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MESSAGE DU PRESIDENT,

               A l’orée de la nouvelle saison sportive 2019/2020 marquée par
l’éclatant succès de notre équipe nationale en Coupe d’Afrique des Nations
qui s’est déroulée récemment au Caire (Egypte)  à l’issue de laquelle notre
Pays s’est adjugé de la deuxième étoile continentale avec un parcours
exemplaire tant mérité, attestant le développement ascendant de notre
football parmi les grandes nations de ce sport.
               En effet, la compétition 2018/2019 s’est achevée dans de meilleures
conditions en termes  qualitatifs, malheureusement amputée de certaines
équipes suite à leur boycott entamé  avant la fin de la phase aller.
              Toutefois, grâce à la maturité et le sens de responsabilité de certains
dirigeants, le championnat a redémarré sous de meilleurs auspices.
              Cette saison, la formation des arbitres et entraineurs et la prospection
et la détection des jeunes talents en sont les axes fondamentaux retenus par
la ligue.

Cependant, la concrétisation des objectifs assignés ne peut se réaliser
que par une excellente harmonie,  d’une façon cohérente basée sur l’esprit
mutuel.
              Il est évident que tous les acteurs aient la ferme volonté de
promouvoir cette importante discipline notamment à l’endroit de notre
jeunesse et de respecter scrupuleusement les règlements généraux et
l’éthique sportive en instaurant un climat de sportivité conviviale et de fair-
play pour une meilleure compétition.

Bonne reprise et salutations sportives

Le Président de Ligue,



PROCES-VERBAL DE REUNION
SEANCE DU 18/09/2019

Le dix-huit du mois de septembre 2019 à 14h, se sont réunis les membres du bureau de ligue sous
la présidence de  Mr MAHMOUDI Mohamed, Président de Ligue de Wilaya consacrée
essentiellement à la préparation de la compétition 2019/2020.
Etaient présents :
MM.- HARATOUI M’hamed, MESSAS Noureddine, BOUZEKKAR Mansour, BELKACEMI
Mohamed, HADJ SADOK Mohamed ,TRAKA Yacine,TEMMARIA Abdallah, BEDDERI Ahmed ,
MAZOUZI Djilali.

Après avoir souhaité la bienvenue ,  Mr MAHMOUDI Mohamed, Président de Ligue de Wilaya
s’est enquis auprès des Responsables des différentes Commissions de la situation actuelle de la
ligue. Il  a annoncé qu’il est impératif de trouver des solutions adéquates pour entamer la
compétition sous de meilleures auspices et mettre tous  les moyens en œuvre pour alléger les
dépenses des clubs .
Après la présentation du courrier par le Secrétaire Général et l’état actuel des dossiers
d’engagement où il affirmé que 14 clubs de la division honneur (USM-NCEA-CRBH-USD-SCM-
CRBAT-CSAT-IRBAB-ESB-NRBBir-CRBAS-CMBA – CRBBEK et IRBA) et 08 clubs de la
division pré-honneur : (NRBBou- IRBS-IRHD-CRBBOK-CRBOD-CRBAL et MRBB) ont déposés
leurs dossiers d’engagement
il a invité le Directeur de l’Organisation Sportive d’activer le programme de sortie
d’homologation des stades des clubs en compétition dans les plus brefs délais,
Ensuite, il a été abordé le sujet des dettes antérieures.
Après discussion, les membres ont décidé les mesures d’allégement ci-après :
-50%  avant le début de la compétition
-25% jusqu’au 31/12/2019
-25% jusqu’au 31/03/2020
Concernant les frais de cardiologie : Sur les huit cent (800 da) dinars par athlètes, la Ligue de
Wilaya prendra en charge cinq cent (500 da) et les trois cent (300 da) dinars seront supportés
par les  clubs.
Quant à la souscription d’assurance assortie d’un capital décès de : Un million de dinars
(1.000.000,00 da)  elle sera supportée entièrement par les clubs auprès de la CAAT Ain-Defla.
Avant de clore la séance, et en considération de la situation de certains clubs, le coup d’envoi de
la compétition est fixé les 11 et 12 Octobre 2019.
Mr le Président de Ligue de Wilaya a exhorté tous les acteurs de cette discipline à plus de rigueur
et d’entamer la compétition dans de bonnes conditions.



