Direction technique de wilaya
1 – formation des entraineurs pour l’obtention du diplôme fédérale d’entraineurs niveau 1 :
Dans le cadre du suivi des entraineurs pour l’obtention du diplôme DFE 1, la direction technique de wilaya a
programmé une journée pédagogique pour les entraineurs stagiaires le mardi 05/02/2019 a la salle de conférence
maison de jeune MOHAMED LADRAA MILA.
Thème :
Arbitrage

instructeur

BELILET OMAR.

Document pédagogique

instructeur

BENZERAFA MOHAMED CHERIF (instructeur FAF).

La deuxième session est prévu le 28/04 /2019 (5 jours).

2- sélections de wilaya U14, U15 :
Dans le cadre de la préparation de la sélection de wilaya U14, U15 la direction technique de wilaya a programmé
deux regroupements pour les joueurs de la division inter –région, régionales 1-2, honneur stade opow Mila le 8 et
9/01/2019,14 et 15 / 01/2019.
Date des prochains regroupements :
U 14

le 11/02/ 2019 stade opow Mila

U 15

le 12/02 /2019 stade opow Mila

U15

le 19/02/2019 stade opow Mila

U14

le 20/02/2019 stade opow Mila

3- tournoi national des écoles :
Dans le cadre du plan de développement du sport de base, la DTN lance les éliminatoires du tournoi des écoles de
foot Ball.
Ces éliminatoires concerne que les écoles identifiées à la fédération algérienne de foot Ball.
Les écoles concerné sont : WAT TADJENANET – AFM MILA – WIFAK TIMTLAS M’CHIRA.
La date du tournoi éliminatoire sera communiquée ultérieurement.
4-tournoi inter wilaya U14, U15 :
Dans le cadre du plan de développement de la FAF, et en collaboration avec la DTN et la DTR, la sélection de wilaya
de Mila U14, U15 participera dans le tournoi inter wilaya .les wilaya concerné sont : Sétif-Mila-Constantine-Jijel-Oum
el bouaghi-Skikda.
DATE DES TOURNOI :
Le 23/02/2019

a Mila.

Le 16/03/2019

a Sétif.

Le 06/04/2019

a Oum el bouaghi

Le 17/04/2019

a Constantine.

