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BUREAU DE LIGUE
SEANCE DU MERCREDI 08 Novembre 2017
Bulletin du 12/11/2017
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.

Ordre du Jour
 Courrier arrivée
 Clubs engagés saison 2017/2018 et répartition des groupes seniors
et jeunes.
 Statistique licences seniors et jeunes
 Démarrage du championnat 2017/2018
 Compte rendu de réunion Ligue Président CSA
 Divers
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Courrier arrivée

FAF
 Fax émanant de la faf portant objet recensement parc auto des ligues…..NF
 Fax émanant de la faf portant objet invitation du président de ligue à la
réunion du 10/11/2017 à Constantine....…………………………………………..Noté

LRFA
 Fax émanant de LRFA portant objet couverture des rencontres de football de
coupe d’Algérie 1er tour régional du 21/10/2017 plus copie pour la sureté de
wilaya et la protection civile………………….………………………………………….NF
 Fax émanant de LRFA portant objet test physique (séance de rattrapage) pour
la journée du 01/11/2017 plus copie pour la protection civile……….NF
 Fax émanant de LRFA portant objet recouvrement des amende recontre de
coupe d’Algérie senior 1er tour CSA RCHaizer……………………………………….NF
 Fax émanant de LRFA portant objet rencontre MCB/CMT aura lieu à 13h00 au
lieu de 15h00 journée du 21/10/2017…………………………………………….NF
 Fax émanant de LRFA portant objet rencontres jeunes de coupe d’Algérie qui
auront lieu à Lakhdaria au lieu de Bouira…………………………………………NF
 Correspondance émanant de la DJS portant objet dates des vacances et jours
fériés………………………………………………………………………………………NF

DJS
 Correspondance émanant de la DJS portant objet situation administrative
du dossier de club AGZ non régularisé………………………………………………..NF
 Correspondance émanant de la DJS portant objet situation administrative
du dossier de club AGZ régularisé……………….………….………………………..Noté

LNFF
 Fax émanant de LNFF portant objet rencontres du 04 et 21/10/2017………NF

DTR
 Fax émanant de la DTR portant objet composante humaine de la DTW……NF
 Fax émanant de la DTR portant objet stage FAF3 (S2) aura lieu le 05/12 au
13/12/2017………………………………………………………………………………………NF

CSA
 Correspondance émanant du CSA O.C.A a/s de la désignation………………..NF

DIVERS :
La ligue de football de la wilaya de Bouira informe l'ensemble des clubs affiliés que le
Compte CCP n°: 604598 clé 89 est clôturé à compter du 12/11/2017, pour tous
versement doit se faire au compte B.N.A numéro: 460.200013461/54.
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Clubs engagés saison 2017/2018 suite au délai supplémentaire

CLUBS

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

CRBO
ABRD
AFAK
R CH
JSA
J SB
OR
F CT
WA V
USMB
WR D

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

N.M.L
CR T
HCAB
A GZ
DRBK
CR B
OCA
ASCEH
UBM
IRBE

Répartition des Groupes division Honneur seniors

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

GROUPE A
CR BORDJ OKHRIS
N.M. LAKHDARIA
UB MESDOUR
A GUELT ZERGA
OC ADJIBA
CR BOUDERBALA
O RAFFOUR
FC TAMELEHT
WATH VOUALI
ASC EL HACHIMIA
WR DIRAH

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

GROUPE B
ABR DJEBAHIA
CR THAMER
HC AIN BESSEM
RC HAIZER
DRB KADIRIA
JS BOUAKLANE
JS ADJIBA
USM BOUIRA
AFAK BORDJ OKHRIS
IRB EL ESNAM
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Répartition des Groupes jeunes catégories

GROUPE A

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

CR BORDJ OKHRIS
N.M. LAKHDARIA
UB MESDOUR
A GUELT ZERGA
ABR DJEBAHIA
CR BOUDERBALA
DRB KADIRIA
HC AIN BESSEM
AFAK BORDJ OKHRIS
ASC EL HACHIMIA

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

GROUPE B
OC ADJIBA
CR THAMER
USM BOUIRA
O RAFFOUR
RC HAIZER
JS BOUAKLANE
JS ADJIBA
WATH VOUALI
FC TAMELEHT
IRB EL ESNAM
WR DIRAH

 Statistique licences seniors et jeunes

 Le président de la commission de licences à donné lecture sur
l’état des dossiers de demande de licence seniors et jeunes.
 Démarrage du championnat 2017/2018 :

Championnat seniors division honneur groupe (A) et (B) aura lieu le 10 et le
11/11/2017
Championnat jeunes catégorie groupe (A) et (B) aura lieu le 17 et le
18/11/2017
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Compte Rendu
Réunion : 2017/02

-

Membres de ligue avec les présidents des clubs sportifs Amateur

Date :

Samedi 4 Novembre 2017

Heure :

10h00 à 12h00

Lieu :

Salle de réunion Centre Loisirs et Sport (C.L.S) Bouira

1.

ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.

Mot du président
Adoption de l’ordre du jour
Répartition des groupes pour les vingt et un (21) clubs engagés pour la saison 2017/2018
Calendrier des rencontres pour la saison 2017/2018
Démarrage du championnat
Levée de la réunion

Mot du président

La séance fût ouverte à 10H00 par Monsieur Bakiri Noureddine, président de ligue qui a souhaité la
bienvenue aux membres présents, avant de passer la parole au secrétaire général, qui donne lecture
des points inscrits à l’ordre du jour.

L’ordre du jour Adopté à l’unanimité

3. Répartition des groupes pour les vingt et un (21) clubs engagés pour la saison 2017/2018

La procédure de répartition
Après avoir informé l’assistance sur le système du championnat catégorie senior, qui sera comme suit :
vingt et un (21) clubs engagés seront répartis en deux (02) groupes de division honneur, le groupe (A) sera composé de onze (11) équipes
et le groupe (B) sera composé de dix (10) équipes.
Deux membres de l’assistance Mrs : Aissou Boualem Président club CR Bordj Okhriss et Ben Ali Omar S/G club CR Thamer on
était invité pour procéder au tirage au sort des deux groupes de la division honneur. Dont la première journée sera ressortie
automatiquement pour les deux groupes. En ce qui est du reste des journées du championnat la commission d’organisation entamera son
travail et le calendrier sera publier sur le site internet et le bulletin officiel et sera afficher au niveau de la ligue.

3.1.Accession en régionale une :
 Après un débat fructueux avec l’assistance sur la procédure de déclarer le champion de wilaya de
la division honneur qui accèdera en régionale une, deux procédure on était évoquée :
1) Match de barrage
2) Un mini championnat pour les clubs classés 1er et 2éme de chaque groupe
- Chaque équipe disputera trois (3) matchs
- La deuxième procédure à était adopté à l’unanimité par les membres présent.
En outre les équipes qui disputerons le mini championnat seront convoqué a une
réunion juste après le dernier match de la phase retour pour la préparation du mini
championnat.
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4. Démarrage du championnat :
- Il a étais convenu sans appel que la première journée du championnat aura lieu les
journées du vendredi 10 et samedi 11 novembre pour la division honneur des deux
groupes. Et le championnat des jeunes catégories la première journée aura lieu les
journées du vendredi 17 et samedi 18/11/2017

Approbation du PV de Réunion
Je soussigné Président du Club Sportif Amateur :

Groupe (A)
- FC Tamelahet – A.Guelt Zerga – NM Lakhdaria – W Ath Vouali – OC Adjiba
- O. Raffour – ASC El Hachimia - CR Bouderbala – UB Mesdour – WR Dira
- CR Bordj Okhris.
Groupe (B)
- RC Haizer – ABR Djebahia –HC Ain Bessem –DRB Kadiria –CR Thamer
- JS Adjiba – JS Bouaklane – Afak Bordj Okhris – IRB El Esnam.
M’engage à :
1°) Respecter le Règlement du Championnat Amateur et de le faire respecter par les membres.
2°) Ne pas recourir aux juridictions civiles pour le règlement de tout litige né lors du déroulement
de la compétition.
3°) Respecter les dispositions de l’article 126 du règlement du championnat de football amateur
édition 2016 Seniors et jeunes traitant de la « Violation de l’obligation de réserve ».
4°) Les décision prise par l’assistance l’or de la réunion du 04/11/2017.
Fait à : Bouira

Lu et approuvé

Le : 04/11/2017

Griffe et signature des Présidents du C.S.A

Griffe et signature des Présidents du C.S.A suivent au verso.

Le Président
N.BAKIRI

Le Secrétaire General
R.LARBI

