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BUREAU DE LIGUE 
 

REUNION DU 15 FEVRIER 2017 – BO N° 06 

 
     Après celle de Tamanrasset, la 6eme réunion du Bureau de Ligue, élargie aux Membres de la Ligue 

de Ouargla,  s’est tenue au complexe sportif de N’Goussa, sous la Présidence de Monsieur BAAMEUR 

Ali. 

 

Membre de la Ligue Régionale présents : CHERA Med Abdelhalim – BENKHETTOU Hocine - 

AZZOUZ Youcef – BERRAHAL Moaradj – LOUZI Mohamed – ACHI Skander – BENARIF Samir – 

LAOUIRET Youcef – TOUIL  Mounir – AISSAOUI Saci - BENSACI Mohamed Yahia 
 

Membre de la Ligue de Ouargla présents : KAHLOUL Djelloul, Président de la Ligue – MEROUANE 

Mohamed, Secrétaire Général - SEGGAI Tahar, Vice Président – BOUHADJA Dahbi, Vice Président 

HANCHI Driss, Chargé de la Commission des Jeunes – BERROUSSI Abdelkader, Membre du Bureau – 

HAMDI Youcef, Représentant des clubs – KHENNOUCHE Abdessalem, Secrétaire Commission des 

Arbitres – TARMOUNE Moussa, Directeur de l’Organisation des Compétitions – BAZZINE Boualem, 

Secrétaire de la DTW – HALIMI Ahmed, Secrétaire de la Commission de Discipline – MESSAOUDI 

Mohamed, Président de la CRD – 
 

A assister à cette réunion : Monsieur ACHOURI Ali, Secrétaire General de la Ligue de Ghardaïa 
 

     Avant le début de la réunion une cérémonie de remise des prix à titre d’encouragement ont été 

remis aux joueurs qui ont été convoqué par le sélectionneur des équipes nationale des catégories 

jeunes, à Monsieur ROUIGHI Messaoud, Coordinateur des sélections de la région, à Monsieur 

ANNANE Khemis, Ancien DTR et à Monsieur GHADA Ahmed, ancien arbitre, en présence de Messieurs 

le Chef de la Daira et le Vice Président de l’APC de N’Goussa.  
 

SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA REUNION 

 

- Formation des arbitres 

- Encouragement pour les jeunes et nouveaux arbitres des ligues de wilaya 

- Désignation et sanction des arbitres 

- Suspension des arbitres 

- Défection des arbitres 

- Examen des arbitres 

- Permanence au niveau du siège de la ligue Régionale 

- Organisation une journée d’étude sur le dopage et la médecine sportive 

- Programmation des rencontres 

- Traitement des recours 

- Courrier de la Fédération Algérienne de Football 

- Date dépôt des licences jeunes 

- Réunions de coordination avec les autorités locales 

- Licence des entraineurs 
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- Organisation des journées de sensibilisation 

- Etude des recours 

- Suivi aménagement du local de la DTR 

- Siège des ligues Régionale et Wilaya 

- Assemblée Générale Ordinaire 

 
 

 
        

REMERCIEMENTS 
 

         Le Président et les Membres de la ligue régionale, remercient le Chef de Daïra  et le Vice        

     Président de l’APC de N’Goussa,  qui ont assisté à la remise des prix et à la collation organisé 

    par la Ligue de Ouargla. 
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COURRIER 
 

FEDERATION ALGERIENNE DE FOOT BALL 
- Commission de l’Organisation Coupe d’Algérie, programme des rencontres du 1/16eme de finale 

   de la Coupe d’Algérie qui aura le 02 février 2018 …………………………………………………………………….………… COC 
 

- Commission de l’Organisation Coupe d’Algérie, demande désignation des délégués pour les     

   rencontres de la Coupe d’Algérie jeunes du 02 et 03 février 2018 …………………………………. Secrétariat 
 

- Direction Technique Nationale, demande coordonnées de ligues de wilaya de la région ………..….. COC  
 

- Secrétariat Générale, nous informant que l’organisation des séminaires d’arbitrage sont soumis au    

  préalable à l’accord de la Commission Fédérale de l’Arbitrage ……………………………………………………….. DTRA 
 

