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BUREAU DE LIGUE 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE  

DU 03/10/2018  

  PRESIDENCE DE MONSIEUR : 

� BENSEKRANE    Ahmed         ,  Président       

  MEMBRES DU BUREAU PRESENTS : 

� MEDJADJI         Habib            ,  Vice Président  

� HAMDANI         Hamdane    , Membre 

� BENZAIT            Sid ahmed  , Président  COC 

� SAADA               Benaouda   ,  DTRA         

� BOUKHATEM   Azzeddine   , Membre 

� SELLAF              Cheikh        ,  Membre 

� BENDOUKHA  Belebna       ,  Charge des Sélections régionales 

� GHORBAL          Miloud        , Membre 

� MEKALI             Miloud        ,  Secrétaire  Général  

 

 

     L’an  deux  mille  dix  huit  et  le  trois  du  mois  d’octobre  à  dix  heures  ,  

s’est  réuni  le  bureau  de  la  ligue  et  ce  sous  la présidence  de  Monsieur  

BENSEKRANE  Ahmed  ,  président  de  la  ligue  . 

     Apres   avoir  souhaité  la  bienvenue  aux   membres présents   ,   le   

président   ouvre   la  séance  et  les  informa  les  points  inscrits  à  l’ordre  du  

jour  ,  à  savoir   

 

 

 

 

 



1) Approbation  du  P.V  précédent   

2) Examen  du  courrier 

3) Travaux  des  commissions 

4) Installation  de  la  commission  de  reforme 

   

1) Approbation  du procès-verbal précédent : 

    -   Apres  étude  ,  les  membres  du  bureau  approuve  le  précédent  

procès-verbal    . 

 

2) Examen  du  Courrier : 

FAF : 

    -   Invitation  au  président  pour  assister  à  une  réunion  de  travail  

(bureau  fédéral  élargie    aux  présidents  des  ligues  régionales   et  ligue  

de  wilaya  )   Oran  ,  Saida  ,  Bechar  à  TLEMCEN  le  07/10/2018    ,  

Intéressé  avisé    . 

   -   Note  ,  nous  informant  que  la  présence  des  défibrillateurs  dans  les  

stades  est  reportée  à  une  date  ultérieure      ,  Pris  note    . 

   -   Note,   nous   informant   du   prolongement   du  délais  d’engagement       

,  Pris  note    . 

   -   Note  ,  nous  informant  que  la  gestion  des  catégories  U15 et U14  

des  divisions  professionnels  1 et 2  et  de  la  ligue  nationale  amateur  est  

du  ressort  des  ligues  régionales  ,  Pris  note    . 

   -   Note  ,  nous  informant  de  l’utilisation  du  4eme  remplacement  et  

cela  dans  toutes  les  rencontres  séniors  de  coupe  d’Algérie  ou  des  

matchs  barrage  à  partir  de  la  saison  sportive  2018/2019  et  cela  

seulement  dans  les  prolongations           ,  Pris  note    . 

LIGUES : 

    -   Correspondance  de  la  ligue  de  Mostaganem  transmettant  la  

nouvelle  composante  de  la  commission  d’arbitrage ,Transmis à la DTRA. 

 



       -   Correspondance  des  ligues : TLEMCEN ,  RELIZANE , ORAN , AIN 

TEMOUCHENT , MOSTAGANEM et SIDI BEL ABBES  transmettant  leurs  

représentants  en  coupe  d’Algérie   ,Transmis à la COC . 

CLUBS : 

    -   Correspondance  de  l’ORCB  au  sujet  de  la  coupe  d’Algérie  jeunes  , 

,Transmis à la COC . 

   -   Correspondances  de  l’US Mostaganem , CSBeni Saf   au  sujet  de  la  

coupe  d’Algérie  jeunes  , ,Transmis à la COC . 

   -   Correspondances  du   CRBBen Badis   et  du   CB Ain Tedeles   au  

sujet  des  groupes  de  jeunes  , ,Transmis à la COC . 

 

 2) Situation des Engagements : 

 -   Le secrétaire général informe  les  membres  du  bureau de  la  situation 

des engagements   : 

� Dix sept (17) clubs se sont engagés  dans les délais, à savoir au 14 

septembre 2018. 

� Un (01) club s’est engagé avec pénalité. 

 

3) Travaux  des  commissions   : 

  -   Monsieur  BENZAIT SID Ahmed  ,  président  de  la  COC  ,  fait  part  

aux  membres  du  bureau  de  l’activité  de  sa  commission  ,  à  savoir   

� Tirage  au  sort  de  la  coupe  d’Algérie  séniors.  

� De  la  réunion  regroupant  les  responsables  du  football  féminin. 

� De  l’opération  de  la  réception  des  dossiers  des  licences.  

  -   Monsieur  SAADA  Benaouda  ,  DTRA  fait  part  aux  membres  du  

bureau  du  déroulement  du  séminaire  et  test  physique  ,  à  savoir : 

� Du  07  au  09/10/2018  et  du  14 au 15/10/2018  ,  200  arbitres  

étaient  concernés  . 

 

            LE  PRESIDENT                                                                                          LE SECRETAIRE GENERAL  

  

    BENSEKRANE AHMED                                                                            MEKALI MILOUD           


