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LWF AIN-DEFLA                                                             BULLETIN OFFICIEL N° 02 DU 14/10/2018

BUREAU DE LIGUE
Séance du 11/10/2018

Les membres du bureau de ligue se sont réunis en séance ordinaire le 11/10/2018 à
15h00 sous la présidence de Mr MAHMOUDI Mohamed, Président de Ligue de Wilaya.
Etaient présents : MM-HARTAOUI M’hamed- HADJ SADOK Mohamed- BELKACEMI
Mohamed- MESSAS Noureddine- SMARA Benaouda-TRAKA Yacine- MAZOUZI Djilali-
TEMMARIA Abdallah- BEDDERI Ahmed- BOUZEKKAR Mansour- BACHIR BEY Mustapha-
TERCHI Kouider-
           Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents, Mr MAHMOUDI Mohamed,
Président de Ligue de Wilaya a invité le secrétaire général à soumettre la situation actuelle
de la ligue particulièrement en ce qui concerne l’engagement des clubs et la gestion des
licences en ligne. Ce dernier  a informé les membres qu’au total 26 clubs ont déposé leurs
dossiers d’engagement au titre de cette nouvelle saison dont 14 pour la division honneur et
12 pour la division pré-honneur et qu’il y a lieu  d’élaborer les calendriers y afférents. Outre,
Il a signalé qu’un des deux clubs rétrogradés en division de wilaya n’a pas manifesté son
engagement, dépassant ainsi le délai requis. Concernant la gestion des licences en ligne, les
clubs accusent un retard où seulement deux clubs ont déposé les dossiers des demandes de
licences de leurs joueurs.
          En conséquence, dans l’intention d’harmoniser la constitution de la division honneur
senior à 14 clubs, il a été décidé d’appliquer le deuxième cas des mesures et ce,
conformément aux modalités d’accession et de rétrogradation parues au bulletin officiel de
la ligue sous numéro 06 en date du 09/11/2017.
          Mr le Président de ligue a invité le premier responsable de la DOS a élaboré les
calendriers respectifs  Ce qui a été réalisé. Les membres à l’unanimité, fixe les dates du
début des championnats comme suit :
-Division Honneur seniors :        19/10/2018
-division Pré-Honneur seniors : 26/10/2018
-Catégories des jeunes :              01/11/2018
             A cet effet, une réunion de travail sera tenue au siège de la LWF le lundi 15/10/2018
à 13h  consacrée au tirage au sort du calendrier de la division honneur seniors.
            Aussi, il a été retenu que les licences des joueurs ne seront remises qu’après que la
catégorie du joueur concerné est effectivement drivée par un entraineur titulaire d’une
licence en cours de validité délivrée par la ligue.
          Sollicité à prendre la parole, Mr TRAKA Yacine, Président de wilaya de l’arbitrage a
présenté les comptes rendus du test physique des arbitres et de la journée de formation qui
se sont tenus respectivement les 05/10 à l’OPOW d’El Khemis et le 06/10/2018 à l’ODEJ de
Ain Defla en présence de MM- BELAHCENE Djamel, Directeur Régional de l’Arbitrage et les
éminents formateurs KOUARI Slimane et RAKAD Kacem. Toutes les dispositions utiles et
nécessaires ont été prises à cet effet.
           Intervenant à son tour, Mr MESSAS Noureddine, Directeur Technique de Wilaya a
soumis aux membres les actions entreprises par la direction qu’il dirige, relatives au plan
d’action 2018/2019, à la préparation des stages de formation des entraineurs DFE1 et DFE 2
programmés au courant de ce quatrième trimestre de l’année en cours ainsi que les



directives données lors de la réunion DTR/DTW. Il a affirmé que toutes les conditions sont
réunies pour la réussite de ces événements.
           Avant de clore la séance, Mr le Président de ligue de wilaya a insisté sur l’application
stricte et diligente des dispositions réglementaires relatives aux compétitions de football
amateur et de travailler en étroite collaboration pour entamer la nouvelle saison sportive
dans de bonnes conditions.

