
 

 

 

                        L’an deux mille neuf  et le vingt et un du mois d’Octobre à 10h30 

s’est tenue au siège de la ligue Régional ouest de handball la 

coordination avec les ligues wilaya sous la présidence de Monsieur GOURARA 

Hammou président de la LROHB.

ETAIENT PRÉSENT : 
1. GOURARA HAMMOU                        Président         L.R.O.H.B.

2. DJELLOULI M’HAMED                       Président      

3. BENHABIB FAWZI                              Président         

4. BELGOUR NACER                               Président         

5. KEMMOUN NOUREDDINE                Président       

6. BENCHINOUN MUSTAPHA               D.T.W               L.W.H.B.SIDI BEL ABBS.

7. GEULLATI  M
ED

.                                  D.O.S                 L.W.H.B .MOSTAGANEM

8. BENABDELOUED  SID AHMED   

9. BENSAHLI AHMED                             D.A.F                 L.R.O.H.B.

10. KAHOUADJI ABDELATIF                    Membre           L.R.O.H.B.

11. BELGHIT Mohamed                           Membre           L.R.O.H.B.

12. BOUHADIBA FAYCAL                 

13. BENARBIA Mohamed

ABSENT EXCUSÉ : 
1. Président de la ligue wilaya de Chlef

1.  -Championnat Régional Junior garçons 

2.  -Fiche technique rectificatif 

3.  -Divers 

              Après l’ouverture de la séance par monsieur le Président, à souhaité 

la bienvenue au président et représentant des ligues wilaya présent et passe 

a l’étude des points inscrit a l’ordre du jour.

 

I. CHAMPIONNAT RÉGIONAL JUNIOR GARÇONS 

               Suite a la  réunion de Fédération Algérienne de handball

régionales (08) en date du 

championnat  junior garçons 

            La Ligue Régional Ouest de handball et sous la présidence de M

invite les présidents des  Ligues  wilaya de handball de la 

Temouchent-Sidi Bel Abbes

donner des orientations sur le déroulement de ce championnat.

                            Après un débat fructueux 

championnat par l’ensemble des membres

associations de notre région,

� Un découpage géographique pour le champi

2009/2010 en trois 03 zones 

1. Zone de chlef

 (Chlef-Relizane

2. Zone d’Oran
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Ordre du jour : 

Championnat Régional Junior garçons  

Fiche technique rectificatif  

Après l’ouverture de la séance par monsieur le Président, à souhaité 

la bienvenue au président et représentant des ligues wilaya présent et passe 

a l’étude des points inscrit a l’ordre du jour. 

ONNAT RÉGIONAL JUNIOR GARÇONS : 

réunion de Fédération Algérienne de handball avec 

en date du 08/10/2009  Il a été décidé d’attribuer la gestion du

championnat  junior garçons  saison 2009-2010.                                       

La Ligue Régional Ouest de handball et sous la présidence de M

invite les présidents des  Ligues  wilaya de handball de la Région (Oran

Sidi Bel Abbes-Tlemcen- Chlef-Mostaganem-Relizane)  afin de 

donner des orientations sur le déroulement de ce championnat.  

Après un débat fructueux  sur les modalités et le déroulement de ce 

par l’ensemble des membres, et afin d’alléger les dépenses sur les 

de notre région, il a été décide les points suivants :  

Un découpage géographique pour le championnat junior garçons 

2009/2010 en trois 03 zones  

Zone de chlef : regroupant les Ligues de Wilaya de Hand 

elizane-Mostaganem) 

Zone d’Oran : Ligue de Wilaya ORAN 

 

L’an deux mille neuf  et le vingt et un du mois d’Octobre à 10h30 

réunion de 

coordination avec les ligues wilaya sous la présidence de Monsieur GOURARA 
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STAGANEM. 

Après l’ouverture de la séance par monsieur le Président, à souhaité 

la bienvenue au président et représentant des ligues wilaya présent et passe 

avec les ligues 

la gestion du 

                                     

La Ligue Régional Ouest de handball et sous la présidence de M
r 
GOURARA           

Région (Oran-Ain 

Relizane)  afin de 

sur les modalités et le déroulement de ce 

dépenses sur les 

onnat junior garçons saison 

and Ball 
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3. Zone de Sidi  Bel abbés : regroupant les Ligues de Wilaya  

(Sidi Bel Abbes-Ain Temouchent-Tlemcen) 

� Le champion de chaque zone (Chlef+Oran+Sidi Bel Abbes) participera au tour 

final qualificatif du challenge national. 

� Les ligues de wilaya doivent  transmettre la liste des clubs engagés en 

catégories junior garçons saison 2009/2010 avant 15Novembre 2009, le début 

du championnat est programmé pour le 15 DÉCEMBRE2009. 
� La commission régionale de qualification et discipline (L.R.O.H.B) est chargé 

d’homologation du 2
éme

 volet des licences Junior Garçons saison 2009/2010, 

après sa qualification par la ligue mère. 
 

II. FICHE TECHNIQUE RECTIFICATIF : 

                  Lors de la réunion du bureau fédéral, la fiche technique a été rectifiée 

au sujet de (Coupe d’Algérie et Championnat Nationale catégories  Jeunes), la 

lecture été élaborée par M
r
  BELGHIT M

ed   
et dont l’ensemble des membres 

étaient destinataire d’une copie.  
 

III. DIVERS : 

�   Pour une meilleur coordination inter ligues, ces derniers sont chargées 

d’élaborer et  transmettre les Procès Verbaux de la C.R.Q.D  entre les ligues 

wilaya et LROHB.    

�  Les ligues de wilaya doivent transmettre la liste des clubs engages toutes 

catégories, pour une meilleur application des nouvelles directives de la 

Fédération Algérienne de Handball (FAHB).  

� Le dernier délai de transmission des qualifiées coupe d’Algérie saison          

2009-2010  en catégorie  minimes-cadets  (garçon+filles) est arrêté au                 

15 décembre 2009, le tirage au sort, tour régionale, est programmé                             

le 16-12-2009, le premier tour régionale aura lieu le 25-26/12/2009,                                   

le deuxième tour, le 01-02/janvier/2010.   

� Le tirage au sort de la coupe d’Algérie tour Inter-Région, catégorie minimes-

cadets (garçon-filles) est programmé le 06 janvier 2010 ; ce tour aura lieu le 

22-23/01/ 2010. 

� Au sujet du challenge national catégories minimes-cadets (garçon-filles), la 

date buttoir de transmission  des équipes engagés est arrêté au 09 mars 

2010, le tirage au sort est programmé  le 10-03-2010 au siège de la LROHB, le 

premier tour régional, le 27 mars 2010, le deuxième tour, le 03 avril 2010.  

� Le tirage au sort  du Challenge national, phase inter-région, catégorie 

minimes-cadets, est prévu pour le 13 avril 2010, la compétition  est arrêté au 

04-05 mai 2010. 

� La ligue régionale(LROHB) est chargée de la gestion des  phases  éliminatoires 

coupe d’Algérie, catégorie junior garçon. 

                  

                 La séance fut levée à 13H30, l’ensemble des membres présent  ont 

étaient invitée au déjeuné. 

SECRÉTAIRE  SÉANCE                                                        PRÉSIDENT  L.R.O.H.B 
       F.BOUHADIBA                                                               H.GOURARA 


