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MESSAGE DU PRESIDENT,

             Au seuil  de la compétition 2018/2019, nous vous souhaitons une bonne reprise. Le
bilan de la saison écoulée en termes qualitatifs, est à créditer dans son ensemble d’une
avancée progressive concluante notamment avec une participation accrue  des jeunes. La
ligue s’est réjouie des progrès enregistrés et saisit cette occasion pour transmettre aux
différents acteurs et responsables ses félicitations.

           Il est à rappeler que cette saison, la Fédération Algérienne de Football a pris la
décision d’élargir l’accessibilité  à tous les jeunes et promouvoir  le développement sportif.

           En exécution des instructions de la FAF, il sera mis en place cette saison en cours, le
système de gestion des licences. Cet important outil de par son utilité optimale et
avantageuse, est efficace et bénéfique. Cet équipement est la base  des données de toutes
les informations concernant non seulement les athlètes mais également les clubs et la
ligue de wilaya de football.

         Cependant, la concrétisation des objectifs ne peut se réaliser que par une solide
contribution de tout un chacun d’une manière  cohérente et en parfaite harmonie basée
sur l’esprit mutuel.

          Cette année, la Ligue consciente du rôle important qui lui est dévolue dans  le
développement sportif, fixe comme principal axe, la formation à tous les niveaux.

          Il est impératif que tous les acteurs aient la ferme volonté de participer  à la
refondation du football au bénéfice de notre jeunesse et de respecter les règlements
généraux et l’éthique sportive en instaurant un climat de sportivité conviviale et de fair-
play.

Bonne reprise et salutations sportives

Le Président de Ligue



REUNION DES MEMBRES DU BUREAU DE LIGUE
Séance du 26/09/2018

                    Le vingt-six du mois de septembre à 14h00, se sont réunis au siège de la LWF les
membres du bureau de ligue, sous la présidence de Mr MAHMOUDI Mohamed, Président de
Ligue de Wilaya.
Etaient présents :
MM-HARTAOUI M’hamed-HADJ SADOK Mohamed-BELKACEMI Mohamed-TEMMARIA
Abdallah-MESSAS Noureddine-BOUZEKKAR Mansour-MAZOUZI Djilali-BEDDERI Ahmed-

                   Après le souhait traditionnel de bienvenue, Mr MAHMOUDI Mohamed, Président
de Ligue de Wilaya a informé les membres que nous sommes au seuil du démarrage de la
compétition et qu’il est impératif de travailler en étroite collaboration dans le strict respect
de la règlementation en vigueur notamment en ce qui concerne les dossiers d’engagement,
la gestion des licences en ligne ainsi que le paiement des éventuels arriérés détenus par
certains clubs.
                   Auparavant, les membres ont reçu en audience  le nouveau président du CSA/ESB
(Sidi Bouabida) et le secrétaire du CSA/USK (El  KHEMIS) concernant leur engagement  où ils
rencontrent, à l’instar des autres clubs, des problèmes financiers. Mr le Président de Ligue
leur a fourni toutes les explications utiles à ce sujet. Il a noté que les Responsables des
Directions et Commissions de la ligue ont été reconduits dans leurs fonctions pour la
nouvelle saison sportive en cours. Ensuite, le Secrétaire Général a présenté le courrier  ainsi
que la situation actuelle détaillée. Il a annoncé qu’à ce jour, 10 clubs seulement ont déposés
leurs dossiers d’engagement après s’être acquittés totalement de leurs dettes. Il a noté  que
les clubs éprouvent à l’heure actuelle des difficultés financières lesquels n’arrivent pas à
régler les créances impayées découlant des amendes.
Concernant les licences, deux clubs : USM (Miliana) et l’USK (El Khemis) ont reçu les licences
de leurs joueurs en vue de leur participation au 1er tour de wilaya de la Coupe d’Algérie qui a
débuté le 22/09/2018 au niveau de wilaya.
                  De l’exploitation des dossiers des demandes des licences, les membres du bureau
de ligue ont décidé à ce que les ECG devront comporter obligatoirement le nom du joueur et
le visa du médecin spécialiste en Cardiologie sous peine de rejet .
                  Aussi, il a été exigé à ce que les licences ne seront remises aux Responsables
dument mandatés qu’après présentation de la liste nominative des joueurs, dirigeants ou
cadres techniques assurés .
                 Mr le Président de Ligue de Wilaya a instruit le Directeur de l’Arbitrage de
programmer en urgence les tests physiques à l’endroit des arbitres et ce, avant l’entame de
la compétition. Le déroulement des tests physiques est programmé à ce sujet les
05/10/2018 à l’OPOW d’El Khemis et 06/10/2018 à l’ODEJ à  Ain Defla.