- Secrétariat Générale, au sujet de la mise en garde avant la prononciation d’un forfait ……………. COC 
 

- Secrétariat Générale, au sujet de la mise en garde avant la prononciation du huis clos ……………. COC 
 

- Direction Technique Nationale, convocation des joueurs DJENIDI Mohamed, ROUIGHI   

  Mohamed, RAHMANI Fouad pour le stage de présélection U17 du 11 au 14 février 2018 au Centre   

   National Technique de Sidi Moussa ……………………………………………………………………………………………………….. DTR 
 

- Secrétariat Générale, demande organisation Assemblée Générale Ordinaire avant le 31 mars 2017.  
 

- Direction Technique Nationale, convocation des joueurs BENZAID Moussa Saad Eddine pour le    

  stage de présélection U20 du 18 au 22 février 2018 et du 22 au 25 février 2018 à Tabarka Tunisie  

   au CNT de Sidi Moussa ……………………………………………………………………………………………………………………………… DTR 
 

- Direction Technique Nationale, Demande l’organisation des plateaux de sélections le 26 mars  

  2018, pour La préparation des équipes nationales féminines U20 et U19 pour les tranches d’âges  

   suivantes : U15,  joueuses nées en 2003, 2004, 2005 U20 joueuses née en 2000, 2001, 2002 .. DTR 
 

- Commission Fédérale des Arbitres, nous informant de l’organisation d’une journée d’études pour   

  les formateurs d’arbitres Régionaux et Wilaya, ainsi que les Présidents des Commissions  

  d’Arbitrage de Wilaya le mardi 13 février 2018 à Ouargla ………………………………………………………………. DTRA 

 

 



 

 

LIGUE NATIONALE DU FOOTBALL AMATEUR 
- reprogrammation de la rencontre NRBT // UST à huis clos le 02 février 2018 au stade El 

Moustakbal Touggourt ………………………………………………………………………………………………….……………………………….COC 

 

LIGUE NATIONALE DU FOOTBALL FEMININ 
- Programmation de la rencontre ESFORT / CRAT 1/6 de finale de la Coupe d4algérie le 02 février  

  2018 au stade de Mohamed CHAABANI ………………………………………………………………………………………….……… COC 
 

- Programme des rencontres seniors Play Down 1ere journée le 10 février 2018 et Play Off la 2eme  

  journée le mardi 13 février 2018  …………………………………………………………………………………………………………..… COC 
 

- Programme des rencontres senior Play Down 2eme journée le 17février 201 et Play Off la 3eme  

  journée le samedi 18 février 2018  …………………………………………………………………………………………………………… COC 

 

LIGUE DE FOOTBALL DE WILAYA 
-  Ligue de Ouargla,. Invitant le Directeur Technique Régional des arbitres à assister au  

   regroupement des arbitres wilaya qui aura lieu le 02 février 2018 ……………………..……………………….. DTRA  
 

- Ligue de El Oued, liste des formateurs pour la journée d’étude du 13 février 2018 …………..…… DTRA 
 

- Ligue de Ghardaïa, liste des formateurs pour la journée d’étude du 13 février 2018 ……………… DTRA 

 

Club 
  - NRHassi F’Hall, nous informant de son retrait du championnat, suite au difficultés financières..COC 

 

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
- Direction de la Wilaya d’Ouargla, invitant le Président de la Ligue, le Secrétaire Général et le  

   responsable de la méthodologie à assister à une réunion de travail le 28 janvier 2018 ……  
 

- Direction de la Wilaya de Ouargla, invitant le DTRA à assister à une réunion de travail,    

  Prévention et lutte contre la violence le 05 février 2018 
 

- Direction de la Wilaya de Ghardaïa, demande changement domiciliation de la rencontre JSOZ /  

  CMB Futsal le 09 février 2018 de la salle de Daia à celle de Lemnéa …………………………………..………… COC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de la Ligue                                           Le Secrétaire Général de la Ligue 

 

      BAAMEUR Ali                                                            BENSACI Mohamed Yahia 

 

 

 

 

        