PROCES-VERBAL DE REUNION
Séance du 26/09/2019

                     Le vingt six du mois de septembre à 14h s’est tenue au siège de la Ligue de Wilaya une réunion de
travail sous la présidence de Mr MAHMOUDI Mohamed, Président de Ligue de Wilaya consacrée
essentiellement au tirage au sort de la division honneur seniors de la saison sportive 2019/2020.
Ont assisté les membres du bureau de ligue et les Présidents de Représentants des CSA de : CRBAT-ESB-IRBAB-
CMBA-CSAT-CRBH et USD.
Après de souhait de bienvenue, Mr MAHMOUDI Mohamed, Président de Ligue a informé les membres présents
qu’il est nécessaire de procéder au tirage au sort de la division honneur pour la nouvelle saison sportive
2019/2020. L’opération s’est déroulée dans la transparence et en toute équité , a donné les résultats suivants
(voir calendrier).
                    Après discussion franche et sincère, les membres approuvent le calendrier en question. Mr le
Président de ligue a insisté sur la confection des dossiers des demandes des licences comportant les signatures
et cachets des praticiens, accompagnés des pièces et documents exigés par la réglementation et ce, dans les
meilleurs délais possibles.

NOTE AUX CLUBS

Les Présidents des CSA de la Division Honneur sont informés que la date du début de la
compétition de la saison sportive 2019/2020 prévue initialement les 11 et 12/10/2019 est prorogée
aux 18 et 19/10/2019.
Les Responsables des CSA sont invités à activer la procédure des demandes des licences de leurs
joueurs et staff dans les plus brefs délais. Aucun retard ne sera accepté.

COURRIER ARRIVEE

F.A.F.
-Note n° 876- C/ dérogation paiement des frais d’engagement.
-Lettre n° 758 relative au rééquilibrage des groupes
-Note n° 929 relative à la gestion des championnats U-13
-Note n° 954 concernant l’amendement de l’article 49-alinéa C des championnats amateurs.

L.R.F. BLIDA
-Réunion de travail DTR/DTW le 25/09/2019 à Blida- DTW avisé.
-T.O. n° 2419- 1ER tour Coupe d’Algérie »S » le 28/09/2019 à Rouina.
-T.O. n°2263- rencontre « S » ESF/MCK à Hadjret En Nous annulée
-T.O.  avis d’homologation du stade d’El Amra le 02/10/2019 à 14h.
-T.O. avis d’homologation des stades d’El Attaf et Rouina le 02/10/2019 à 11h et 14h
-.T.O. -1er tour coupe d’Algérie « S »- ESF/MCK annulé
-T.O. 1er tour Coupe d’Algérie « S » USK/CSAB Ain merane annulée.
-T.O. 2ème tour Coupe d’Algérie « S » ES Hadjret En Nous/USK le 03/10/2019 à Boumedfaa.



--Invitation à la réunion de travail LRF/CAW le 08/10/2019 à 10h à Blida- DWA avisé.
-T.O. 1er tour Coupe d’Algérie « Jeunes » U-19, U-17 et U-15- IIRB Chiffe/WS Médèa le 11/10/2019 à09h à
Boumedfaa.

CLUBS
-Du CSA/CRBBEK- Demande de report de la 1ère journée  « S »- Transmise à la DOS
-Du CSA/NCEA-Demande de report de la 1ère journée « S »-Transmise à la DOS
-Du CSA/IRBA- Demande de revisite du stade communal.

DIVERS
-Demande de réintégration en qualité de membre d’une commission au sein de la ligue.

