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Réunion Bureau de Ligue

Procès-verbal N°02
Séance du 26.10.2016

Présents Messieurs :

SAKER BRAHIM PRESIDENT LRFB
CHAABANE ABDELKADER PRESIDENT LFW BISKRA
BENHAMIDOUCHE LAMRI VICE PRESIDENT LRFB
BOUTEGHMES AHMED VICE PRESIDENT LRFB
FERHAT CHAABANE PRESIDENT KHENCHELA
HOUAMEL LARBI MEMBRE BUREAU
AOUINA ABDELKADER MEMBRE BUREAU
BOUKHALFA CHOUKI MEMBRE BUREAU
AMROUNE HICHEM MEMBRE BUREAU
DEHIMET FARID MEMBRE BUREAU
MAARFI FAROUK S/G LRFB
CHATTOUH AYACHE DAF LRFB
AOUITI ABDELHAMID DRA
AMEUR CHAFIK DTR
AZIZI ABDELHAMID CHARGE DC
ABDESSEMED RAMDANE CHARGE CRD
ZEROUAL HAKIM INFORMATICIEN LRFB

Absents excusés Messieurs :

KHABOUZE ABDELHAK PRESIDENT BBA
ALI BOUAOUINA A/RAHMANE MEMBRE BUREAU
MIMOUNE DJEMAI PRESIDENT CMR
SENINA SADEK MEMBRE BUREAU

Séance ouverte à 10h15

Le Président de la LRF Batna s’est réjoui de la

présence des Présidents des ligues de wilaya et à leur

tête Monsieur CHAABANE ABDELKADER, vice

Président de la FAF. En constatant que le quorum est

statutairement atteint, il déclara le Bureau

régulièrement réuni et pouvant valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR

01 Installation représentants ligues de Wilaya
02 Adoption PV N°01 du 26.09.2016
03 Rapports des commissions
04 Questions administratives
05 Divers

01. Installation représentants des ligues :

En présence de Monsieur CHAABANE

ABDELKADER, Vice Président de la FAF, le Président

de la LRF BATNA a officiellement installé Messieurs

BENHAMIDOUCHE (Président de la LFW MSILA) et

BOUTEGHMES AHMED (Président de la LFW BATNA)

dans leurs fonctions de représentants des ligues de

wilaya et respectivement vice-présidents, devant siéger

dans le Bureau Exécutif de la LRF Batna pour le

mandat olympique 2016-2020.

02. Adoption PV N°01 du 26.09.2016 :

Le procès verbal N°01 du 26.09.2016, tel que

présenté par la SG de la LRF BATNA, a été  adopté à

l’unanimité.

03. Rapports des commissions :

Direction administration & finances :

• Présentation situation financière du 30.07 au

30.09.2016.

• Présentation compte d’attente.

Direction Technique Arbitrage :

• Formation continue à travers les ligues.

• Compte rendu sur test physique.

• Désignation et suivi des arbitres.

Direction Technique Régionale :

• Etablissement de 167 licences entraîneurs

• Participation du DTR au stage CAF pour licence

« pro ».

Département de la compétition :

• Edition de 05 PV (étude affaires).

• Programmation rencontres seniors et jeunes en

coupe et championnats.

• Compte rendu réunion football féminin du

01.10.2016.

• Classification feuille matchs et classements.

• Programme phase « aller »

Commission Régionale Discipline :

• Etude des affaires

• Etude de réserves (WRF)

Commission de recours :

• Envoi à la FAF du recours de l’US TOLGA.

04/ Questions administratives :

Le DAF de la LRF Batna a fait une lecture

succincte sur la situation financière allant du 01.07.2016

au 30.09.2016.

A travers cette lecture, il apparaît clairement que

la ligue est à l’aise sur le plan financier.
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Le DAF parla aussi du compte d’attente où il a

été décidé de rembourser les droits d’engagement

(800.000,00) au club JS SERIANA étant donné qu’ils

étaient doublement payés et par le club lui-même et par

le Wali de Batna.

Dans le même registre (compte d’attente), le

DAF dira que les deux (02) clubs de SIDI AISSA dont

les droits d’engagement ont été pris en charge par le

Wali de MSILA ne se sont pas engagé la saison

2016-2017. Et comme c’est deux (02) clubs (IRBSA &

ESSA) doivent à la LRF Batna des arriérés, la décision

est prise d’amputer ces dettes dues et le reste du

montant sera remboursé à qui de droit.

05/ Divers :

Formation de trios d’arbitres :

Il est demandé aux ligues de Wilaya de

proposer à la DRA des trios d’arbitres pour pouvoir les

utiliser dans la direction des rencontres régionales.

Utilisation des arbitres :

Les ligues de Wilaya sont désormais

autorisées à utiliser tous les arbitres (tous grades) non

retenus par la LRF Batna dans leurs championnats. Il

demeure bien entendu que les arbitres n’ayant pas

satisfaits au test physique ne pourront en aucun cas

être désignés.

Séminaires des arbitres :

Il a été demandé à la DRA d’organiser des

séminaires à l’attention de tous les arbitres de la région

et de prendre entre autres comme thème :

• Relation arbitres et joueurs.

• Psychologie dans l’arbitrage.

• L’utilisation des cartons.

Interventions des présents :

De toutes les interventions, il ressort que les

progrès de la LRF Batna dans la gestion des

championnats jeunes et seniors ainsi que d’autres

domaines sont palpables. Seulement , il reste

beaucoup de choses à faire et à parfaire.

L’intervention de Monsieur CHAABANE

ABDELKADER, Vice président de la FAF, est très

chaleureuse envers les membres du bureau exécutif et

ne fait que les encourager à aller dans le sens

d’améliorer encore plus leurs prestations pour une

sainteté généralisée du football régional.

Séance levée à 12h15

LE PRESIDENT                                                LE S/G
B. SAKER F. MAARFI


