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Etaient Présents Messieurs: 

Les Membres du Bureau Exécutif  de la Ligue. 

            Séance ouverte à 10h00 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 

(a)- Courrier Arrivée. 
(b)- Courrier Départ. 

2- Engagement des clubs. 
3- Tirage au sort championnat 2022/2023 

4- Régularisation des dettes vis-à-vis la ligue 

5- Homologation des terrains 

6- Test physique des arbitres. 
7- Divers. 
 
1-  Traitement du courrier : 

(a)-Courrier arrivée : 

• Correspondance  de la FAF relative au changement  
des droits d’engagement  pour la saison 
2022/2023…………………………………………………..P/N 

• Invitation  du président de la ligue pour l’ASS.G.E 
FAF du 07/07/2022…………………………………….P/N 

• Correspondance de la LRFC  rétrogradation  des 
deux clubs UCBI et MCHB………………………..T/COS 

• Correspondance de la LRFBC  demandant  le plus 
jeunes arbitres grade wilaya garçon  et fille .T/CWA 

• Correspondance du club MOC demandant  trio 
d’arbitre  pour le 16/09/2022…………………….T/CWA 

• Désignation du président  de la ligue  commissaire 
au match PAC/CRB du 02/09/2022 à Dar-El-Beida.      

• Demande de Mr FACIH A/Djalil demande  
d’intégration au sein de la commission 
d’arbitrage…………………………………………….…….P/N 

• Demande de Mr DRAA A/Sadek demande 
d’intégration au sein de la commission 
d’arbitrage……………………………………………….….P/N 

• Demande de Mr  Djarboua  kamel  d’intégration au 
dans une commission………………………….……….P/N 

• Demande de participation au stage d’arbitre 
émanant de monsieur  ELARBI ZEHAR 
MEHDI……………………………………………………T/CWA 

• Demandes pour participation au stage entraîneur 
FAF I émanant de Messieurs MATMAT Med-ADA 
Benhalima-DJAGHABA Rabah-EL ARBI Ahmed-
KAMECHE Sid ali-BOUELANCEL Ibrahim –BOUKOUS 
Khelifa-BEN-KARA Raouf –SOUICI Med-BOUDIAF 
Mahmoud et HECHAICHI Med Racim.........T/DTW 

 
   

 

(b)-COURRIER DEPART : 
 

• Correspondance  à l’INFS/CJS demandant 
l’utilisation  de la salle  de cours  pour 
l’organisation  du stage  arbitre période du 
30/08/AU 07/09/2022.  

• Correspondance  à l’INFS/CJS demandant 
l’utilisation  de la salle  de cours  pour 
l’organisation d’une ½ Journée  pédagogique 
prévue le 25/08/2022. 

• Correspondance à la LRFBC demandant  un 
instructeur pour la ½ journée pédagogique 
prévue le 25/08/2022. 

• Correspondance  aux stades Benabdelmalek 
et Abed Hamdani pour la détection  des 
jeunes talents le 29 et 30/08/2022 et le 
04/09/2022. 

• Correspondance  à la protection  civile pour 
la couverture  médicale des jeunes talents. 

• Correspondance  à la DJS (Plan d’Action de la 
Lwfbc 2022). 

• Correspondance  à Monsieur le Président de 
l’APC de Hamma Bouziane A/S Engagement  
du club MCHB. 

• Envoi à la DJS « Pv D’Installation  et Emploi 
du temps des cadres de la DJS ». 

• Envoi à la DJS dossier complet relatif à 
l’opération  détection des jeunes talents (-17 
Ans). 

  
2)-   ENGAGEMENT  DES CLUBS : 
                Tous les clubs sont avisés que le dépôt des 
dossiers d’engagement  se fera avant  le 10/09/2022 
et entre le 11/09/2022 et le 15/09/2022 avec  une 
amende de 20.000.00 DA et au-delà du 15/09/2022 
aucun dossier ne sera accepté par la ligue. 
  
3)- TIRAGE AU SORT : 
 
            Les clubs des deux divisions sont avisés que le 
tirage au sort des deux divisions honneur et pré-
honneur  (Seniors)  se fera au siège la ligue le samedi 
24/09/2022 à 10h00. 
   
4)- REGULARISATION DES DETTES : 
         La LWFBC avise tous les clubs  de se rapprocher 
auprés du secrétariat de la ligue  pour la 
régularisation de leur situation financiers  vis-à-vis 
Ligue Avant l’établissement des calendriers.   
 

 
 
 

 
 

****************** 



 

  5)- HOMOLOGATION DES TERRAINS :   
 
             Le bureau de ligue  a programmé  des visites pour 
l’Homologation des terrains suivants :  

 Messaoud Boudjeriou 
 Didouche Mourad 
 Ibn-Ziad 
 Guettar El-Aiche. 
 Ibn-Badis 

 
              Les dates seront  fixées ultérieurement. 
 
6)- La commission de la wilaya d’arbitrage va organisée un 
test  physique pour les arbitres  de wilaya  dont le date 
sera fixé ultérieurement. 
 
7)- Divers : 

 Installation des membres des différentes  
commissions de la ligue pour la saison 2022/2023. 
 

 Préparation du test physique  des arbitres. 
 
 

 Compte rendu réunion ligue et clubs des deux 
divisions honneur et pré-honneur du 10/09/2022 
dont l’ordre du jour était : 
 
       **- Démarrage du championnat. 
       **- Disposition réglementaire 2022/2023 
       **- FAFConnect.    
 

                  DECISION 
 

Suite à plusieurs demandes émanant des clubs 
pour  une aide matériel, Les  Membres du bureau 
de ligue présents dans cette réunion ont donnés 

leurs accord pour l’achat de l’équipements 
sportifs  (Tenues et Ballons) 

 pour les joueurs Séniors des deux divisions 
Honneur et pré-honneur . 

 

 

Pour le Bureau de Ligue 

Le Président  

B .MERGHIDE    

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 


