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BULLETIN OFFICIEL

N° 01

du 26/09/2019

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 26 Septembre 2019

Membres Présents Mrs
-BENKHROUROU
Djamel
Président
-ZOUAGHI
Youcef
S/G
-BENCHIHEUB
Bouba
DAF
-BELILET
Omar
Membre
-BOUKHIT
Hemza
Membre
-BOUGHACHA
Mohamed
Médecin
-KHALFATNI
Abdelaziz
Membre
-ABDELI
Achour
Membre
Membre Absent Excusé Mr
-BENZERAFA Med CHERIF
D.T.W
Membre absent non Excusé
BOUMELIT Djamel Eddine
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- PREPARATION CHAMPIONNAT 2019-2020
3- QUESTIONS DIVERES
1) LECTURE DU COURRIER

COURRIER L.R.F.Cne
-Fax invitation au président à une réunion du B.L …………………………………………………….…T/Président
-Fax A/S désignations Commissaire aux Matchs ……………………………………………………..….Vu
-Fax A/S Créances du club F.C.B.C.L ……………………………………………………………..…….T/Club
-Fax invitation au président à une réunion A/S Nouveau système de compétition saison 20202021……………………………………………………………………………………………………….…T/Président
COURRIER D.J.S.Mila
-Lettre Invitation du président de la ligue à une réunion de travail le 18-09-2018…………………..…P/Note
-Lettre A/S demande de service d’ordre ………………………………………………………………T/Clubs
-Lettre A/S Calendrier Programme FootBall ………………………………………………………..T/Clubs
-Lettre A/S Affectation de Mr, BENZERAFA Med Cherif à la ligue ………………………………….T/BL
-Lettre A/S Frais engagements des clubs ………………………………………………………………T/BL
COURRIER CLUBS
-Lettre C.R.Z A/S Homologation de stade de ZEGHAIA ………………………………………… …P/Note
COURRIER DIVERS
-Lettre de Mr, MEKROUD Wael demande indisponibilité saison 2019-2020……………………. …T/CWA
-Lettre de Mr, TOUIL Tarek demande inscription au stage des arbitres ………………………………T/CWA
-Lettre de Mr, AZZOUNE Zineddine demande inscription au stage des arbitres ……………………T/CWA
-Lettre de Mr, TOUMI Yasser demande inscription au stage des arbitres ……….…………………T/CWA
-Lettres des Mrs ;BOUHBILA Mohamed – HIOUR Abdelouahab – MECHRI Said – BOUKRIA A/Hakim –
BOULMERKA Ammar – BOUGUESSA Allaoua _ BOURZAMA Mohamed – TERRAS Med SALAH –
BENDJAZIZ Omar – BELOUDINI Mohamed et ZERIZER Mahfoud Demande adhésion a la ligue
……………………………………………………………………………………………………………….Accordées
-Lettre de Mr, MAHROUK Said demande attestation ……………………………………………………N/Fait
(01)

3)-QUESTIONS DIVERS

-Plusieurs points ont été discutés :
-

Le Bureau
financière

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

-

A/S les créances des clubs envers la ligue.

-

A/S homologation des stades de wilaya

-

Préparation de la réunion avec les présidents des clubs.

-

C.W.A ; Programmation
Aller)

test FIFA (Physique) des arbitres de wilaya saison 2019-2020 (phase

La séance est levée à 12 h 00

Le président

le secrétaire Général

BENKHROUROU DJAMEL

Y. Zouaghi

(02)

AVIS AUX PRESIDENTS DES CLUBS

La ligue informe les présidents des clubs que le dernier délai de rigueur pour régulariser
leurs situations administratives (amendes et dossiers d’engagement) est fixé pour le Jeudi 10
Octobre 2019
- Passé ce délai aucun dossier ne sera accepté.

-

Les présidents des clubs sont invités à une réunion de travail et le tirage au sort du
calendrier qui aura lieu le Jeudi 17 Octobre 2019 à 10H00 Au siège de la ligue.

-

La première journée du championnat honneur débutera le jeudi 24 Octobre 2019.

-

Le dernier délai de dépôt des dossiers médicaux des licences est fixé le Dimanche
20 Octobre 2019.

-

La ligue informe l’ensemble des clubs que le dépôt et le retrait des licences se fera
tous les jours (le matin de 09 h 00 à 12 h 00).

-

Les clubs redevables envers la ligue doivent procéder au paiement de leurs
créances avant le retrait des licences.