                 En considération de la situation actuelle des clubs, les membres ont décidé à
l’unanimité que le début  du championnat de la division honneur seniors est fixée le
12/10/2018.
                Concernant la Direction Technique de  Wilaya, Mr MESSAS Noureddine a affirmé
que suite à la réunion tenue au siège de la LRF de Blida, il a été programmé pour la ligue de
Ain Defla un stage de formation des entraineurs DFE 1 (ex : FAF 1) du 16 au 20/12/2018..
                Avant de clore la séance, Mr MAHMOUDI Mohamed, Président de Ligue de Wilaya a
exhorté les membres présents de travailler en étroite collaboration et d’appliquer
rigoureusement et avec diligence la règlementation régissant le football afin d’entamer les
championnats dans bonnes conditions.

La séance fut levée à 17h30

COURRIER ARRIVEE

F.A.F.
-Correspondance n° 1324- A/ s gestion des championnats de jeunes 2018/2019 U-13- Pris note
-Lettre n° 1325-Prolongation du délai de dépôt et de l’engagement- Noté
-Note n° 1404- c/ Report de la présence d’un défibrillateur dans les stades- Pris note

LRF BLIDA
-Lettre n° 1055- Nous informant de communiquer les clubs participants à la coupe d’Algérie-
Commission faite
--Note n° 1159- c/ stage de formation DFE pour prévoir une journée d’examen d’accès à ce stage-
DTW informé.
-Invitation- Réunion de lma DTRA/LRF Blida le 23/09/2018- DWA informé.
-Calendrier des stages de formation DFE 1 du 16 au 20/12/2018- Pris note et DTW avisé.-
-Fax n° 1166- Passage de la Commission d’audit des stades le 23/09/2018 à Rouina et El Amra- Noté
-Fax n°1177, 1185 et 1187- nous informant de la désignation des rencontres seniors du 1er tour de la
Coupe d’Algérie (régional) le 29/09/2018- Pris note
-Lettre n° 1203- Nous transmettant la notification de décision de la Commission de Discipline du 1er

tour de la Coupe d’Algérie régional- Noté

D.J.S.
-Lettre n° 5209- c/ le programme sportif 2018/2019- Pris note

LIGUE DE WILAYA
-Invitation de la LWF de Chlef au séminaire des arbitres prévu le 04/10/2018 à Ténès (Président LWF
et DWA)- Remerciements.

CLUBS
-Du CSA/ESB- Demande d’audience auprès du Bureau de ligue- Accordée
-Du CSA/CRBAT- a/s rencontre amicale-Demande d’autorisation.
-Correspondance du CRBAT- A/s situation du stade communal- Transmise à la DOS.



DIVERS
-Lettre de l’Association Vétérans SCD- A/s programmation des catégories de jeunes les vendredis et
samedis matins- Transmise à la DOS
-Demande d’intégration formulée par Mr TAIBI Maâmar au sein de l’arbitrage- Transmise à la DWA
pour éléments de réponse.

COURRIER DEPART
-Lettre adressée à la LRF Blida A/s liste des clubs devant participer au prochain tour de la Coupe
d’Algérie par catégories.
-Demande de réservation du stade adressée à Mr le Directeur du CSP Ain Defla (test physique)pour le
06/10/2018
-Demande de réservation d’une salle adressée à Mr le Directeur de l’ODEJ pour le 05/10/2018 matin

COMMISSION DE DISCIPLINE
Séance du 27/09/2018

Etaient présents :
-Maître BOUZEKKAR Mansour, Président de la Commission de Discipline,

 -M-MAZOUZI Djilali, Secrétaire

La séance fut ouverte à 10h

Ordre du jour : Traitement des affaires

Coupe d’Algérie - 1ER Tour de Wilaya-  seniors

AFFAIRE N° 001- RENCONTRE USK (El Khemis)- USM (Miliana en « S » du 22/09/2018
JOUEURS AVERTIS :
-MESBAIAH Nasreddine- Lic. N° 1810025 – USK- Comportement anti sportif
-YAHIA Mohamed Sedik- Lic. N° 18110004-USM- Contestation de décision – Un (01) match
de suspension ferme + Amende de 1.000 DA pour le club USM (Art. n° 102/RG/FAF).
-AISSOU Mohamed Islam- Lic. N° 1810016- USM- Comportement anti sportif
-TETBIRT Sofiane- Lic. N° 1810007- USM- Comportement anti sportif
-BOUDJEMA Abdelhamid- Lic.,n° 18110020- USM- Comportement anti sportif
-TOUAMI Abderrahmane- Lic. N° 1810002- USM- Comportement anti sportif.

