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BUREAU DE LIGUE
SEANCE DU MERCREDI 04 Octobre 2017
MEMBRES PRESENTS, MESSIEURS:

Bakiri Noureddine - Président
Larbi Rachid – Secrétaire Général
Rezoug Rabah – D.A.F
Membres
Mechat Tayeb
Bouamria Abdelkader
Khorissi Lyes
Routane Mohamed
Ouarab Mouloud
Aouchar Abdelkader

La première séance sportive : «2017/2018» du Bureau de ligue a été ouverte à
10heures par Monsieur : Bakiri Noureddine Président de la ligue de wilaya de
Bouira. Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, le président
passe la parole au secrétaire général, qui donne lecture de l’ordre du jour, du
courrier d'inter saisons

Ordre du Jour
 Réunion Ligue Président et S/G CSA
 Tirage au sort et élaboration du calendrier saison 2017/2018
 Délai dépôt des dossiers des licences toutes catégories confondus
 Démarrage du championnat 2017/2018
 Compte rendu
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Compte Rendu
- Compte rendu : du secrétaire général de LWF Bouira portant objet séminaire Ligue/
présidents et S/G des CSA






Date : 07/10/2017
Lieu : salle de réunion stade Rabah Bitat (OPOW) Bouira
Présent côté ligue : l’administration – départements – commissions
Présent côté CSA : Président et S/G

Etaient présent côté ligue :
BAKIRI
Nour Eddine
Président De Ligue
Larbi
Rachid
Secrétaire Général
Rezoug
Rabah
D.A.F
Mechat
Tayeb
Membre
Routane
Mohamed
Membre
Ouarab
Mouloud
Membre
Aouchar
Aek
Membre
Absence excusée (khorissi lyes)- (Bouamria Aek)
Etaient présent côté C.S.A :
ABO –FCT – CRBO – CRT– NML – JSA –JSB – OR – AGZ
Etaient absent côté C.S.A :
RCH – HCAB – WRD – USMB –WAV - ABRDEtaient présent côté DJS :
- Missoum Khelifa inspecteur
Etaient présent côté Media :
- Mehana (Dépêche Kabylie)
- Fergani (Radio Locale)
La séance a été ouverte à 10h30 par M. BAKIRI Noureddine président de la ligue,
Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents,
Le président informe l’assistance de la programmation de cette réunion pour le tirage au sort
l’élaboration du calendrier et de la circulaire de la DTN concernant le championnat des jeunes
catégories saison 2017/2018 puis il enchaine, j’étais surpris de la présence des présidents de CSA
OC Adjiba demandons aux clubs convoqués de ne pas assister à la réunion du tirage au sort et de
boycotter le championnat.
L’assistance dans son intervention a demandé au président de prendre toutes les dispositions
réglementaires et nécessaires à l’encontre des clubs et a leur tête le président du club sportif amateur
OC Adjiba.
Le président passe la parole au secrétaire Général qui donne lecture de l’ordre du jour.
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Ordre du jour

-

Prise de contact
Préparation de la saison sportive saison 2017/2018
Tirage au sort et élaboration du calendrier
Préparation des Terrains
Aucune Rencontre ne Se déroulera Le Vendredi De 12h45 A 14h00
Dépôt dossiers de demande de licence & Date début du championnat saison 2017/2018
Divers
- Après un débat fructueux questions et réponses de chacun dans sa spécialité, le président
qui a mené a bien les débats en orientant chaque question soit au département ou à la
commission dont il a insisté a se que les membres de ligue doivent expliquer et orienter les
clubs afin de mener a bien leurs mission pour la saison 2017/2018.
Le président de ligue à informer le nouveau club engagé pour la saison 2017/2018 de se rapprocher de
la ligue pour toutes informations ou préoccupations liés aux règlement des championnats de football
amateur édition 2016.
Tirage au sort et élaboration du calendrier

-Tirage au sort de la 1ere journée
Rencontres
Nedjm Madinet Lakhdaria

(NML)

Football Club Tamellaht

(FCT)

Chabab Riadhi Bordj Okhriss

(CRBO)

Association Guelta Zerga

(AGZ)
(JSA)

Widad Riadhi Dirah

(WRD)

Jeunesse Sportive Adjiba

Widad Ath Vouali

(WAV)

Association Sportive
Djebahia

Union Sportif Madinet Bouira

(USMB) Olympique Raffour

(OR)

Hamzaouia Ain Bessem

(HCAB)

Jeunesse Sportive Bouaklane

(JSB)

Hchabab Riadhi Thamer

(CRT)

Rapide Club Haizer

(RCH)

(ABRD)

