FEDERATION ALGERIENNE DE FOOT-BALL
Ligue de Wilaya de Foot-ball de Constantine
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Etaient Présents Messieurs:
Messieurs,
MERGHIDE

Brahim……….. Président

TEBBOUB

Hafid…………..Vice président

GAMOUH

Abdelahani….. D.T.W

BENDJAMAA

Aissa……………..Membre

TELGHAMTI

Salim…….. ……. Membre

ZARZI

Abdelaziz……. Membre

REBAA

A/Hamid…….. Membre

MSSAOUDEN Brahim………… Membre

Ont assistés à la Réunion : Messieurs, YOUCEF AthmaneKHALED A/Rahim-ITIM Med Salah – FETHI Zoubir.

Séance ouverte à 14h00 par Monsieur MERGHIDE
Brahim Président, Président de la ligue qui souhaita la
bienvenue aux Membre présents, puis il passa la parole au
secrétaire de séance pour la lecture de l’ordre du jour.

Ordre du jour :
1-Traitement du courrier
2-Date du début du championnat H et Pré-honneur.
3-Dossier Médical PCMA.
4-Installation des commissions.
5-Divers.

1- Traitement du courrier :
(a)-Courrier arrivée :
-FAF : Evaluation du début de saison……………………………P/N
-FAF : Gestion des championnat de jeunes 2018/2019..P/N
-LFP : réunion de travail LFP/Commissaires aux matchs le
06/08/2018………………………………………………………………….P/N
-LNF : Rapport d’activités 2017/2018………..………………. P/N
-LFP : A/S Feuilles de matchs……………………………………… P/N
-FAF : A/S Recrutement et payement des médecins des
ligues………………………………………………………………………….P/N

-Correspondance de la DJS A/S Siége de la LWFBC……P/N
-Correspondance de la DJS A/S concours d’acces au lycee
sportif OEB 2018/2019……………………..diffusé sur site LWFBC
-Correspondance de la DJS A/S Frais d’engagement CLUBS
lrfbc 2018/2019…………………………………………………………….P/N
-Correspondance de la LRFBC A/S stades Ai-abid et Ouled
Rahmoune………………………………………………………………..…..P/N
-Correspondance de la LRFBC Concernant l’homologation du
stade Ain-abid et ouled rahmoune le 31/07/2018.
-Correspondance de la LRFBC A/S Séminaire des arbitres et
arbitres assistants en date du 06/09/2018 a Ain-M’lila..P/N
-Invitation du président de la ligue pour la réunion de travail
16/08/2018 …………………………………………………………………...P/N
-Invitation du président de la ligue pour l’ouverture du
séminaire des arbitres prévue le 06/09/2018
Ain-M’lila………………………………………………..remerciements.
-Fax de la LRFBC A/S homologation stade ain-abid le
19/09/2018 et Ain-smara le 13/09/2018……………….………P/N
-LRFC : A/S désignation des délégués de match……………P/N
-Correspondance de la ligue des sports pour tous et de
proximité demandant désignation arbitre pour leur tournoi
………………………..…………………………………………………..Accordée
-Correspondance de l’ASS.Sportive MOC demandant trio
d’arbitres pour 31/07/2018………………………………………T/CWA
-Demande emploi émanant de Monsieur REGHIOUA
Med.P/N
-Correspondance du président du club Athlétique zighoud
youcef concernant l’affaire disciplinaire N° 296 du
20/04/2018………………………………………………………………….T/CD
-Correspondance du club MCHB demandant autorisation
pour un match amical prévue le 17/09/2018 - le 27/09/2018
et le 01/10/2018…..…………………………………………..Accordée.
B-Courrier départ :
-Attestation pour les arbitres BEZZAH et TELGHAMTI.
-Correspondance à l’entreprise SEACO demandant
changement de prise.
-Invitation des présidents des clubs Division H.P/H et Jeunes
wilaya pour le 13/10/2018 (Remise des tenues et ballons)
-Invitation directeur de la DJS-Président LRFBC et Chef
service DJS pour la réunion du 13/10/2018.

2- DATE DEBUT CHAMPIONNAT

HONNEUR ET Commission de licence : Monsieur, KHALED Abderahim

PRE-HONEUR :

Commission de Finances :Monsieur, YOUCEF Athmane

 Lors de cette réunion il a été décidé que le Commission de wilaya d’information :
début du championnat honneur et préMonsieur, FETHI Zoubir
honneur sont maintenus suivant les dates
Commission de l’organisation sportif :
fixées et affichées sur le cite de la ligue a
Monsieur, ITIM Med Salah
savoir :
Le 19/10/2018 championnat honneur
Le 02/11/2018 championnat pré-honneur
3-DOSSIER MEDICALE PCMA :
Le Dossier Médicale PCMA imposée par la
fédération algérienne de foot-ball est
obligatoire et indispensable et que touts les
dossiers médicaux seront contrôlés par le
médecin de la ligue.
4)-Installation des commissions :
Monsieur, MERGHIDE Brahim a installé les membres
de commission comme suit :
Commission d’éthiques sportif :
Messieurs, REBAA A/Hamid ET MESSAOUDENE Brahim
Commission de wilaya d’Arbitrage :
Messieurs, BENDJAMAA Aissa Président
Commission de wilaya Discipline :
Messieurs, ZARZI Abdelaziz Président

5)-DIVERS :
Lors de cette réunion divers questions ont été
abordées :
1) : Démarrage du championnat Jeunes :
4) : Les travaux de Rénovation du siège de la ligue .

TOURNOI DU 1ER NOVEMVRE
En collaboration avec l’APC de Constantine et suite au
contrat programme signé par l’APC
De Constantine et notre structure concernant les festivités
nationale et à l’occasion de tournoi du 1er novembre le
bureau de ligue donne son accord pour l’organisation de ce
tournoi.
*****************************

Invitation des Présidents des clubs division honneur –prehonneur et jeunes wilaya pour le 13/10/2018 au restaurant
le grand bleu Ali Mendjeli Nouvelle ville Cne.
Réunion de travail et remise des équipements sportifs.

Séance levée à 16h30
Pour le bureau de ligue
MERGHIDE Brahim