La séance fut levée à 11h00

Le Secrétaire,                                                                       Le Juriste, Président de la Commission
de                                                    Discipline,

D. MAZOUZI                                                                                            Maître M. BOUZEKKAR



EXTRAIT DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA LIGUE
REGIONALE DE FOOTBALL DE BLIDA

Séance du 01/10/2018

Coupe d’Algérie seniors- 1er tour Régional
Affaire n° 014. Match OCB / USK Khemis « seniors » du 29/09/2018
Joueurs avertis :
-AYACHE Ahmed Amine-USK-Lic. 1810039- Comportement anti sportif
-BOUNAGA Youcef- USK- Lic. N° 1810031- Comportement anti sportif

AVIS AUX ENTRAINEURS

         Les entraineurs de football  titulaires des diplômes ex : FAF 1 et ex : FAF2  sont priés
de se rapprocher auprès de la Ligue de Wilaya (DTW) pour le dépôt de leur dossier de
participation à la formation des DFE 1  (ex FAF 1) et DFE 2 (ex FAF 2) avant le 07/10/2018,
délai de rigueur, accompagné des pièces suivantes :
-Une demande manuscrite
-02 photos d’identité récentes
-Extrait de naissance
-Certificat de scolarité (niveau secondaire au minimum)
-Certificat médical d’aptitude.
-Attestation de pratique

Le D.T.W.

NOTE AUX CLUBS

                   Les Responsables des Clubs Sportifs Amateurs sont informés que
les licences ne leurs seront remises qu’après présentation des états
d’assurances des joueurs , dirigeants et encadreurs techniques concernés.



COMMUNIQUE

            La Ligue Régionale de Football de Blida organisera un stage de
Formation des Entraineurs des Gardiens de buts de niveau I, le 09 Décembre
2018 à Blida.
            A cet effet, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre les
dossiers des candidats intéressés au plus tard le 10/11/2018, délai de rigueur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVIS AUX ARBITRES
(TEST PHYSIQUE)

            Les arbitres engagés officiellement au titre de la saison sportive
2018/2019, sont convoqués pour subir le test physique qui aura lieu les 05
/10/2018 à 07h30 à l’OPOW d’El Khemis et le 06/10/2018 à 08h30 à l’ODEJ à
Ain Defla.

Le DWA,
Y. TRAKA



CATEGORIES  D’AGES – SAISON SPORTIVE :  2018/2019
CATEGORIE DES SENIORS

-NOMBRE DE JOUEURS : 30 AU MAXIMUM
-JOUEURS NES AVANT LE 01 JANVIER 2000

AGES NOMBRE
DU 01.01.1988
AU 31.12.1994

15

DU 01.01.1995
AU 31.12.1998

 ET NES EN 1999
(MOINS DE 23 ANS)

10

AVANT LE 01.01.1988
(PLUS DE 30 ANS)

05

-PERIODE D’ENREGISTREMENT DU 15/07/2018 AU 15/09/2018

SAISON SPORTIVE :  2018/2019
CATEGORIE DES JEUNES

CATEGORIES AGES NOMBRE DE JOUEURS

U- 19 NES EN 2000 - 2001

MINIMUM : 20 PAR CATEGORIE
ET
35 AU MAXIMUM DONT 03
GARDIENS DE BUTS

U-17 NES EN 2002 - 2003

U-15 NES EN 2004 – 2005

U-13
EVENTUELLEMENT

NES EN 2006 - 2007

ENREGISTREMENT
-DU 01.09/2018 AU 30.09.2018 : 20  LICENCES AU MINIMUM TOUTES      DIVISIONS
CONFONDUES
-DU 01.10.2018 JUSQU'A LA FIN DE SAISON : 15 LICENCES EN PLUS AU MAXIMUM
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