Il a étais décidé se qui suit :
 Démarrage du championnat le vendredi 20 et samedi 21/10/2017
 Délai de rigueur de dépôt des dossiers de demande de licence est le jeudi 12/10/2017 toutes
catégories confondus
 Le programme de passage de la commission d’audit sera publier et transmis aux clubs.
 Préparations Des Terrains :
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Il est porté à la connaissance des clubs qu’une fois les désignations parues sur le Bulletin
Officiel de la Ligue, ou sur rectificatifs, les clubs recevant (domiciliés ou non) doivent
obligatoirement se rapprocher 72 heures avant la date de la rencontre auprès des
responsables des infrastructures sportives sur lesquelles ils sont désignés pour s’assurer des
préparatifs de la rencontre (traçage, pose des filets, etc…).Les frais inhérents seront
supportés par le club recevant. Dans le cas où la rencontre n’aurait pas lieu pour un
quelconque motif le club recevant aura match perdu par pénalité.
 Aucune rencontre ne se déroulera le Vendredi de 12h45 à 14h00 afin de permettre aux
joueurs et dirigeants d’accomplir leur devoir religieux. Les clubs, les gestionnaires des stades
et les arbitres sont tenus de respecter les horaires fixés pour les rencontres de jeunes du
Vendredi matin afin de ne pas accumuler de retard et permettre ainsi aux joueurs et
dirigeants d’accomplir leur devoir religieux. (SALAT EL-DJOUMOUAA)

Avant de clore la réunion le président invite l’assistance à un déjeuner.

Le Président
N.BAKIRI

Le Secrétaire General
R.LARBI
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Commission d’Arbitrage
Séance du Mardi 03.10.2017
Membres Présents,
MM. Bouamria Abdelkader, Président
 Routane Mohamed, Secrétaire
Ordre du jour
 Installation de la Commission
 Examen du courrier
 Compte rendu
 Divers
Installation de la Commission
Monsieur Bakiri Noureddine, Président de la Ligue de Football à procéder ce jour Mercredi 04 Octobre
2017 à l’installation de la Commission d’Arbitrage qui est présidée par Monsieur Bouamria Abdelkader
Après avoir souhaité la bienvenue aux présents, le Président expose les grandes lignes de son programme,
en insistant sur le suivi dans l’exécution des tâches et l’application judicieuse des règlements en la
matière. Il exhorte les membres à redoubler d’effort pour la concrétisation des objectifs assignés. Il
déclare enfin l’installation officielle de la commission d’Arbitrage.
 Monsieur Bouamria Abdelkader, Président de la Commission
 Routane Mohamed, Secrétaire
Compte rendu
Le test de condition physique :
Le test de condition physique s’est déroulé le 01 Octobre 2017 au stade de l’OPOW en deux
Phases :
I - Arbitre directeur : Deux épreuves.
Le test 1 : Capacité à répéter les sprints, mesure la capacité de l’arbitre à enchaîner des sprints de 40 m.
Le test 2 : Fractionnés, évalue la capacité de l’arbitre à réaliser une série de courses rapides sur 75 m entre
coupées de séquences de marche de 25 m.
L’intervalle entre la fin du Test 1 et le début du Test 2 est compris entre 6 et 8 minutes.
I I - Arbitre assistant : Trois épreuves. Le test 1 : CODA, évalue la capacité de l’arbitre assistant à
changer de direction.
Le test 2 : Capacité à répéter les sprints, mesure la capacité de l’arbitre assistant à enchaîner des sprints de
30 m.
Le test 3 : Fractionnés, évalue la capacité de l’arbitre à réaliser une série de courses rapides de 75 m
entrecoupées de séquences de marche de 25 m. L’intervalle entre la fin du test 1 et le début du test 2 est
compris entre 2 et 4 minutes. L’intervalle entre la fin du test 2 et le début du test 3 est compris entre 6 et 8
minutes. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à mettre en place la méthode, l’évaluation globale
et objective du test ce qui a permis aux arbitres de participer à une entreprise collective cohérente qui
donnera ses fruits durant le championnat de la saison sportive 2017-2018. Conclusion de l’évaluation des
arbitres : Arbitres présents Arbitres admis Arbitres non admis
Nous informons l’ensemble des Arbitres de la reprise du cycle des causeries hebdomadaires à la salle de
l’OPOW, et cela à partir du Mardi 24 Octobre 2017 à 13H00. Des conférenciers et intervenants seront
invités, la présence des Arbitres est obligatoire.
L’Ordre du Jour étant épuisé, la séance fût levée à 14h00.
LE PRESIDENT
BOUAMRIA A.E.K

LE SECRETAIRE
ROUTANE Med

