
FEDEPATTON ALOERTENNE DE FOOTBALL

LrzuE REêTONALE DE FOOTBALL BATNA

Procès'verbal No03

Séance du 23.11.2016

Présents Messieurs :

Absefrts excusés Messieurs :

BFNHAMIDOUCHE LAMRI VICE PRESIDENT LRFB

MIMOUNE DJEMAI PRESIDENT CMR

Séance ouverte à 10h15

Le Président de la LRF Batna a souhaité la

bienvenue à tous les présents. En constatant que le

quorum est statutairement atteint, il déclara le Bureau

régulièrement réuni et pouvant valablement délibérer'

ORDRE DU JOUR

SAKER BRAHIM PRESIDENT LRFB

BOUTEGHMES AHMED VICE PRESIDENT LRFB

7l I Bc,rlAou{t'tAAiMHMANE I MEMBRE BURE !-
AOUINA ABDELKADER
BôumÂLFÂEuôuKt

MEMtsRT tsUKtsAU

MEMBRE BUREAU

AMROUNE HICHEM

-TTITUT,NE 

BUREAU

DEHIMET FARID MIMTJKE tsUKtrÂU

SENINA SADEK MEMBRE BUREAU

HOUAMEL LARBI MEMBRE BUREAU

MAARFI FAROUK
EHEfiôUH AÿÀCHE

S/G LRFB
DÂF LRFB

AOUITI ABDELHAMID DRA

AMEUR CHAFIK utK
AZIZI ABDELHAMID CHARGE DC

ABDESSEMED MMDANE CHARGE CRD

ZEROUAL HAKIM INFORMATICIEN LRFB

01 Âaootiôn PV N"02 du 26.10.2016

02 Rao0orts des commissions
03 Disso{ution DTZ et installatlqn qfB
04 c.lr'rmoionnat réôional football féminin

05 Divers

01. Adoption PV N"02 du 26.10.2016:

Le Procès verbal N"02 du 26'10'2
016, tel que piésenté par la SG de la LRF BATNA' a

été adopté à l'unanimité.

Erratum : Une erreur de transcription s'est glissée dans

iffilion, il y a lieu de lire: Présentation de la

situation financière du 01.07.2016 au lieu du

30.07.2016.

02. RapPorts des commissions :

Direction Technique Arbitraqe :

' Stagé des préparateurs physiques des arbitres

à TIKJDA,
. Stage exceptionnel du groupe d'arbitres

d'excellence.
. Désignation, évaluation et suivi des arbitres'

r Matchs examen pour arbitre pré régionaux

Direction Technique Réqionale :

r PréParation des stages (S2).

o Préparation prospection des joueurs nés en

1 997.
r Projet stage international entraîneurs de football

aPrès aval de la FAF.
o Projet tournois internationaux jeunes catégories

après avalde la FAF.

Département de la comPétition :

. erogrammation rencontres seniors et jeunes'

. Claisification feuille matchs et classements'

. Publication modalités accessions et

rétrogradations arrêtées par la FAF'

03. Dissolution DTZ et installation DTR :

Le Président de la LRF Batna informe les

orésents que la dissolution des DTZ a élé décidée par la

FÂÈ. rr dira aussi, conformément à la correspondance du

Crésident de la FAF, que Monsieur AMEUR CHAFIK est

officiellement installé en tant que Directeur Technique

nègionat (DTR) agissant sous le contrôle de la

LRF Batna.

04/ Championnat réqional football féminin :

Le championnat régional du football féminin qui

comprend neuf (0b) clubs. : Êsron rouGGouRT - IRB

ÀiN'arton - csB TouGcouRT - Ac BISKRA -
ril onctur BATNA - MZ 2o0o BISKRA - cRA

iÈnltÀcrr.re - sMB TouccouRT et RU HAMLA 1

AÂfNln. Ce championnat débutera le 09 décembre 2016'

05/ Divers :

Réunion avec Présidents des clubs :

Une réunion avec les Présidents des clubs sera

organisée dans les jours qui viennent en vue.de faire une

ry"ntne." sur les jôurnées des championnats jeunes et

sêniors déjà consommées et aussi mettre l'accent sur

l;organisatiôn des rencontres de jeunes notamment sur

ies"aspects éducatif et sportif et essayer ensemble de

iimlter'le phénomène de la violence qui est entrain de

àéiruire nàs valeurs éducatives surtout chez nos jeunes

joueurs.

Orqanisation festival national football féminin :

Le mois d'avril 2017, la LRF Batna organisera'

en collaboration avec la FAF et la ligue nationale du

football féminin, un festival national destiné aux joueuses

de football. Des personnalités nationales du monde du

football seront au rendez-vous qui reste le premier du

g"nr" qr" la LRF Batna organisera dans son histoire'

Décision :

La LRF Batna informe tous les clubs que toute

agression envers un arbitre signifie l'arrêt automatique de

la partie.

Séance levée à 14h30
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