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BULLETIN OFFICIEL

N° 03

du 07-12-2021

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° 03
07-12-2021
Membres Présents Mrs
-BENKHROUROU
-ZOUAGHI
-BENCHIHEUB
-BENZERAFA Med
-MHEZEM
-KHELFATNI
-BELILET

-BELOUDINI

Djamel
Youcef
Bouba
Cherif
Ali
Abdelaziz
Omar

Mohamed

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

Membre

Membre Absent Non Excusé Mr
-KECHICHOU
Allal
Membre

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
1- LECTURE DU COURRIER
2- TRAVAUX DES COMMISSIONS
3- QUESTIONS DIVERES
1) LECTURE DU COURRIER
COURRIER

F.A.F.

- lettre A/S le nombre des clubs engagés et les dates du démarrage du championnat ……………..N/Fait
- Fax demande transmettre C.V du préparateur physique ………………………………………………..P/Note
COURRIER

L.R.F.Cne.

-Fax A/S Justification d’absence des arbitres absents au test physique …………..……….……….. ….T/CWA

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
- Date début du championnat le 17 et 18-12-2021
- Tirage au sort du calendrier le 14-12-2021.

-C.

W.

A

/-

- Préparation Test Physique pour les arbitres
de wilaya saison sportive 2021-2022 (Phase Aller) le 11-12-2021.

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

Le Bureau
financière

-

Le Bureau de ligue décide que le dernier délai de dépôt des demandes de licences catégorie
(senior) Le lundi 13 Décembre 2021. Et invite les présidents de clubs à assister au tirage au sort
du calendrier le Mardi 14 Décembre 2021.
Le démarrage du championnat est prévu le 17 et 18 Décembre 2021.

-

de ligue a examiné et pris des décisions relatives à la gestion administrative et
de la ligue.

La séance est levée à 12 h 00

Le président
BENKHROUROU DJAMEL

le secrétaire Général
Y. Zouaghi

