
FEDERATION ALGERIENNE DU VOLLEYBALL 

COMMISSION D’ARBITRAGE ET LOIS DE JEUX 

 

PROCES-VERBAL DE REUNION N°06/2014 

TENUE AU COMPLEXE GHERMOUL

 
L’an deux mille quatorze et le trente septembre, à 15 h00 mn, s’est 

tenue la réunion de la commission d’arbitrage et lois de jeux 

présidée par Mr LAZREUG Mohammed Badr. 

Etaient présents : Mrs 

• M.B LAZREUG – M. LASMI- A.HAMDOUD- F.DJEMILI 

Ordre du jour : 

1. Courrier arrivé  
2. Validation des stages effectués 
3. Divers. 

1/ Courrier arrivé : 

a) lettre de l’arbitre AFFATI Mohamed justifiant son absence a 
la journée du regroupement des arbitres. Justification 

acceptée 
 

b)  lettre de l’arbitre FARRAH Lotfi justifiant son absence a la 
journée du regroupement des arbitres. Justification acceptée  
 

c) Lettre de la ligue Pôle ORAN  justifiant l’absence des 

arbitres a la journée du regroupement, retenu pour le tournoi 

de BEACH-VOLLEY. justification acceptée (Les arbitres  
Concernés : MAZOUDJ Mohamed  et  MEBARBECHE Houari) 
 

2/ Validation des stages effectués 

 

a) Stage arbitre wilaya : 
Lieu : Djelfa  
Période : 21 au 26 juin 2014 

Nombre de candidat : 37 

Formateur : Mr LEMOUCHI Mourad 
 

 
Stage validé en son résultat par la Commission nationale 

d’Arbitrage. 

 



b) Stage candidates internationales : 
Lieu : CNFD Chlef 
Période : 30 et 31 Aout 2014 

Nombre de candidat : 08 
Encadreurs : Mrs BOUZIDI Réda (FAVB)- FERRADJI Slimane 

(Externe) 

Classement établis après résultat de tous les testes 
(écrit-oral et pratique) ci-joint en annexe 

 
Stage validé en son résultat par la Commission Nationale 

d’Arbitrage  

 
c) Stage de passage de grade Zonal a fédérale  

Lieu : CNFD Chlef 
Période : 31 août au 03 septembre 2014 

Nombre de candidat : inscrits 58- présents 55 dont 4 dames  

Taux de présence au cours 100 % 
Formateurs : Mrs DJEMILI Farid et HAMDOUD Abdelatif  

Assisté par : Mrs ABADA Belarbi et BELKHERI AEK Sofiane. 
 

Stage validé en son résultat par la Commission Nationale 

d’Arbitrage, les arbitres reçus en écrit (théorie) seront 
suivis durant la saison 2014-2015, et ne seront confirmés 

au grade d’arbitre fédéral qu’après avoir satisfait 

l’épreuve pratique  
Un programme de suivi de ces arbitres sera établi selon le 

calendrier des compétitions de  fédération algérienne de 
volleyball. 

 

3) divers :  

Paiement des indemnités : A réfléchir sur une solution qui 
permet à l’arbitre d’encaisser ses indemnités dans les 

meilleurs délais, et ce compte tenu des problèmes 

courants. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 18h 30 Mn. 


