
FEDEPATTON ALêEPTENNE DE FOOTBAU
IJêUE PEêTONALE DE FOOTBALL BATNA

Réunion Bureau de

Séance du 08.10.2017
Procès-verbal No02

Présents Messieurs :

Absents excusés :

BENHAMIDOUCHE I.AMRI VICE PRESIDENT
ALI BOUAOUINA A/RAHMANE MEMBRE BUREAU

AMEUR CHAFIK DTR

Absent non excusé :

Séance ouverte à 10h00

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 Aoorobation BV BL N"01 du 11.09.2017.
02 Situation dettes clubs 201 6-20'1 7.

03 Travaux des Commissions.
04 Compte rendu réunion CAM du 13.09.2017.
05 Comote rendu rencontres Coupe S et J.

06 Reoort Championnat séniors..
07 lntéoration champion LFW KH ENCHELA
08 Divers.

DELIBERATIONS

01/: Approbation PV BL N"01 du 11.09.2017 :

Le procès-verbal de la 1è'" réunion du Bureau de

Ligue du 11.09.2017 a été approuvé par tous les
présents sans objections aucunes.

02/ Situation dettes clubs 2016-2017 :

Le DAF de la LRF Batna a donné en détails les
montants des dettes des clubs de la saison
2016-2017.
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Suite à çà, le Bureau de Ligue a décidé qu'aucun
club n'a le droit de débuter la compétition sans
avoir au préalable régularisé sa situation financière
envers la LRF Batna.

En cas de faillite, la réglementation en vigueur sera
appliquée.

03/ Travaux des Commission :

CRD:

Traitement affaires disciplinaires et édition
de 02 PV.

poc:

. Structuration groupes séniors & jeunes &
établissement des calendriers.

o Tirage au sort et programmation rencontres
coupe Algérie séniors et jeunes.

. Programmationrencontresséniors'
o Homologation des stades.

DTRA:

o Désignation arbitres rencontres coupe
séniors et jeunes.

. Présentation plan de formation 20172018.

. Préparation séminaire arbitres et test
physique de rattrapage devant se faire à
BISKRA du 31 ,10 au 05.01.2017 .

CMR:

. Visite médicale des arbitres avant test
physique.

. Vérification des dossiers médicaux des
joueurs selon calendrier

04/ Compte rendu réunion CAM du 13.09.2017 :

Le S/G de la LRFB a fait bref compte rendu sur la
réunion du 13.09.2017, destinée exclusivement aux

commissaires aux matchs et appelés à mener des

missions pour le compte de la saison 2017-2018.

Le conclave des CAM s'est déroulé dans une

ambiance très détendue. Des explications et des

orientations ont été données aux CAM pour bien

effectuer leurs missions dans le strict respect des

lois du football.

05/ Compie rendu sur rencontres Coupe :

Le DOC a fait un compte rendu sur le déroulement

des rencontres de la coupe d'Algérie des séniors et

des jeunes. ll dira que ces joutes se sont déroulées

dans des conditions très appréciables.
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06/ Report championnat séniors :

Pour des raisons organisationnelles, les membres
du Bureau de ligue et en concertation ont décidé
de reporter les rencontres des championnats des
divisions régionales I et ll de la catégorie des
séniors, initialement prévues pour les 28 et
.29.09.2017 06 et 07,10.2017,

07/ lntéqration champion LFW KHENCHELA :

Sur décision de la FAF, le club HR BABAR
considéré comme champion de la LFW de
KHENCHELA de la saison 2016-2017 est
officiellement intégré dans le groupe de la

régionale ll du groupe A pour la saison
2017-2018. Le SG est chargé de prendre attache
avec ce club pour les démarches administratives.

08/ Divers :

Désiqnation DTN :

Monsieur AMEUR CHAFIK, DTR de la LRF
Batna, a été désigné par la FAF comme DTN
intérimaire. Le Bureau de ligue lui souhaite pleins
succès dans ses missions.

Commission Amendements R/G de la FAF :

La FAF a désigné Monsieur MAARFI FAROUK,
SG de la LRF Batna, comme membre de la
Commission Fédérale des amendements des RG
du football amateur. Ce dernier a été convié à une
réunion du 10 au 13.10.2017 au Centre
Technique Nationalde la FAF à SlDl MOUSSA.

Fusion U14 dans U15 :

Faisant suite aux demandes de la LRF Batna, la
DTN a décidé, ne serait-ce que pour cette saison,
de fusionner la catégorie des U14 dans la
catégorie des U15.

Barème disciplinaires des arbitres :

Le Bureau de Ligue a chargé le DTRA d'élaborer
un barème disciplinaire des arbitres en se basant
sur celui de la CFA et en le livrant au Bureau de
Ligue pour approbation la prochaine réunion.

Accord d'intéqration :

Sur proposition du DTRA, le bureau a donné son
accord pour que Monsieur MERABET .. intègre la
DTRA.

Séance levée à 14h30

LE PRESIDENT
B. SAKER

LE S/G
F. MAARFI
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