COURRIER ARRIVEE

F.A.F.
-Lettre d’invitation à la réunion de travail FAF/Ligues de football le 13/10/2018 à 10h à Alger
(Hôtel Holliday Inn)- Président de ligue informé.
-

L.R.F.  BLIDA
-Fax n° 1214- 1er tour Coupe d’Algérie senior- CRB Chouba/CRBA El Attaf le 09/10/2018 à 15h
à Boumedfaa- Pris note.
-Fax n° 1225- Rencontre 1er tour coupe d’Algérie « S »- USK El Khemis/ NRBB Bou Ismail le
13/10/2018 à 14h à El Affourn- Noté
-Fax n° 1226- 1er tour coupe d’Algérie « S »- Cherlallet Edhaoura/CRB Béni Tamou ,le
12/10/2018 à 14h30 à El Khemis- Pris note
-Fax n° 1232- 2ème tour coupe d’Algérie « S » -MS Cherchell/US Hadjret Ennous le
13/10/2018 à 14h à Boumedfaa- Pris note.
-Fax n°1264- Rencontres de jeunes U-19, U-17 et U-15 –MCK/CRBA  DU 12/10/2018 à
Rouina – reportées à une date ultérieure- Pris note
-Fax n°1266- Rencontres de jeunes U-19, U-17 et U-15 –SCD/RAAD du 12/10/2018 à Ain-
defla – reportées à une date ultérieure- Pris note

D.J.S.
-Correspondance n° 5242- A/s championnat de wilaya 2018/2019- Réunion de travail au
siège de la DJS le 16/10/2018 à 10h- Pris note

L.W.F.
-De la LWF de Blida- Invitation au séminaire des arbitres (du 10 au 13/10/2018 à Tipaza)-
Remerciements.

DIVERS
-Demande d’intégration au sein de la Direction de Wilaya de l’Arbitrage formulée par Mr
BELHADJ LARBI Benyoucef, ex-arbitre- Transmise à la DWA pour suite à donner
-Demande d’intégration en qualité de membre formulée par Mr MEKRAZ Boumediène- El-
Attaf--

DEPART
-Lettre de réservation de la salle pour la journée de formation des arbitres prévue le
06/10/2018.
-Lettre transmise à Mr le Commandant de la Protection Civile d’El Khemis pour couverture
sanitaire pour le déroulement du test physique des arbitres du 05/10/2018.



-Correspondance transmise à Mr le Directeur de l’OPOW pour la réservation du stade à El
Khemis devant abriter le test physique des arbitres du 05/10/2018.
-Invitations adressées à MM- les Présidents de : LRF Blida – DTRA – des lWF Blida-Tipaza-
Chlef-Médéa-Djelfa  C/ journée de formation des arbitres du 06/10/2018.
-Correspondance adressée à Mr le Président de la FAF- SG- c/ cas d’un dirigeant.

Le Secrétaire Général,                                                                                 Le Président de Ligue,

M.BELKACEMI                                                                                                   M.MAHMOUDI

NOTE AUX CSA – RAPPEL-
               La Commission Médicale de la LWF rappelle les CSA que l’électrocardiogramme
est obligatoire. Il devra comporter le nom et prénom du joueur et la griffe du médecin
cardiologue
              La conformité du dossier médical du joueur est sous la responsabilité directe
du Président du club et du médecin qui a signé le dossier médical. Leur responsabilité
médico-légale est engagée.

AVIS AUX CLUBS

                 Les Présidents des CSA sont informés que les licences de leurs joueurs ne leurs
seront remises qu’après que la catégorie du joueur concerné est effectivement drivée
par un entraineur titulaire d’une licence en cours de validité délivrée par la LWF.

NOTE AUX CSA
CALENDRIERS DES CHAMPIONNATS

                 Les Clubs Sportifs Amateurs de la Wilaya sont informés que les dates du début des
championnats sont fixées comme suit :
-Division Honneur seniors :                                            19/10/2018
-Division Pré-Honneur seniors :                                    26/10/2018
-Catégories de jeunes  (U-19, U-17 et U-15)     :         01/11/2018



MODIFICATION DANS LA LOI N° 03
Suite à l’application des nouvelles modifications des lois du jeu FIFA

2018/2019, précisément dans la loi n° 3, la Fédération Algérienne de Football autorise
l’application du quatrième (4ème) remplacement et cela dans toutes les rencontres de
football seniors de Coupe d’Algérie ou de matchs barrages  à partir de la saison
sportive 2018/2019 et cela seulement dans les prolongations comme le précise le
nouveau amendement. Texte de loi :
Le règlement de la compétition doit préciser :
*Si un remplacement supplémentaire peut être effectué lorsqu’une prolongation a lieu
indépendamment du fait que l’équipe ait ou non déjà effectué tous les remplaçants
autorisés.

