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Régionale de Football de Blida

Ligue Wilaya de Football de Chlef

L'an deux mille vingt et le trente du mois de novembre, la Commission de Candidature
s'est réunie au siège de la ligue wilaya de football de Chlef à 10h00.

Etaient ?résents :

- Mr. MALLEK Abdellatif, Secrétaire généralde la ligue wilaya de football de Chlef.
- Mr. MOULFI Abdelkader, Président de la commission de candidatures.
- Mr. CHERGUI Maamar, Membre de la commission de candidatures.
- Mr. BELMOKHTAR Mokhtar, Membre de la commission de candidatures.

1- Etudes des dossiers des candidats :

o A la Présidence.
o Représentants de la F.A.F comme expert.
o Représentants des Arbitres.
o Représentants des clubs,

La séance a été ouverte à 10h15 par le Président de la commission de Candidature
en I'occurrence Mr, MOULFI Abdelkader, en souhaitant la bienvenue aux membres
présents ensuite il leurs a confié la tache de l'étude des dossiers.

Suit à la consultation des Quatorze (14) dossiers déposés, on a constaté qu'il y avait :

./ Deux (02) dossiers à la présidence.

./ Quatre (04) dossiers pour expert F.A.F.
,/ Deux (02) dossiers Représentant des clubs.
'/ Un (01) dossier Représentant des Arbitres.

Deux (02) dossiers à la présidence :

Mr. TOUIL Djilali.
Mr. SENDJASNI Djamel

Quatre (04) dossiers pour expert F.A.F :

Mr. KOUBA Ahmed.
Mr. BELBACHIR Noureddine.
Mr. GUELMAME Mohamed.
Mr. BOUZIANI Karim.

Deux (02) dossiers pour représentant des clubs :

Mr. MEZARA Mohamed.
Mr. TALBI Yassine.

Un (01) dossier Représentant des Arbitres :

Mr. BOUSSAADIA Mahmoud.
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Ligue Régionale de Football de Blida
Ligue Wilaya de Football de Chlef

La Commission de Candidature a retenu /es dossiers suivants
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Postulant à la présidence :

,/ Mr. TOUIL Djilali

Experts cooptés par la FAF :

./ Mr. KOUBA Ahmed

./ Mr. BELBACHIR Noureddine
,/ Mr. GUELMAME Mohamed
./ Mr. BOUZIANI Karim

Représentants des clubs :

./ Mr. MEZARA Mohamed.
r' Mr. TALB|Yassine.

Représentant des arbitres :

r' Mr. BOUSSAADIA Mahmoud
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Ligue Régionale de Football de Blida
Ligue Wilaya de Football de Chlef

Dossiers rejetés par la commission de candidature .

La séance a été levée à 12h00.
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Noms & Prénoms Observation

SENDJASNI Djamal Conformément au statut de la tigue

notamment les articles 50 et 51 et
au communique de la FAF du 01
mars 2020 le candidat Djamal
Sendjasni ne peut postuler au
poste du président de la ligue.

Ajoutons aussi qu'il a été suspendu
lors des trois dernières années

alors que l'une des conditions.

Comme il a également déposé un
casier judiciaire expiré qui date du
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