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BULLETIN OFFICIEL

N° 01

du 14-10-2021

Les clubs doivent puiser dans le bulletin Officiel Toutes les
décisions particulières, ou d’ordre général, qui peuvent les
intéresser, ces décisions ne leur seront communiquées par lettre
qu’en cas de nécessité absolue.

Siège : Cité des 500 logts Adresse : B.P 160 Mila
Téléphone : 031-47-39-60
Fax : 031-47-39-58
Site Internet : www.ligue footwmila.dz

REUNION DU BUREAU DE LIGUE
BULLETIN OFFICIEL N° 01
JEUDI 14 Octobre 2021
Membres Présents Mrs
-BENKHROUROU
Djamel
-ZOUAGHI
Youcef
BENCHIHEUB
Bouba
BENZERAFA Med Cherif
MHEZEM
Ali
KHELIFATNI
Abdelaziz
BELILET
Omar

Président
S/G
D.A.F
D.T.W
Médecin
Membre
Membre

BELOUDINI
KECHICHOU

Membre
Membre

Mohamed
Allal

La séance ouverte à 10H00 par Monsieur, BENKHROUROU Djamel, Président de la ligue qui
souhaite la bienvenue aux membres présents, il passe la parole au Secrétaire General pour la lecture de
l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR
1234-

LECTURE DU COURRIER
TRAVAUX DES COMMISSIONS
PREPARATION CHAMPIONNAT 2021-2022
QUESTIONS DIVERES

1) LECTURE DU COURRIER
COURRIER

F.A.F.

- lettre A/S Application du décret ministériel n° 21-60 du 08 février 2021……………………………..Vu
- Lettre invitation au président de la ligue à une réunion de travail le 29-09-2021 à Constantine ….P/N
COURRIER

L.R.F.C.

- Fax A/S Festival Copa coca-cola édition 2021 phase régionale U-13………………………………….P/N
-Fax A/S désignation Arbitres tour régional festival Copa-Coca –Cola………………………………………T/CWA
-Fax Invitation au D.T.W à Une réunion de travail le 13-09-2021 à Constantine ………………………..T/DTW
-Fax P.V de réunion D.T.R.A – C.A.W………………………………………………………………………T/CWA
-Fax à la D.J.S Mila A/S droits d’engagements des clubs de la régionale …………………….Pour information
-Fax A/S Examen régional des arbitres ………………………………………………………………………T/CWA
-Fax A/S rectificatif Avis Test physique arbitres régionaux ………………………………………………T/CWA
COURRIER D.J.S
- Lettre A/S Journées national de vaccination contre le virus corona Covid 19………………………….P/Note
- Lettre A/S Le Cumul de Fonction ……………………………………………………………………………P/Note
-Lettre A/S les A/G Ordinaires et élections………………………………………………….……………...P/Note
-Lettre désignation trios d’arbitre ……………………………………………………………………………..T/CWA
- Lettre A/S les Congés Annuels ……………………………………………………………………………..P/Note

COURRIER DIVERS
-lettre de Mr, TALBI Chouaib demande inscription au stage des arbitres ………………...…….T/CWA
- Lettre de la sureté de wilaya A/S Service d’ordre ……………………………………………….P/Note
-Lettres de démission comme membre du Bureau de ligue de Mrs Boulemzaoued salim et
BOUMELIT Djamel Eddine ………………………………………………………………………………T/B.L

2) TRAVAUX DES COMMISSIONS
-

Tour à tour chaque président rend compte des travaux de sa commission.

-C.

O.

S

/-

- Préparation championnat saison sportive 2021-2022

-C.

T.

W

/-

- Formation des entraineurs FAF – 1 - et FAF – 2-

-C.

.W.

A

/-

- Le président de la C.W.A rend compte sur les travaux de la Commission
- Réunion D.T.R.A – C.W.A à Constantine.
- Préparation pour le test physique des arbitres Régional à Rédjas le 23-10-2021

4)-QUESTIONS DIVERS
-Plusieurs points ont été discutés :
-

Le Bureau de ligue a examiné et pris des décisions relatives à la gestion administrative et
financière
de la ligue.
Préparation Championnat saison 2021-2022.

-

Vu les difficultés financières très critiqué que vécus la ligue , nous demandons aux autorités
de wilaya de régler les arriérés financiers de la ligue (droits d’engagement des clubs de la
régional pour la saison sportive 2018-2019 pour permettre une bonne continuité les activités de la
ligue

-

Le test physique pour les arbitres grade wilaya sera programmé la première quinzaine du mois
de novembre.
La séance est levée à 12 h 00

Le président
BENKHROUROU DJAMEL

le secrétaire Général
Y. Zouaghi

Autorisation reprise des activités après vaccination
Lors de la réunion du bureau fédéral de la fédération algérienne de Foot Ball ,
sous la présidence de Mr AMARA Charaf-Eddine et suite aux instructions du
ministère de la jeunesse et des sports (M.J.S) a décidé de la reprise de toutes les
activités sportives pour la saison 2021/2022.
Les clubs tous paliers confondus peuvent reprendre leurs activités au niveau de
toutes les catégories, tout en procédant à la vaccination des joueurs et membres
des différents staffs.
S’agissant des jeunes Footballeurs, il faudra attendre les directives et protocoles
qui seront édictées par le ministère de la santé pour procéder à la vaccination de
cette frange.
Enfin, la FAF rappelle que le recours à la vaccination et décisions d’allégement
du confinement sanitaire n’excluent pas le respect stricte des mesures sanitaires
(test anti génétique, distanciation physique, port du masque, utilisation du gel
hydro-alcoolique) et gestes barrières contre COVID-19.
Le test anti -génétique pourrait être aléatoire si la situation sanitaire venait
s’améliorer.

Note aux clubs
- En prévision du démarrage de la nouvelle saison sportive 2021/2022,
l’ensemble des clubs sont informés qu’ils doivent impérativement finaliser leurs
dossiers d’engagements (administratifs et financiers) et procéder à leur dépôt
auprès du secrétariat de la ligue avant le 28 octobre 2021.
- En cas de dépôt de dossier entre les dates du 28 octobre 2021 au 04
Novembre 2021, les clubs retardataires seront soumis au paiement de dix mille
dinars (10.000,00 DA).
NB:
-Les clubs qui n’auront pas déposé leurs dossiers d’engagement au plus
tard le 04 Novembre 2021, seront considérés comme étant non engagés.
Le début du championnat saison 2021-2022 est fixé au 19 et 20-11-2021

