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FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
Ligue de Football de la wilaya de SKIKDA

Réunion du 19 mars 2019

P.V.N°7

Membres Présents Messieurs :
-

-

GUEDDAH Abdallah Président
BENYOUCEF Mohamed
BRAHMIA Ali
GUEDDAH Ismail
DRIOUCHE Nabil
AZGHA Sofiane
LAIB Khaled
BOUDEBZA Mouloud
Assistent : Messieurs/ GUETTARI TaharBOUCHETATA Kamel – GUEDDAH FaridBABOURI Hocine-AMARA Mourad.
Absent excuse: EL-KENZ Adlène
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-Courrier
Après quoi, le Président passe la parole au
Secrétaire général qui donne lecture du
courrier reçu avant sa répartition entre les
différentes commissions concernées :

FAF :

LRFC :
Fax invitant DTW à une réunion de travail le
20 février 2019 à CONTANTINE (DTW).
Fax sollicitant renseignements liés à
l’identification de la ligue (PN).
Divers fax concernant les programmations et
les désignations apportées pour plusieurs
rencontres et des jeunes (PN).
Fax convoquant DTW le 13 mars 2019 à
09h30 siège LRFC (DTW).
Fax a/s calendrier championnats sélections
inter wilayas (U14/U15) (DTW).

DJS :
Télex invitant Président pour signature du
contrat programme (Fonds de wilaya)
2018/2019(PN).
Invitation aux portes ouvertes sur le sport (23
et 24 février 2019) (Remerciements).
Invitation Président à une r »union sur les
championnats inter quartiers fixée le 04 mars
2019 à 14h00 maison de jeunes Frères SAKER
(lu).
Fax demandant programmation match(S)
ASEC-IRBC le 20 mars 2019 et non le 16 mars
2019 (COS).

DIVERS:
Sûreté de wilaya :
Correspondance sollicitant un trio d’arbitres
le 25 février 2019 à 13h00 (CAW).

Fax a/s des contrôles anti-dopage (lu).
…/…

ASEC :
Fax demandant désignation d’un trio
d’arbitres (ASEC/IRBC) le 15 mars 2019 à
COLLO (Lu).

NORD-CRT-IRBSM- NRIF :
Lettres d’excuses a/s absences à l’AGO du 27
février 2019 (BL).

JRBK :
Lettre d’excuses a/s non déplacement le 08
mars 2019 à EL-HARROUCH pour disputer
match (S) CRT/JRBK (BL).

ABZ :
Fax rapport a/s incidents (match U15 : ASECABZ à COLLO(C/D).

MR. KHAREF REDOUANE :
Lettre d’excuses a/s absence AGO Ligue (PN).

4/ TRAVAUX DES COMMISSIONS :
4/1 : COS : Résultats techniques (journées des
14-15 et 16 mars 2019).
Classements établis à l’issue de la journée du
16 mars 2019 (H-PH).
ème
Club JRBK (3 forfait : CRT/JRBK du 08 mars
2019) est déclaré en forfait général. Suivi de
l’application du 4° alinéa de l’article 63
(R.G/FAF).
4/2 : C. Jeunes : Compte rendu sur la situation
d’ensemble des championnats des jeunes (04
groupes géographiques) dont la clôture est
prévue à la mi-avril 2019.
4/3 : CRQ :
----------------------------RAS-------------------------

JSBA :

4/4 : C. Discipline :

Fax communicant rapport d’audition a/s
situation stade communal de BEN-AZZOUZ
par la S.Wilaya (Lu).

(Statistiques des infractions au code
discipline : insérées par ailleurs).

USHH-CRCK :
Demandes d’interventions lors AGO du 27
février 2019.

APC FIL-FILA :
Autorisation domiciliation club USK à FIL-FILA
(COS).

NRIF :
Lettre demandant programmation match (S)
NRIF/USMD le 212 février 2019 à FIL-FILA
(COS).

FUTSAL SKIKDA ET C.SPORTIF FUTSAL :
A/s aide matérielle en tenues sportives
(2018/2019) (B .ligue).

J.S SOURDS :
Demande trio d’arbitres le 23 mars 2019 au
stade du 20 août 1955 (CAW).

TMS :
Rapport a/s suite des compétitions DH (Lu).

4/5 : DTW : Compte rendu ayant trait aux
regroupements des joueurs (U15-U14).
Communication liée aux réunions de travail
tenues à la LRFC et des rencontres inter
wilayas à MILA (16 février 2019).
4/6 : CAW : Compte rendu des désignations
des arbitres et de l’actualisation des fichiers
individuels.
Compte rendu sur les désignations des trios
d’arbitres désignés par la LRFC.
4/7 : C.FINANCES : Bilan, financier (Février
2019) approuvé par l’assistance.
5/ Analyse des journées des 08/09/15/16
mars 2019.
ème

5/A / Suite 3 forfait alternatif du JRBK, la
COS le déclare en forfait général suivi de
ème
l’application de l’article 63 (4 alinéa) du
règlement des championnats de football
amateur.
…/…

6/ Questions diverses : Elles ont porté sur :
6/1 : Le forfait général déclaré du JRBK et des
mesures administratives prises à cet effet,

(Alinéa 4 de l’article 63).
6/2 : Les dispositions pratiques liées à la
phase « retour » pour les divisions ‘’Honneur
et Pré honneur A et B’’
6/3 : La situation organique des structures de
l’entité à quelques encablures de la fin des
championnats (Honneur-Pré honneur A et B
et des jeunes).
6/4 : L’acquisition de 02 micros ordinateurs
(renforcement du système informatique de
l’entité).

Ouverte à 10h00 la séance fut levée à 11h
30mn.

Le Secrétaire Général
Le Président

A.GUEDDAH

S.GUEDDAH

