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Direction Technique Régionale 

PV N°01 

Séance N° 01/2017 du 12 janvier 2017 

Etaient présents : 

Mrs : AMEUR Chafik  DTR 

          ABDESSEMED Noureddine chargé de la formation 

          GUETTAFI Azeddine  sélectionneur 

          GHOUAT   Kamel     sélectionneur 

          AISSAOUI  Abdelhamid  sélectionneur 

ORDRE DU JOUR : 

1/ Compte rendu plateaux jeunes journée du 05/01/2017. 

2/ Préparation plateaux jeunes journée du 14/01/2017 

3/ Compte rendu stage faf1 2eme session à Biskra 

4/ Préparation stage faf3 2eme session à Batna  

                                                                       Délibérations 

01/ compte-rendu plateaux jeunes : 

Suite aux directives de la DTN, lettre réf 778/dtn/.faf concernant la prospection et 

présélection des U20 ; quatre plateaux ont eu lieu selon programme  établi 

précédemment à savoir : 

a/ 1
er

 plateau : stade BERHOUM 

Équipes présentes : ASBG-NCM-IRBB-WRBM 

Équipes absentes : MCM-ABB 



 

b/ 2eme plateau : stade CHEMORA 

Équipes présentes : NRCB – IRBM- USMK- ABC- ARBZ- CRBK 

c/ 3eme plateau : stade AIN YAGOUT 

Équipes présentes : CRBAY-JSS-ABM-CRBAD-MSPB-MCBEM 

d/ 4eme plateau : stade TOLGA 

Équipes présentes : UST-USD-ABBA-WRF-USCEO-CBO. 

Équipes absentes : CRBOD-ABSK.     

Les plateaux ont eu lieu ce jeudi ; chaque terrain avec ces spécificités et en fonction du 

nombre des équipes présentes, les organisateurs ont fait jouer des matchs non-stop 

avec temps réduits afin de pouvoir observer toutes les équipes présentes. 

La DTR déplore l’absence des équipes : CRBOD-ABSK-MCM-ABB  

Et en application des Règlements Généraux de la FAF, titres V art. 83 :  

Les clubs sus cités sont sanctionnés de 10.000 DA à chacun, payable dans un délai d’un 

mois. 

       2/PREPARATION  PLATEAUX  SELECTIF JEUNES JOURNEE DU 14 janvier 2017: 

      Un second plateau est prévu ce jeudi 14 janvier 2017 au stade de SERIANA avec la       

participation des clubs : ESBouakal, CABatna, WRBM’sila et IRBBerhoum. 

3/COMPTE  RENDU STAGE FAF1 2eme session à Biskra : 

En collaboration avec la DTR, la direction technique de la wilaya de Biskra à organisée 

un stage de formation faf1 2eme session  du 26.12 au 02.01.2017.le stage s’est déroulé  

dans de bonne conditions et avec la participation de 19 candidats. 

4/PREPARATION  STAGE DE FORMATION FAF3 2eme SESSION A BATNA 

La DTR organise deux stages de formation FAF3 deuxième session au profit des 

entraineurs ayant déjà fait la 1ere session. 

1er groupe du 22 janvier 2017 au 29 janvier 2017 

2eme groupe du 30 janvier 2017 au 06 février 2017. 

                                                                                                            Le DTR . AMEUR CHAFIK 


