
 

 

                                                                                            

                                                                           

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. 

 

  إل ح      ـ ـز ئـ ي   ــ      ـــ ــــــ م
FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL 

   بــطــ    ــ     ـ ــ م   ــ ال ــــ    ــــ ــــلــــ 
LIGUE DE FOOTBALL DE LA WILAYA DE MILA 

 

 

N° 03                                                                                                     du 16-10/2018 

                                                                        

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

Siège : Cité des 500 logts Adresse : B.P 160 Mila  

Téléphone : 031-57-79-85      Fax    : 031-57-68-95 

Site Internet : www.ligue footwmila.dz      
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BULLETIN OFFICIEL 

 

 



REUNION  DU BUREAU DE LIGUE 
BULLETIN  OFFICIEL N° 03 

MARDI 16 Octobre 2018 

 

 

Membres  Présents  Mrs  
-BENKHROUROU      Djamel Président 
-ZOUAGHI                  Youcef  S/G  
-BENCHIHEUB          Bouba DAF 
-BOUGHACHA          Mohamed   Médecin  
-KHALFATNI              Abdelaziz Membre 
-BOUKHIT                  Hemza  Membre  
-BOUMELIT  Djemel Eddine  Membre  
-BELILET                   Omar   Membre  

Membre  Absent Excusé   Mr 
-BENZERAFA   Med  CHERIF D.T.W 

Membre  Absent Non  Excusé   Mr 
-ABDELI                     Achour  Membre 

 
 

                 La séance ouverte à 14H00  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- ETABLISSEMENT   CALENDRIER  DIVISION HONNEUR  2018-2019   
3- QUESTIONS DIVERES 

 
1) LECTURE  DU COURRIER   

 
COURRIER FAF 

-Fax   Invitation au président de la ligue à l’assemblée Général Ordinaire de la F.A.F le Samedi 27 
Octobre 2018 à 10h00 au centre Technique de Sidi moussa Alger ……………….……….…T/Président 
-Fax  Invitation au président de la ligue à une réunion de travail  le 19-10-2018 à l’hôtel Sheraton   
Sétif  (A/S Construction de centres fédéraux) ……………..…………………….……………………P/Note  
COURRIER L.R.F.Cne  
-Fax  A/S  désignation des Délégués  de Match ……………………………………….……………………….P/Note 
-Fax  A/S  Test de rattrapage  (Arbitres) le 19-10-2018 à Constantine ………………………………………T/CWA 
-Fax au  club  J.S.R    A/S   situation  de   stade  de Redjas …………………………….. ………………….….Vu 
-Fax A/S Désignation des arbitres ……………………………………………………………..…………………T/CWA 
COURRIER D.J.S.Mila  
-Lettre  A/S réservation d’une salle au C.E.M El Bachir El Ibrahimi pour la formation des arbitres 
……………………………………………………………………………………………..…….……..…Remerciements  
-Lettre  A/S  Réunion  de travail  le 11-10-2018 au niveau de la D.J.S…………………………………..P/Note  
COURRIER CLUBS   
-Lettre  J.S.A.M  demande engagement  en catégories jeunes pour la saison 2018-2019…….………..T/COS 
-Lettre  U.R.B.Y  demande engagement  en catégories jeunes pour la saison 2018-2019……….……..T/COS 
-Lettre  C.S.F.B.B  demande engagement  en catégories jeunes pour la saison 2018-2019…..………..T/COS 
-Lettre U.S.S.M demande Autorisation  pour un Match Amical ……………………………………………..T/COS 
-Lettre A.S.Mila demande autorisation pour un match Amical ………………………………………………T/COS 
COURRIER DIVERS  
-Lettre  RADIO  Mila  demande désignation trios d’arbitre le 21-10-2018 au stade Belkaceme Belaid ..T/CWA 
-Demandes De Réintégration à l’arbitrage ………………………………………………….. ……….. …….. T/CWA 
-Lettre de Mr, BENCHIHEUB Islem demande inscription  stage des arbitres …………………………….T/CWA 
 
 

(01) 

 
 



     
3)-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.  
 

- Le Président  de la ligue  rend compte sur le déroulement  de la réunion du  jeudi 11 Octobre 2018 
au siège de la ligue  avec les présidents de clubs   pour le tirage  au sort du calendrier championnat 
Honneur  saison 2018-2019. 

 
- Election  de Mr, BOUMELIT  Djamel Eddine par les présidents de clubs comme représentant  des 

clubs  en remplacement de Mr, BOUTAOUCHE Souheil . 

 
 

- C.W.A ; Préparation  Test Physique  pour les arbitres de wilaya  le jeudi 1er Novembre 2018. 

-   Organisation tournoi  Festivités 1er Novembre   (U-13). 

 

- C. O. S ; -Etablissement du calendrier  championnat Honneur. 

  

                                                            La séance est levée à 17 h 00  

 

 

 

« N A I S S A N C E   » 
  
Le Bureau de Ligue, les membres de commissions et l’ensemble des 
arbitres très heureux d’apprendre la naissance d’un joli poupon Nommée 
(LINE)   au foyer de Mr,  BENZERAFA Mohamed Cherif  (D.T.W).  
 
Prompt rétablissement à la maman et félicitations à l’heureux papa. 
  

 
 

 

 

 

 

 

               Le président                                                    le secrétaire Général 
 

                   BENKHROUROU DJAMEL                                                                      Y. Zouaghi  
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