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

Réunion du 23avril 2019

P.V.N°8
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 HocineAbsent excuse: Monsieur AMARA Mourad
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

Fax a/s AGO du 02 mai 2019 + formulaire de
participation à communiquer avant le 30 avril
2019 au SG/FAF (PN)

LRFC :
Fax notifiant décision Commission
juridictionnelle (Recours du CRBOUDOUKHA)
Fax a/s inter wilayas la 01 avril 2019 au
KHROUB (DTW).
Fax demandant dossier de recours
CRBOUDOUKHA (suite match (S) IRBC/CRB du
28 mars 2019 à CHERAIA) (S/G).
Fax convoquant club CRBOUDOUKHA le 15
avril 2019 à 10h siège LRFC (NF).
Fax invitant Monsieur DEROUICHE Nabil le 15
avril 2019 a/s affaire CRB(NF).
Fax communicant calendrier des rencontres
inter wilayas à SKIKDA –OEB et JIJEL (DTW).
Divers messages faxés concernant
programmations rencontres des jeunes et
Football féminin (COS/CAW).

réunion.

Convocation 04 joueurs JBMS (U17) le 15 avril
2019 à 08h terrain NFS ex CREPS.

Après avoir pris connaissance du précédent
procès verbal de réunion, les participants
l’ont approuvé à l’unanimité.

DJS :

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 :
Fax a/s réunion préparatoire AGO/FAF le 21
avril 2019 à 10h à CONSTANTINE (PN).

Correspondance de la wilaya a/s
délocalisation match (S) USHH/TMS du 13
avril 219 à FIL-FILA (PN).
B/E dossier TMS a/s délocalisation match (S)
USHH-TMS (Lu).
Invitation à une réunion de travail le 14 avril
2019 à 15h00 siège DJS a/s tournois inter
quartiers et mosquées durant le mois de
Ramadhan.
Demande report match (S) ASEC/IRBC (COS).

Fax a/s délocalisation match (S) USHH-TMS
prévu à FIL-FILA au stade SALAH
BOUCHAOUR (PN).

Reliquat des sanctions à purger la prochaine
saison sportive (2019/2020) inséré sur le site
officiel.

S.WILAYA :

4/6 : C.FINANCES : Bilan, financier

Demande d’un duo d’arbitres pour le 09 avril
2019 à 10h00 salle du 20 août 1955 à SKIKDA
(PN).

arrêté à la date du 20 avril 2019 (approuvé à
l’unanimité).

Clubs et autres :

cette saison sportive et remerciements à la
DRA pour les désignations des arbitres
régionaux pour le compte de l’entité.
Candidats retenus pour le prochain examen
des arbitres pré régionaux.

IRBSM : Demande de réduction sanction
joueur HAMTOUCHE Imed suspendu à l’issue
du matchs (S) IRBSM /ESM.

ES.MEKASSA : Déclaration de perte licence
joueur BETIT Mahmoud.

NRIF : B/E communicant BP N° 66 à FIL-FILA
(PN)

JRBK : Correspondance a/s forfait général
(COS).

4/7: CAW : Bilan des activités générées

5/ Analyse des journées mars et avril
2019.
Le bureau prend connaissance du
déroulement des rencontres disputées sur le
plan organisationnel et disciplinaire. Et ce,
pour les mois de mars et avril 2019.

CRBOUDOUKHA : Demande programmation
match (S) IRBC/CRB le 28 mars 2019 à
CHERAIA (COS).

USHH : Rapport a/s rencontres des jeunes
(CJ).

MAK : Demande engagement saison sportive
2019/2020 (COS).

USHH et USMD : Rapports a/s rencontres
des jeunes non disputées (C/J).

4/ TRAVAUX DES COMMISSIONS :

6/ Questions diverses : Elles ont porté
sur :l’évaluation d’ensemble des différents
championnats (Honneur et Pré-honneur A et
B et les jeunes).
Les heureux lauréats de la saison sportive
2018/2019 pour les catégories « Seniors » :
(H) USHH – (P/H) NRIF et IRBC.
La réunion de coordination relative à la
préparation de l’AGO de la FAF prévue le 02
mai 2019 tenue à CONSTANTINE.

4/1 : COS : Bilan de la saison sportive
.Communication des classements finaux
(Toutes divisions confondues) et les heureux
lauréats : USHH (Honneur). NRIF et IRBC
(P/Honneur A et B).

Sur ce, la séance ouverte à 11h elle fut levée
à 12h30m.

4/2 : CRQ : Communication des

Le Président

Le S. Général

statistiques des licences (Toutes catégories
confondues) délivrées cette saison sportive.

4/3 : C. Jeunes :
----------------------------RAS-------------------------

4/4 : DTW : Compte rendu sur les
activités générées durant cette saison
sportive 2018/2019.

4/5 : C. Discipline :

A.GUEDDAH

S.GUEDDAH

