
FEDEPATTON ALaEPTENNE DE FOOTBALL
LTzuE PEêTONALE DE FOOTBALL BATNA

Réunion Bureau de

Séance du 11.09.2017

Procès-verbal N"01

Présents Messieurs :

SAKER BRAHIM PRESIDENT LRFB
BENHAMIDOUCHE LAMRI VICE ORESIDENT
BOUTEGHMES AHMED VICE PRESIDENT
ALI BOUAOUINA A/RAHMANE MEMBRE
AOUINA A/KADER
BOUKHALFA CHOUKI
AMROUNE HICHEM
DEHIMET FARID
AOUITI A/HAMID DTRA
HOUAMEL LARBI PRESIDENT CRR
ABDESSEMED RAMDANE PRESIDENT CRD
AZIZI A/HAMID CHARGE DOC
MAARFI FAROUK SG
CHETTOUH AYACHE DAF
ZEROUAL HAKIM INFORMATICIEN

Absents excusés Messieurs:

AMEUR CHAFIK DTR
MIMOUNE DJEMAI PRESIDENT CMR

Absent non excusé Monsieur :

Séance ouverte à 10h00

Pour la 1"'" réunion statutaire de la saison 2017-
2018, le Président de la LRFB a souhaité la
bienvenue à tous les présents. En constatant que
le quorum est statutairement atteint, il déclare le
bureau régulièrement réuni et pouvant
valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR:

01 Activités LRF Batna en inter saison
02 Comotes rendus sur opérations réalisées
03 Délai des enoaoements
04 Délai enreqistrement des licences
05 Débuts des compétitions.
06 Tiraoe au sort couoe et chamoionnats
07 Divers

DELIBERATIONS

01/ Activités LRF Batna en inter saison :

Le SG informe les présents que la LRF Batna n'a
pas fermé ses portes cet été. La permanence a
été assurée par le SG et le DAF jusqu'au retour
du congé annuel du personnel le 02.08.2017.

Le point qui a marqué cette période c'est bien la
situation de la LFW de KHENCHELA.

Ce qui faut savoir c'est que le Bureau Fédéral a
décidé de dissoudre la LFW de KHENCHELA et de
charger la LRF Batna de la gestion de ses affaires
courantes dans la prescriptive de lui organiser une
Assemblée Générale Elective.

ll y a lieu de noter aussi que lors de cette période
estivale s'est le comité d'urgence qui a géré cette
situation et c'est lui encore qui a entretenu une
relation administrative avec la DJS de
KHENCHELA au sujet de cette ligue.

Sur un autre registre et sur instruction de la FAF, la

LRF Batna est tenu de prendre en considération le
champion de la LFW de KHENCHELA, non identifié
encre, et de l'incorporé dans le calendrier de la
régionale ll du groupe A.

02/ Gomptes rendus des opérations réalisées :

a/ Réunion FAF / Liques de I'Est :

Le 11.08.2017 à Constantine, le Président de la
FAF a tenu une réunion de travail avec les
Présidents des ligues de l'Est. La LRF Batna a été
représentée par son SG vu que son Président été
absent. Lors ce conclave, le Président de la FAF a
voulu expliquer à ses vis-à-vis sa vision quant à la
refondation du football national qui, à ses yeux,
basée sur le football amateur qui est présenté ce
jour là par l'orateur comme le vivier des clubs
professionnels et des équipes nationales.

ll était question aussi au Président de la FAF
d'écouter et de promettre d'aider les ligues à
évoluer dans leur environnement propre en
éliminant peu à peu tous les obstacles qui freinent
leur émancipation et plus particulièrement le sujet
récurant des sièges.

b/ Compte rendu réunion DTRA - CAW :

Le DTRA de la LRF Batna a donné un aperçu sur
les points qui ont été discutés lors de la réunion du
28.08.2017 avec les CAW et les décisions qui ont
été prises et considérées comme une plate forme
de travail pour la saison 2017-2018.

