
 

 

                                                                                            

                                                                           

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. 
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REUNION  DU BUREAU DE LIGUE 
BULLETIN  OFFICIEL N° 02 

 du 03/10/2022   

 

Membres  Présents  Messieurs 

- BENKHROUROU                        Djamel Président 

- BENKARA                                  Omar S/G  

- BENCHIHEUB                            Bouba D.A.F 

- KECHICHOU                               Allal Membre 

- KHELFATNI                           Abdelaziz  Membre  

- BELILET                                   Omar   Membre  

- BELOUDINI                            Mohamed  Membre 

- MEHAZEM                                   Ali Médecin 
 

Membre  Absent  Monsieur 

- BENZERAFA                         Med  Cherif D.T.W 
 

 
 

 La séance ouverte à 14H30  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 diverses  

 
1) LECTURE  DU  COURRIER   

 
COURRIER    D.J.S.    
- Lettre : a/s Evaluation saison sportive 2021/2022 ……………………………………………………………….. P/Note 
- Fax : Invitant Président ouverture saison sportive 2022/2023 le 03.10.2022 …………………….……. P/Note 
 
COURRIER    FAF - LNF 
- Email FAF: Demandant RIB de la ligue ………………………………………………………………………………..  N/Fait                               
- Email FAF: Invitant Président tirage au sort da la CHAN le 1er .10.22 ………………………….………….  N/Fait 
- Email LNF : Désignation Président Commissaire au match NCM –JSS   du 24.09.2022  …….……..  N/Fait 
- Email LNF : Désignation Président Commissaire au match USB – NCM du 30.09.2022  ….….……..  N/Fait 
 
COURRIER    LRFC. 
- Fax : Invitant président CWA à la réunion DTRA / CWA le 22.09.2022 …………………………..……… T/DTW 
 
COURRIER    CLUBS . 
- Dossiers d’engagement administratif des clubs : AFM, USZ, NRBG/FB, NOSB, JSOA, WRBM,  
                                                                       ABABA, JSAM, NRBT, JCL, USSM, ….….…….…… P/Note 
 
COURRIER    DIVERS 
- Lettre ALOUAT Tarek : Demande d’intégration comme commissaire au match ……………………. A l’étude 
- Dossier d’engagement de l’arbitre GHOMRANI Wail …………………………………………………………….. T/CWA 

http://www.lfw-mila.dz/


                                                 
 

2 - Travaux des commissions 
 

 
Le bureau de ligue a écouté puis entériné la synthèse des travaux des commissions qui se 
résument comme suit : 
 
 
 

COMMISSIONS  TRAVAUX  

 

D.T.W 
 
- Présentation du plan d’action détaillé de la saison sportive 
2022/2023. 
 

D.A.F  
- Compte rendu sur la situation financière de la ligue. 
 

 
C.W.A 

 

 
- Compte rendu réunion DTRA – CWA du 22.09.2022 
- Engagement des arbitres 
- Formation de nouveaux arbitres 
- Programmation journée de formation + test physique 
Les 20 et 21 octobre 2022. 
 

 
D.O.S 

 

 
- Etat des clubs engagés à ce jour 
- Programme passage homologations des stades 
 

 
 

- Demi journée de formation « FAF CONNECT » le samedi 08 octobre 202 
 
 

    
3  - Questions Diverses 
 
   
Le Bureau de ligue a examiné et pris des décisions relatives à la gestion administrative et 
financière de la ligue, entre autre l’achat des survêtements pour les arbitres et quelques 
aménagements au niveau des bureaux du siège de la ligue. 
       
 
 

                              La séance est levée à 16 h 30 
 

 

               Le président                                             le secrétaire Général 
 
          D. BENKHROUROU                                                             O. BENKARA 
 

 
 



TRES IMPORTANT 
 

- Dépôt dossiers d’engagement au vendredi 21 octobre 2022. 
- Période d’enregistrement des licences au mardi 25 octobre 2022 
- Demi journée de formation « FAF CONNECT » le samedi 08 octobre 202 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE 
AUX PRESIDENTS DES CLUBS 

 
 

     Nous avons l’honneur de vous informer que la Ligue de Football de la wilaya de 
Mila organise une demi-journée de formation sur la nouvelle plate forme 
d’enregistrement des licences  « FAF CONNECT » 
A cet effet, nous saurions gré de bien vouloir inviter vos secrétaires (maitrise de 
l’informatique) de vos clubs respectifs pour prendre part à cette session de 
formation qui aura lieu le samedi 08 septembre 2022 à 09H30 à la maison de jeunes 
«  LEDRAA Mohamed » Mila. 
N B/- se munir du cachet du club 
 
 
 
 
 
 
 


