Compte rendu
Réunion DJS-LWFG-CLUBS
Du jeudi 09/09/2021 à la maison des jeunes « Mhamdi Youcef »GUELMA

Ordre du jour
 Situation sanitaire COVID 19.
 Préparation démarrage championnat 2021/2022.
 Divers.
Après l’allocution de bienvenue faite par le président de la LWFG Mr SEKFALI
MOHAMED, la séance fut ouverte à 10h:30 min, puis passe la parole à Mr
DOGHMANE YASSINE chef de service sport à la DJS de Guelma qui a son tour
souhaite la bienvenue à tous les membres présents.

I. Situation sanitaire COVID19 :
Suite aux instructions du ministre de la jeunesse et du sport et le Mr ministre de la
santé.
Mr Doghmane Yassine informa l’assistance que pour le démarrage du championnat que
les personnes concernées soient vaccinés (joueurs-staff technique administratif etc.) et
que toutes les facilitées sont accordées aux clubs pour la réussite de cet évènement avec
la collaboration des servies de la DJS et que des équipes médicales peuvent se déplacer
dans les communes isolées à condition d’avoir un nombre consistant pour la
vaccination.

II. Préparation démarrage championnat 2021/2022
Mr le président de la LWFG informa les présidents des clubs présents que pour le
démarrage du championnat 2021/2022.
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1. Toutes les formalités administratives (dispositions réglementaires – dossier
d’engagement etc..) ont été insérées sur le site de LWFG et que toute personne
peut se rapprocher du siège pour de plus amples informations.
2. Mr SEKFALI président de la LWFG insiste à son tour sur la vaccination et
informa toute l’assistance qu’aucune licence de joueur ou dirigeant ne sera
délivrée sans la présentation du certificat de vaccination.

III.

Divers
Après un débat fructueux ou quelques problèmes furent soulevées Par les pdts de
clubs, Mr SEKFALI rassura tout le monde que des solutions seront trouvées et décide
que la LWF Guelma prendra en charge :
 L’achat d’un appareil électrocardiogramme.
 L’achat d’une tenue pour les minimes pour tous les clubs engagés saison
2021/2022.
L'ordre du jour étant épuise la séance fut levée à 12:00h.

Le Secrétaire général

Le Président
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