COURRIER DEPART

-Lettre transmise à Mr le DJS c/ clubs engagés au titre de la saison sportive 2019/2020
-Lettre adressée à Mr le DJS –a/s inspection du stade de Bourached
-Lettre d’éclaircissement adressée à Mr le P/CSA du MRBB
-Demande de couverture sanitaire transmise à Mr le Directeur de la Protection Civile c/ tests physiques des
arbitres
-Correspondance adressée à Mr le Directeur de l’OPOW –Réservation du stade pour servir du test physique
-Demande d’une salle de conférence transmise à Mr le Directeur de l’Institut de la Formation Professionnelle
d’El Khemis
-Données statistiques des années 2017, 2018 et 2019 communiquées à la DJS
-Situation financière de la ligue du mois de sept 2019 adressée à la FAF
-Invitation transmise à la LRF Blida pour le stage de formation des arbitres 11/12/10/2019
-T.O.transmis à la LRF c/ état du stade de Djelida.

Le Secrétaire Général,                                                                                                    Le Président de Ligue,

M. BELKACEMI                                                                                                                  M. MAHMOUDI

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

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.



RAPPEL AUX CLUBS
(Extrait des dispositions règlementaires relatives aux compétitions de football amateur -2019/2020)
Paragraphe 12- Conformément aux dispositions du règlement FIFA portant statut et transfert du
joueur et les règlements généraux de la FAF, tout joueur doit disposer d’un passeport qui
récapitulera sa carrière depuis l’âge de 12 ans à 23 ans. Ce document tenu en double (un
exemplaire pour le club et un exemplaire pour le joueur) permettra aux clubs formateurs de
solliciter lors de chaque transfert, le paiement de l’indemnité de formation et la contribution de
solidarité.

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

JOURS ET HORAIRES DE RECEPTION

SERVICES JOURS HORAIRES
-SECRETARIAT DE LA LIGUE TOUS LES JOURS DE 10H A 12H
-DIRECTION TECHNIQUE DE WILAYA TOUS LES LUNDIS DE 10H A 12H
-DIRECTION DE L’ORGANISATION SPORTIVE TOUS LES DIMANCHES DE 10H A 12H
-COMMISSION DE DISCIPLINE TOUS LES LUNDIS DE 10H A 12H
-DIRECTION DE WILAYA DE L’ARBITRAGE TOUS LES MARDIS DE 13H A 15H
-COMMISSION DES JEUNES TOUS LES LUNDIS DE 10H A 12H

NB- Seuls les Présidents et Dirigeants dument mandatés son autorisés.
Les demandes d’audience dument justifiées doivent comporter obligatoirement le cachet du club et
la griffe du Responsable.

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



ETAT DES COULEURS PRINCIPALES ET DE RESERVES DES EQUIPEMENTS DES CLUBS
DE LA DIVISION HONNEUR

(EN EXECUTION DE L’ARTICLE 16 DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX
COMPETITIONS DE FOOTBALL AMATEUR –  SAISON 2019/2020 )

N° CLUBS COULEURS
PRINCIPALES RESERVES

01 ESB (SIDI BOUABIDA) NOIRE ET BLANCHE BLEUE ET BLANCHE
02 IRBA (EL ABADIA) ROUGE ET NOIRE ROUGE ET JAUNE
03 SCM (MILIANA) BLANCHE ET ROUGE BLANCHE ET VERTE OU MAUVE
04 USM (MILIANA) NOIRE ET BLANCHE VERTE ET BLANCHE
05 CRBH (HOCEINIA) NOIRE ET BLANCHE BLANCHE ET JAUNE
06 CMBA (ARIB) ROUGE ET BLANCHE ORANGE
07 USD (DJELIDA) ROUGE BLANCHE
08 CRBBEK (BORDJ EMIR KHALED) ROUGE ET BLANCHE ROUGE ET VERTE
09 CRBAS (AIN SOLTANE) BLEUE ET BLANCHE NOIRE ET BLANCHE
10 NRBB (BIR BOUCHE) JAUNE ET NOIRE ROUGE
11 CSAT (TAREK IBN ZYAD) ROUGE ET NOIRE BLANCHE ET NOIRE
12 IRBAB (AIN BOUYAHIA) BLANCHE ET VERTE JAUNE ET ROUGE
13 CRBAT (AIN TORKI) ROUGE ET BLANCHE VERTE ET BLANCHE
14 NCEA (EL AMRA) VERTE ET BLANCHE ROUGE ET BLANCHE
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