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La séance fut ouverte à 11h 00. 

Etaient Présents : MM : M. Lemouchi – A.Horr   (FAVB). 

Ligues présentes :  A.Hallal et C.Dridi (Ligue Régionale EST) – H.Zouaoui (Ligue 

Pôle Constantine)  –  B.Kanech ( Ligue El Oued) – A.Rezeg (Ligue Biskra) – Z.Daoudi 

(Ligue Annaba) –R.Tibèche (Ligue Mila) – N.Benhamada (Ligue Batna) F.Bouroubi – 

H.Debbache. 

  

Le président de la L.R.EST M. A.HALLAL ouvre la séance après le discours de bienvenue et 

explique l’intérêt de cette séance de travail FAVB – Ligues. 

 

Le Président de la FAVB prendra la parole pour expliquer les dispositions et orientations pour 

la saison sportive 2010/2011 ainsi que la réorganisation des championnats dans les différents 

paliers et la stratégie globale de la FAVB. 

 

- Objectif qualification aux Jeux Olympiques 2012 (avec l’ensemble des associations et 

ligues) doivent jouer un grand rôle dans la préparation des athlètes 

- Eparpier  la discipline à travers toutes les communes de chaque région et surtout dans les 

sports scolaires et organiser des tournois de petites catégories pour développer la discipline 

- Après l’intervention du Président de la FAVB, la parole  fût donnée à l’assistance pour 

présenter leurs doléances et suggestions et étaler leurs problèmes. 

 

Intervenir : 

 Ligue El Oued : 

- 07 clubs + 03 salles + divisé en deux équipes (Oued Souf et Oued Righ) 

- Les cadres scolaires travaillent en collaboration avec les clubs civils. 

- 379 licenciés. 

 Biskra  Présent : DAL 

- 251 licenciés 

- 04 équipes 

- Démarrage du championnat 



 

 Annaba : 

- 13 clubs (08 engagés) 

- 67 homologuées 

- 172 licences + 44 benjamins 

- 03 salles (02 salles non utilisées) 

- Problèmes rencontrés : salle (non utilisé : habitants) 

 Mila : 

- Sans agrément 

- 250 licenciés 

- 05 clubs 

 Batna : 

- 261 licenciés  (08 Ecoles, 34 Benjamins, 79 Minimes, 90 Cadets) 

- 07 clubs jeunes 

- 04 clubs seniors hommes 

- 19 arbitres (plus ….) 

 Constantine : 

- 432 licenciés 

- 16 clubs (10 Jeunes, 06 Benjamins, 06 Féminins, 03 Seniors Hommes) 

 

 

 

 

     La séance fût levée à 13h 30. 

 

 

       Le Président de la C.S.L.               Le Président de la FAVB. 

A. Horr             M. Lemouchi 

 


