
LIGUE DE WILAYA DE FOOT-BALL CHLEF TEL – FAX : 027.77.39.83

CIA DES FONCTIONNAIRES Site Web : lfwchlef.com

DESTINATAIRE

Monsieur : ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………



Bulletins Officiels Reçus

 BO N° 07 LRF Blida « Remerciements »

COURRIER ARRIVEE:

L.R.F Blida:

FAX : a/s Information «Noté».

Clubs :

CRBZeboudja:

FAX : a/s Demande d’Homologation de stade «Noté».

ESFirem:

FAX : a/s Demande d’Homologation de stade «Noté».

UROuled-Abbes:

FAX : a/s Demande d’Homologation de stade «Noté».

COURRIER DEPART:

Radio Chlef

* FAX : a/s Désignation de la 01ère journée de Championnat de Wilaya

de Football de Chlef -SENIORS- Division Honneur.



COMMISSION DES ARBITRES DE WILAYA

Séance du : 19/10/2015 BO N° 06 Saison 2015/2016

M.CHAHED Mhamed Président CAW, Chargé de la Désignation des arbitres

M.BELBACHIR Nouredine Chargé de la formation et suivi des arbitres

M.CHERIF ZEATERI Maamar Secrétaire

 Courrier

 Désignations Arbitres

NOMBRES

TESTS PHYSIQUES 01

CAUSERIES 07

JOURNEE HONNEUR (SENIORS) 01ère

JOURNEE PRE-HONNEUR (SENIORS) /

RENCONTRE HONNEUR (SENIORS) 08

RENCONTRE PRE-HONNEUR (SENIORS) /

JOURNEE HONNEUR (JEUNES) /

JOURNEE U-15 (JEUNES) /

JOURNEE CATEGORIE (U-13) /

RENCONTRE HONNEUR (JEUNES) /

RENCONTRE U-15 (JEUNES) /

RENCONTRE CATEGORIE (U-13) /

DESIGNATIONS DES ARBITRES HONNEUR (SENIORS) 24

DESIGNATIONS DES ARBITRES PRE-HONNEUR (SENIORS) /

DESIGNATIONS DES ARBITRES HONNEUR (JEUNES) /

DESIGNATIONS DES ARBITRES U-15 (JEUNES) /

DESIGNATIONS DES ARBITRES CATEGORIE (U-13) /

* La CAW a procédé à la désignation des arbitres pour la 01ème journée

de Championnat Honneur Catégories Seniors.



 KOUBA Ahmed Président

 GUELMAME Mohamed Membre

 Examen Courrier

DIVISION HONNEUR 01ère Journée : 16-17/10/2015

LIEUX DATE RENCONTRE H ARBITRES

CSSK * WRHB 14H

NRK * FCB 14H

CRBZ * IRBTé 14H

ESF * CRBSA 14H

FCBB * NRBS 14H

IRBOF * ASO 14H

IRBTa * CMAM 14H

UROA * CRBT 14H

N.B : en cas de non homologation de stade avant cette date le club
sera désigné sur un autre stade.



Article 53 : Main courante

1. Les personnes ayant droit à l’accès réservé à l’équipe (banc de touche) sur la main
courante sont les sept (07) joueurs remplaçants et les cinq (05) officiels suivants :

1)- l’entraîneur;

2)- l’entraîneur adjoint;

3)- le médecin;

4)- Assistant médicale;

5)- le secrétaire du club.

Ces officiels doivent être inscrits et identifiés par des licences établies pour la saison en

cours. Ils ne peuvent en aucun cas être remplacés par d’autres personnes même

disposant de licences à l’exception du médecin qui peut être remplacé un autre médecin

identifié par sa carte professionnelle.

2. Une seule personne parmi les entraîneurs est autorisée à donner des instructions à ses

joueurs depuis la surface technique.

L’entraîneur et les autres officiels doivent rester dans les limites de la surface technique,

lorsque le médecin ou l’assistant médical pénètre sur le terrain avec l’accord de l’arbitre

pour assister un joueur blessé.

L’entraîneur et les autres occupants de la surface technique doivent, en tout temps,

s’astreindre au respect du présent règlement et de veiller à l’éthique sportive.

- L’absence de l’entraineur d’une équipe au cours
d’une rencontre est sanctionnée financièrement
par :

o Une amende de :

- Dix mille (10.000 DA) dinars pour les clubs
des divisions honneur et pré-honneur.




