Ligue de Football de la Wilaya d’Alger

Compte-Rendu
Séminaire et AGO
Samedi 24 février 2018

I-Séminaire
Dans le cadre du développement et de la formation la ligue de football de la Wilaya
d’Alger a organisé un séminaire comportant 2 thèmes essentiels au profit des Présidents
et responsables des CSA affiliés à la Ligue.
Mais avant tout, Monsieur OUKALI Rachid, Président de la Ligue a ouvert un débat avec
les responsables des CSA leur permettant ainsi d’exprimer leurs points de vue à propos
du déroulement du championnat et des difficultés rencontrées durant les rencontres.
Les dirigeants des CSA se sont vus attribuer la parole à tour de rôle pour intervenir et,
de ce fait, Monsieur OUKALI Rachid en a conclu qu’il devait impérativement ajouter à
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire un troisième point essentiel qui
consiste en la proposition d’un nouveau système de compétition.
1- Application « Foot’up » - thème animé par Monsieur Samir IZZA
Directeur Général de la société SIGNA.

2- Procédures de déclaration des sinistres et prises en charge des
dossiers par la Société d’assurance CAARAMA - thème animé par
MonsieurChem’s Eddine KEFIF représentant de la société CAARAMA.

I-1/ Application « Foot’up »
Etant donné les évolutions de l’application adopté par la Ligue de Football de la Wilaya
d’Alger à l’effet de simplifier et surtout faciliter les enregistrements des effectifs des
CSA affiliés à la Ligue ,d’une part et, l’ajout de la nouvelle feuille de match sur
l’application, il s’est avéré qu’il fallait impérativement les former à sa maitrise et par
la même occasion leur donner la possibilité de consulter toutes les feuilles de matches
des rencontres du championnat en toute transparence.
Durant son intervention,Monsieur IZZA a expliqué toutes les procédures menant à la
maitrise de l’application tout en faisant des simulations puis il a ouvert un débat à
l’effet de répondre à toutes les questions et interrogations des personnes présentes.

I-2/ Assurances CAARAMA
Pour commencer, Monsieur KEFFIF a fait une présentation globale de la Société
d’assurances CAARAMA et des produits qu’elle proposait puis il est entré dans le vif du
sujet qui est le contrat de groupe signé avec la Ligue au profit des CSA.
Tout en expliquant l’étendu de la couverture des personnes dans ledit contrat et
lesprocédures à suivre en cas de sinistres
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II-Assemblée Générale Ordinaire
Le samedi 24 février 2018 s’est tenu l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue de
Football de la Wilaya d’Alger au Club de Vacances AZUR PLAGE de Zéralda- Alger.
La séance a été ouverte à 14H00 par le Président de la Ligue, Monsieur OUKALI Rachid
en présence des Présidents de CSA, membres statuaires de l’assemblée.
Étaient présents à cette assemblée :
-

103 membres sur 112.

Après avoir souhaité la bienvenue à tous, Monsieur OUKALI Rachid passera la parole au
secrétaire général qui donnera le décompte des membres présents constatant ainsi que
le quorum exigé par la règlementation est atteint et que l’Assemblée Générale
Ordinaire peut se tenir.
Nous noterons la présence de Monsieur SAKHRI Ahmed Huissier de justice appelé à
suivre le déroulement des travaux de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Avant d’engager les travaux de l’assemblée Général Ordinaire, Monsieur OUKALI Rachid
donnera la lecture de l’ordre du jour :
-

La proposition d’un nouveau système de compétition
Adoption du Bilan Moral
Adoption du Bilan de la Situation Financière au 31.12.2017

L’ordre du jour sera adopté il donnera la parole au Secrétaire Général qui proposera la
désignation d’un Bureau de session que présidera monsieur le Président de la Ligue.
Se constituant des membres suivant :
- Président du CSA - ESHamiz
- Président du CSA – NBMohammadia
- Président du CSA - NRBSouidania
Dès l’installation du Bureau de session Monsieur OUKALI Rachid, Président de la Ligue
Abordera le premier point, étant le nouveau système de compétition proposé aux
membres tout en expliquant son déroulement :
Un premier palier de 28 clubs répartis en 2 groupes de 14 clubs (HONNEUR Niveau1).
Un deuxième palier de 28 clubs répartis en 2 groupes de 14 clubs (HONNEUR Niveau 2).
Quant au palier Pré-Honneur il se constituera de 36 clubs répartis en 3 groupes de 12
clubs.
Ce nouveau système de compétition sera mis en place comme suit :
- Les sept (07) premiers clubs de chaque groupe Honneur accèderont à la Division
HONNEUR Niveau1 ce qui fera un total de vingt-huit clubs (7 X 4 =28 clubs)
- Il restera cinq (05) clubs de chaque groupe de la Division Honneur ce qui fera un
total de vingt (20) clubs auxquels seront ajoutés les deux (02) premiers clubs de
chaque groupe de la Division Pré-honneur (2X 4 = 08 clubs) ce qui nous fera un
total de vingt-huit (28) clubs qui constitueront la Division HONNEUR Niveau 2.
- Les clubs restants (36 clubs) constitueront la Division Pré-Honneur.
Tout ceci en respectant les modalités d’accession et de rétrogradation qui seront
adoptés et publiés pour chaque saison sportive.
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Passant au vote,le nouveau système de championnat est adopté par l’ensemble des
participants quoique son application devra être adopté par la première instance du
Football Algérien qui et la Fédération Algérienne de Football.
Puis il présentera le Bilan Moral en insistant sur les actions et les réalisations de la Ligue
au cours de l’exercice 2017 tout en mettant un point d’honneur sur :
- la formation des arbitres occupant une place primordiale dans la politique
d’action de la Ligue.
- Le développement des nouvelles procédures de demande des licences avec la
mise à disposition des clubs de la plate-forme « Fut’up » et ses nouvelles
fonctionnalités pour leur faciliter cette tâche.
Passant au vote le Bilan Moral de la Ligue de Football de la Wilaya d’Alger est adopté à
l’unanimité par les membres présents.
Puis ça sera au Directeur de l’Administration et des Finances qui fera lecture du Bilan
Financier.
Passant au vote le Bilan Financier de la Ligue de Football de la Wilaya d’Alger est
adopté à l’unanimité par les membres présents.
D’autre part et comme fut la tradition, une tombola pour deux (02) OMRAS fut
organisée au profit des Présidents de CSA.
Par ailleurs, l’une d’entre elle fut accordée par l’ensemble des membres de l’AGO sans
tirage au sort à Monsieur TERRIS Ahmed Président de CSA – OHai Badr tandis que
Monsieur BRADAI Mounir Président de CSA-CRMHarrach a bénéficié de la deuxième après
tirage au sort.
Le Président lèvera la séance à 16H00.
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