03/ Dernier délai des enqaqements :

Le Bureau de ligue rappelle les clubs que le dernier
délai des engagements pour la saison 2017-2018
décidé par la FAF est le 15.09.2017. Passé ce
délai, aucun club ne sera pris en considération

04/ Derrtier délai enreqistrement Iicences
séniors :

Le dernier délai des enregistrements des licences
des séniors est arrêté par la FAF pour le
15.09.2017. Passé ce délai, le système des
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licences de Ia LRF Batna placé et programmé en
ce sens rejettera toute demande licence.

A noter que les clubs qui ont déposés les dossiers
des licences des joueurs séniors au-delà du
31.08.2017 seront sanctionnés d'une amende de
1000 DA par licences.

05/ Débuts des compétitions :

Les débuts des championnats des divisions
régionales I et ll sont prévus les 06 et 07.10.2017.

A noter que, selon la DOC, les phases « aller » et
retour prendront fin respectivement les
05.01 .20'1 8 et 27.04.2018.

06/ Tirage au sort coupe et championnats :

Le 17.09.2017 est la date choisie par la
LRF Batna de procéder au tirage au sort des
calendriers des divisions régionales I et ll ainsi
que le tirage au sort du 1"'tour régional de la
coupe d'Algérie des séniors dont la date de
compétition a été fixée pour les 22 et23.09.2017.

Lors de cette cérémonie, il sera question de
remettre des récompenses aux lauréats séniors
de la saison 2016-2017.

07/ Divers

a/ Validation barème indemnitaire arbitres :

Les membres du Bureau de ligue ont validés le
barème des indemnités à allouer aux officiels
pour Ie compte de la saison 2017-2018.

b/ Organisation réunion pour CAM :

En vu d'harmoniser le travail et pour pouvoir vivre
une bonne saison 2017-2018, la LRF Batna
organisera le 13.09.2017 une réunion à l'endroit
de tous les commissaires aux matchs (CAM)
appelés à etfectuer des missions pour le compte
de cette première. Les Commissaires aux matchs
seront dotés de badges de la LRF Batna portés à
chaque circonstance de matchs officiels

c/ Opération audit des stades :

Le chargé de la DOC a fait un compte rendu sur
l'opération dite audit des stades et qui a donné les
résultats suivants :

Las commissions partiront en inspection de tous
les autres stades qui n'ont pas fait l'objet d'audit.

Homologués 18
Non homolooués 14

Absence resoonsables 11

Pas prêts 02
Total des stades 44

d/ Acceptation des candidatures :

Vu le travail colossal effectué par la CD et la DOS
et suite aux demandes de candidatures introduites
par Messieurs GUEBAB DJAMEL et HOUARI
ROSTOM pour intégration au sein de la LRF Batna,
les membres du Bureau de Ligue ont donné leur
accord et les deux concernés seront placés
respectivement à la CD et à la DOC.

e/ Cérémonie récompense clubs fair-plav :

Conformément à ce qu'avait décidé le Bureau de
Ligue la saison écoulée (2016-2017), la LRF Batna
organisera une cérémonie à l'honneur des clubs
dont les catégories jeunes étaient classées en
matière de fair-play.

La date et la cérémonie grandiose qu'espère
organiser la LRF Batna en présence des autorités
et de personnalités sportives à l'honneur de ces
vainqueurs seront fixées par le BL lors des
prochaines réunions.

f/ Réqularisation situations financières clubs :

Conformément aux instructions de la FAF, le
Bureau de Ligue rappelle tous les clubs que
l'engagement pour la saison 2017 - 2018 est
tributaire de la régularisation des arriérés de la
saison 2016-2017.

Tout club ne régularisant pas sa situation financière
envers la LRF Batna en matière de dettes
antérieures ne pourra pas prendre part aux
compétitions (coupe et championnat) de la saison
2017-2018.

Séance levée à 14h30

LE PRESIDENT
B. SAKER

LE S/G
F. MAARFI
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