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Procès-verbal N'07

Séance du 27.04.2017

Présents Messieurs :

Absents excusés Messieurs :

Assistent à la réunion :

Séance ouve4e à 10h30

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

01. Adootion PV N"06 du'13.03.2017 :

Le PV N"06 du 13.03..2017
tel que présenté par la SG de la LRF BATNA, a été
adopté à l'unanimité.

02. Raooorts des Commission :

Département de la comPétition :

. Homologation de tous les résultats.
r Classements finaux jeunes et séniors.

MIMOUNE DJEMAI PRESIDENT CMR
SENINA SADEK MEMBRE BUREAU

AMEUR CHAFIK DTR

MERROUCHI FARID MEMBRE DTRA
MAHDIOUIA/MALEK
SAHSAHI MEHDI
SAMAIBACHIR
NAKOURI BELGACEM
BOUALI MESSAOUD MEMBRE CMR
ZAOUIA A/ALLAH
BELARIBI BOUAZIZ
GHOUAT KAMEL MRMBRE DTR
GUETAFI AZEDDINE

01 Adoption PV N'06 du 13.03.2017
02 Raooorts des commissions
03 Désiqnation comite d' urqence
04 Divers

Programmation rencontres finale Play off,

Commission de Discipline :

o Elaboration PV N'34
. Elaboration projet Fair-play

Direction Technique Réoional :

. Statistiques licences entraÎneurs
r Statistiquesformationentralneurs
o Comptes rendus regroupements et plateaux

inter régions des U20,

Direction Technique Arbitraqe :

. Ouverture des plis et délibérations sur les 58

arbitres examinés,

05. Divers :

Réunion de coordination FAF / Liques :

Le Président de la LRF Batna a fait un bref compte rendu
de la réunion de coordination qui s'est tenue à Batna le
12.04.2017 en présence de deux membres du Bureau

Fédéral et des Présidents des ligues de wilaya,

Action « Champion Fair-Plav « :

Le Bureau de ligue estime que l'action « Champion

Fair tout début de la saison a donné son

fruit es 65 équipes U'15, il y a cinq (05)

équ avertissement dans leurs conteurs,
Et s U17, une (01) équipe présente zéro
(00) avertissement. Et sur les 65 équipes U20 deux (02)

équipes comptent zéro (00) avertissement,

Ces résultats poussent légitimement la LRF Batna à

croire que ce genre d'action répétée peut sur le long
terme stopper, un tant soit peu, ce fléau de la violence
qui déchire et divise la société algérienne

En toute sincérité et au vu de ces magnifiques résultats
jamais réalisés auparavant, le Bureau de ligue se doit de

remercier tous les jeunes joueurs, leurs présidents et

surtout leurs éducateurs des efforts fournis lesquels'ont
fait que les championnats jeunes aient un gout, et pour la

première fois, très spécial et très apprécié.

fair-play seront connues
raordinaire du Bureau de
ée aux chamPions et des
moment oPPortun.

Déclaration champions et clubs rétroqradant :

Le Bureau de ligue qui se réunira en extraordinaire
déclarera les champions de la saison 2016-2017 en
jeunes (après play-ofQ et séniors ainsi que les clubs

rétrogradant en paliers inférieures.

Désiqnation du Comité d'urqence :

Conformément aux statuts et vu la vacance des membres

du Bureau Exécutif de la LRF Batna durant l'inter saison,

Messieurs BOUTEGHMES AHMED, BOUKHALFA

CHOUKI et MAARFI FAROUK sont désignés dans le
Comité d'Urgence, lequel est habilité à prendre des

décisions si besoin est.
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Mots reqroupés :

Au sujet de la saison 2016-2017, tous les membres du

Bureau de ligue sont unanimes à dire que c'est une
saison plutôt très réussie et que les résultats obtenus
ne sont pas le fruit d'un hasard, mais d'un labeur

colossal et d'une prise de conscience générale. Cela ne

les empêchent pas de penser aussi que des zones

d'ombre existent encore et qu'il faudrait essayer des les

éliminer avec le temps avec la même volonté et le

même courage.

Mot du Président :

Le Président de la LRF Batna à remercier toutes les
personnes qui ont æuvrées que ce soit de loin ou de
prés dans la bonne marche de la LRF Batna et il s'est
dit très enthousiasmé des résultats obtenus cette
saison (2016-2017) et ce à tous points de vue tout en

espérant voir ces mêmes résultats se confirmer la

saison prochaine.

Séance levée à 14h20

LE PRESIDENT
B. SAKER

LE S/G
F. MAARFI
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