Lois du jeu FIFA 2018/2019- Page 49
Secrétaire Général



DIRECTION DE L’ORGANISATION SPORTIVE

COMPOSITION – SAISON SPORTIVE 2018/2019

DIVISION HONNEUR SENIORS DIVISION PRE-HONNEUR SENIORS
01 USK (EL KHEMIS) 01 USM (MILIANA)
02 CSAT (TARIK IBN ZYAD) 02 ESZ (ZEDDINE)
03 MRBB (BATHIA) 03 NCEA (EL AMRA)
04 IRBD (DJENDEL) 04 CRBAL (AIN LECHIEKH)
05 USD (DJELIDA) 05 CRBAT (AIN TORKI)
06 IRHD (HAY DJEBABRA) 06 CRBD (DJENDEL)
07 CRBBOK (BIR OULD KHELIFA) 07 OMT (TIBERKANINE)
08 IRBA (EL ABADIA) 08 CRBAS (AIN SOLTANE)
09 ESB (SIDI BOUABIDA) 09 CRBOC (OUED CHORFA)
10 CRBOD (OUED DJEMAA) 10 NRBBIR (BIR BOUCHE)
11 SCM (MILIANA) 11 CRBTZ (TACHETA ZOUGARA)
12 CRBBEK (BORDJ EMIR KHALED) 12 CRBH (HOCEINIA)
13 CMBA (ARIB)
14 MCB (BOURACHED)

COMMUNIQUE

Les Présidents des CSA de la Division Honneur sont informés qu’une réunion de
travail consacrée essentiellement au tirage au sort du calendrier de la catégorie des
seniors , se tiendra au siège de la Ligue de Wilaya de Football le Lundi 15 octobre 2018 à
13h00.
Responsables des CSA concernés : CSAT-USK-ESB-CRBBOK-SCM-MRBB-IRBD-USD-IRHD-
IRBA-CRBOD-CMBA-CRBBEK- et MCB.
NOTA -A défaut du Président, une seule personne dument mandatée est autorisée à y
assister.

Le Secrétaire,                                                                       Le Directeur de l’Organisation Sportive,

A.AISSOU                                                                                                      M. HARTAOUI



DIRECTION TECHNIQUE DE <WILAYA

PLAN D’ACTION 2018 / 2019

A- SELECTION :
1/-Prospection et détection des jeunes talents toutes catégories- Niveau de wilaya-

2/-Organisation des Regroupements chaque quinzaine (1/15).

3/-Formation des sélections U-15, U-17 et U-19,

4/-Echange inter-wilayas (sélections)

5/-Détection des jeunes talents niveau régional (transmettre à la DTR).

B-FORMATION :

-Stage DEF  (ex : FAF ) : Mois de décembre 2018-

-Stage DFE  (ex FAF 2) : Mois de décembre 2018

-Programme des journées pédagogiques

-Recyclage des entraineurs

-Guide d’entrainement des jeunes catégories

-Suivi d’orientation des entraineurs des catégories de jeunes

C/-CONCOURS DU PLUS JEUNE FOOTBALLEUR U-13

       Test d’évaluation niveau technique

D/-ORGANISATION COMPETITION U-13

E/-PROGRAMME DTN / DTR

F/-DIVERS

-Réunion des entraineurs

-Préparation des dossiers jeunes talents.



DIRECTION TECHNIQUE DE WILAYA
Séance du 08/10/2018

Etaient présents :
MM-MESSAS Noureddine, Directeur Technique de Wilaya
        -KHOUATMI Salim, Secrétaire
        -YOUSFI Faris, membre

La séance fut ouverte à 10h00
ORDRE DU ?JOUR :
-Examen du courrier
-Compte rendu de la réunion DTR/DTW
-Stage DFE et DFE (ex : FAF et FAF2)
-Présentation du plan d’action
-Divers

EXAMEN DU COURRIER :

-Demandes de stage DFE 2 (ex : FAF2) formulées par MM-BELOUNES Ibrahim-SAHNOUN
Mohamed –MADOUR Fateh- MENASRI Khaled- AZERRINE Mohamed- HOUAS Bilal-
BENZAYED Bilel- BENYAD Mustapha- DJELLOULI Salem- CHAFRA Moussa- BOUZAR
Abdelkader- CHERAIR Djellal- SETTI Husseym- BOUDARI Karim- BOUREKIA Nacim- OUYAHIA-
ALATENE Dhahbi- MATENE Redhouane- KEDOU Younes.
-Demandes de stage DFE1 (ex FAF1) :
HADJIMI Khaled- MAHMOUDI El hadj- SEBIHI Souheil- ALI BENHAMOU –Mohamed
MERZOUGUA – MOKADDEM Oualid- ABADA Abdelkader- KHELAFI Abdelfetah- NOURI
Abdelhak- BOUKERMA Abdelkrim- NOURI Mohamed- SELAIMI Amine.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DTR//DTW :
Une réunion technique DTR et les DTW s’est tenue le mercredi 19/09/2018 à 10h00 au siège
de la LRF de Blida.

