
DIRECTION TECHNIQUE DE L’ARBITRAGE 

       Séance du dimanche 10 septembre 2018                             01 / 2018 

Etaient présents :  

MADANI Mohamed Achour – MAHDJAR Moussa – DLILI Cheikh – AISSAOUI Saci 

 

Courrier des arbitres : 

- CHOUIREF Ahmed Mahdi,  demande de réintégration ……………………….………………..………..………… Noté 

- KHARCHI Ahmed,  demande de réintégration ………………………………………………………..……………..…… Noté 

- MELLAK Mabrouk, demande de réintégration ………………………………………………………..…………………… Noté 

- BAZZINE Lakhdar , demande de réintégration ……………………………………………………..…….…….……… Noté 

- BEDDA Abdelwahed,  demande de réintégration …………………………………………………….……….………… Noté 

- BENCHEBIBA Ishak, demande de réintégration ………………………………..…………………………….……… Noté 

- BENHEDID Abdelfateh, justification d’absence pour le test des épreuves physiques    

  du 1er septembre 2018 ……………………………………………………………..………………………….………………..…………… Noté  

         

 

 
 

NOTE AUX ARBITRES 

      Les arbitres sont informés que l’obligation des défibrillateurs dans les                                             

stades lors des déroulements des rencontres est reportée à une date ultérieure. 

 

 

 

           Les épreuves des tests physiques des arbitres se sont déroulés en deux phase l’une à 

l’Opow d’El Oued le vendredi 30 aout 2018 et l’autre à l’Opow de Ouargla le samedi 01 septembre 

2018. 
 

         Les arbitres qui n’ont pas participé aux épreuves des tests physiques, ils seront convoqués 

prochainement pour une séance de rattrapage qui aura lieu à Ouargla. 
 

      A l’instar des autres saisons à la veille des épreuves des tests physiques, la ligue a 

organisé deux séminaires, l’un à El Oued et l’autre à Ouargla,  qui rentrent dans le cadre de la 

connaissance des modifications et amendements des lois du jeu. L’ouverture du séminaire  

d’El Oued a été faite par Monsieur GUERFI Hamza, Président de la Ligue de Football d’El Oued, 

celui d’Ouargla par Monsieur BAAMEUR Ali, Président de la Ligue Régionale Sud Est. 
 

         L’encadrement du séminaire d’El Oued a été effectué par Messieurs : MADANI 

Mohamed Achour et FARADI Mostefa, Formateurs  Fédéral, celui de Ouargla par Messieurs 

MADANI Mohamed Achour, Formateur Fédéral et HARRAZ Miloud Instructeur CAF, que 

nous remerciant par la même occasion pour sa disponibilité à chaque sollicitation. Au cours de 

ces séminaires des explications ont été donné sur les nouvelles modifications apportées aux 

lois du jeu par l’IFAB / FIFA  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Le Gestionnaire Administrative de la Direction 

AISSAOUI Saci 

REMERCIEMENTS 

        Le Président de la Ligue et les Membres de la Direction Technique 

Régionale de l’Arbitrage, remercient vivement le Président de la Ligue de 

Football de la Wilaya D’El Oued ainsi que les différents responsables 

sollicités qui ont contribué à la bonne organisation du stage d’arbitres qui a 

eu lieu El Oued le 30 et 31 aout 2018 

 


