honneur) et 01 janvier 2109 (Pré honneur).
Préparation du bilan de la phase « aller»
(année 218).
4/2 : C .Jeunes :
Entame des championnats des jeunes durant
les vacances d’hiver scolaires (2018).
Des perturbations quelque fois relevées au
niveau de certains stades non homologués.
4/3 : C /Discipline :
Statistiques en cours…..
4/4 : CAW :
Désignation des arbitres (Décembre 2018)
Absence des officielles (USHH/JHK et IRBSMCRCK) le 22 décembre 2018(erreur
administrative entre les deux ligues

concernées CONSTANTINE/SKIKDA
regroupement de wilaya des arbitres.
4/5 : CRQ :
Nombre de licences établies : 3283
Nombre Entraîneurs :
61
4/6 : DTW :
Compte rendu réunion DTR/DTW le 19
décembre 2018.
Compte rendu relatif aux statistiques
(2018/2019) des joueurs et entraîneurs
recensés suivant listing établi à cet effet un
programme (janvier/mars 2019) arrêté pour
ces jour ci.
4/7 : C.FINANCES :
Communication du bilan financier
(Novembre/Décembre 2018) approuvé à
l’unanimité.
Présentation du bilan financier (année 2018)
approuvé à l’unanimité.
Situation financière du mois décembre 2018
transmise par Email à la FAF.
5/ ANALYSE DES JOURNEES
des 22-25 et 29 décembre 2018.
Le bureau prend connaissance du
déroulement des rencontres disputées sur le
plan organisationnel et disciplinaire.
6 /QUESTIONS DIVERSES : Elles ont porté
essentiellement sur :
6/1 : Le choix final du fournisseur EURL
SEMHOUNE ( EL-EULMA) et l’octroi, en sus, à
la DTW : 15 ballons et des dossards pour les
sélectionnés des quatre zones géographiques.
6/2 : Préparation et remise des bilans des
différentes commissions à déposer avant le
18 janvier 2019 au secrétariat général pour la
finalisation du bilan moral 2018.
6/3 : L’AGO (Bilans moral et financier 2018)
aura lieu au courant du mois de février 2019.
6/4 : Préparation des prochains stages de
formation des entraîneurs (FAF1 et FAF2).
Ensuite, en guise de clôture des travaux, le
Président de la ligue, Monsieur GUEDDAZH
Abdallah, devait rappeler succinctement les
grands axes de travail assignés dans le
programme d’action, tel adopté par l’AGO.
A ce titre l’orateur devait mettre en exergue
le rôle et la mission de l’entité et des
prérogatives contenues dans les dispositions
règlementaires pour lesquelles il faut y

veiller, scrupuleusement par un strict respect
assorti d’une juste et équitable application.
Et ce, a-t-il ajouté en substance, pour en faire
un socle de rapprochement, entre les
différents acteurs, pour le développement de
la discipline et un harmonieux
épanouissement des jeunes footballeurs. En
un mot, a-t-il conclu, « il faut faire preuve
d’abnégation par des efforts &piques pour
sauvegarder l’esprit grégaire qui prévaut
actuellement.
Ouverte à 11h00 la séance fut levée à 13h
45mn.

Le Président
A.GUEDDAH

Le Secrétaire général
S.GUEDDAH