Etaient présents : MM-HANNI Smain , DTR- AIT MOHAMED Rachid et HADID Amar.
DTW : de AIN DEFLA- BLIDA-CHLEF-TIPAZA ET MEDEA.- ABSENT : DJELFA.

Ordre du jour :
-Sélections
-Formation
-Divers



               La séance fut ouverte par Mr HANNI. Après avoir souhaiter la bienvenue aux
présents, il a exposé le constat général sur les nouvelles directives de la DTN ainsi que les
objectifs, en se référant sur les points inscrits à l’ordre du jour.
1/-Sélections :  C’est de préparer des sélections des wilayas regroupant les meilleurs talents
possibles issues du championnat des divisions honneur et pré-honneur’ des catégories U-19,
U-17 et U-15.
-Programmation des plateaux inter sélections durant les vacances d’hiver.
-Programmation d’un mini championnat des six wilayas de la région.
-Participation aux plateaux régionaux (détection de jeunes talents pour les formations des
sélections régionales.
-Un calendrier a été mis en place pour les différents regroupements.

2/-Formation : Des stages de formation seront programmés cette saison.
1-Stage des DFE 1 (ex FAF1) : sera organisé dans chaque wilaya.
-03 regroupements de 05 jours pour chaque stage
-un examen d’accès pour le stage
-un test final durant le 3èmeregroupement.

Les stages DFE (ex FAF2) seront  organisés au niveau des wilayas concernées, si les
conditions seront réunies, savoir-stagiaires plus de 25
                                                            -lieu de formation, terrain et salle.
-les stages DFE (ex FAF) seront organisés par la Ligue Régionale
-STAGE DFE2 (EX faf2)

             Dans le cadre de la formation fédérale, des stages seront prévus pour la saison
2018/2019 au niveau de la ligue de wilaya de Ain-Defla dirigés par la Commission Technique.

            A cet titre, il est demandé aux intéressés de se rapprocher de la ligue pour les
inscriptions et ce, avant le 15/10/2018.

Constitution du dossier et conditions :
-Demande manuscrite
-Extrait de naissance
-02 photos
-Certificat de médecine générale
-Attestation de niveau scolaire (secondaire et plus)
-Attestation de pratique sportive
-Casier judiciaire
-Frais de participation



-PRESENTATION DU PLAN D’ACTION :
            Un plan d’action a été élaboré par la Direction Technique pour la saison 2018/2019
qui se réfère directement avec les objectifs de la DTN et la DTR d’autre part et la direction
technique pour l’avenir et le développement de notre football au niveau wilaya et National.

-Divers
              Dans la cadre du suivi et accompagnant des entraineurs durant toute la formation, la
direction technique organise des journées pédagogiques durant cette saison avec différents
formateurs. De même des réunions techniques chaque trimestre regroupant tous les
entraineurs de la wilaya de toutes les catégories.

DEMANDES DE LICENCES ENTRAINEURS –SAISON 2018/2019 :
-LARBI BOUAMRANE Farid- USM (seniors)
-LARBI BOUAMRANE Abderrezzek- USM- (U-19)
-MOKHTARI Hakim –USM – (U-17)
-SALEM Mohamed –USM (U-15)
L’établissement des licences des catégories de jeunes avec l’entraineur de chaque catégorie,
est obligatoire.

              NB-Toute absence d’entraineur pendant la compétition sera sanctionnée par une
amende de cinq cent (500 da) dinars par match.

Le Secrétaire,                                                                                                               le D.T..W.,
S.  KHOUATMI                                                                                                            N. MESSAS



DIRECTION DE WILAYA DE L’ARBITRAGE

COMPTE RENDU DU TEST PHYSIQUE DE LA PHASE « ALLER »
du 05/10/2018

                                      Le test physique des arbitres s’est déroulé comme prévu au stade OPOW à
Khemis Miliana le 05/10/2018 à  08h00.
Etaient présents MM- TRAKA Yacine, Directeur de wilaya de l’arbitrage, le DAF, le Médecin de
ligue, AISSOU Ali, membre de la DOS,  les éléments de la Protection Civile et les formateurs MM-
HAMRANI Abderrahmane et BEDDERI Ahmed de la Direction de wilaya de l’arbitrage. Toutes les
conditions et moyens  matériels et humains ont été déployés en la circonstance pour assurer le
bon déroulement du test physique de la phase « aller » de la saison sportive 2018/2019..
                   32 arbitres ont été présents sur les 33 convoqués (dont un (01) absent). Les épreuves
ont débuté par les séries de 40mx06 et résistance en séries 75x25x10 tours. On a remarqué que
les résultats obtenus ont été concluants dans l’ensemble.
                       Il a été retenu d’organiser un autre test pour les retardataires qui aura lieu au
courant de la première décade du mois de novembre.
                      Des questions-réponses ont clôturées le test où toutes les explications ont été
données par les formateurs de la Direction de l’arbitrage. Tout en remerciant les présents, le
Directeur de wilaya de l’arbitrage a insisté à ce que les rencontres se déroulent  conformément
aux lois du jeu et à l’éthique sportive.
                     Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à MM- le Directeur de l’OPOW et
le Commandant de la Protection Civile pour leur aide et collaboration fructueuse.

LISTE DES ARBITRES ADMIS AU TEST PHYSIQUE

N° NOMS ET PRENOMS N° NOMS ET PRENOMS
01 AISSOU Zine-Eddine 17 HAMRANI Ismail
02 AMMOUR Mohamed Amine 18 HAMRANI Mohamed
03 ATTABI Aymen 19 HAMRANI Sid Ali
04 BELAID Ali 20 KADI Zyad
05 BELAID Moussa 21 KOUADRI Ayoub
06 BENATTI Bilel 22 MEDDAH Islam
07 BOUAZZA Adil 23 MELKI Mohamed Ryadh
08 BOUCHERF Mohamed 24 MERAIMI Ismail
09 BOUDANI Mohamed 25 OUYAHIA Islam
10 CHERIEF Badreddine 26 RALEM Ahmed Islam
11 ELFERGUOUGUI Abdelouheb 27 RIFFI Mohamed Sadek
12 FILALI Billel 28 SADI Oussama
13 GHERRARBA Ayoub 29 SAHNOUN Ramadhan
14 GOUASMI Abdelheq 30 SEKKAL Mohamed
15 HAMDAOUI Walid 31 TAFIFET Kamel
16 HAMRANI Amine 32 ZEGRAR Islam



COMPTE RENDU DE LA JOURNEE DE FORMATION DES ARBITRES
DU 06/10/2018

                Après avoir entendu l’enregistrement tonal de l’hymne National et souhaité la
bienvenue aux invités et arbitres présents, Mr MAHMOUDI Mohamed, Président de ligue de
wilaya a aussitôt,  évoqué le rôle dominant de l’arbitre et sa compétence. De même que Mr
TRAKA Yacine, Directeur de Wilaya de l’Arbitrage a tracé l’objectif de cette journée importante et
les attributions des officiels. Prenant la parole, Mr BELAHCENE Djamel, Directeur Régional de
l’Arbitrage auprès de la LRF de Blida, a d’emblée énoncé successivement les principales tâches
importantes de l’arbitre et situé à sa juste place son devoir qui consiste surtout à observer
rigoureusement les lois du jeu .L’impératif est de parfaire davantage les connaissances en la
matière lesquelles sont essentielles afin que l’arbitre officie en collaboration avec ses assistants
dans un sens de responsabilité, de neutralité et d’impartialité. L ‘exécution correcte des lois du
jeu est l’élément capital pour garantir une bonne rencontre de football empreinte de
conviviabilité, de fraternité et de fair-play. L’arbitre doit user de tous ses pouvoirs pour le
déroulement des matchs. Ensuite, des projections vidéos des lois du jeu enrichies par des
explications claires. La loi n°3  ainsi que les nouvelles modifications FIFA 2018/2019, ont été
abordées longuement par les éminents formateurs MM. KOUADRI Slimane et RAKAD Kacem ainsi
par Mr BELAHCENE Djamel, Directeur Régional de l’arbitrage avec en parallèle des questions-
réponses pour une meilleure perception et compréhension des lois du jeu. Des enseignements
riches en perspective ont été inculqués par les formateurs ainsi que les différentes missions
dévolues à l’arbitre, centrées sur les aptitudes, le rôle, ses positions et la feuille de match
(remplissage et délai de transmission) afin que la Commission de discipline puisse traiter dans les
délais impartis. Dans l’ensemble, on a enregistré une excellente harmonie entre les formateurs
et les participants.
                Nous tenons à remercier vivement Mr GUERNOUZ Mohamed, Président de la LRF Blida,
Mr BELAHCENE Djamel, DTRA ainsi que MM. KOUADRI et RAKAD, formateurs pour leur précieuse
contribution, dévouement et attachement sans faille à  cette importante fonction.
                                                                                                                           La séance fut levée à 16h30

Le Secrétaire,                                                                                                                Le D.W.A.,

A.ATTOU                                                                                                                          Y. TRAKA
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