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Réunion Bureau de

Séance du 14.11.2017
Procès-verbal N'03

Présents Messieurs :

SAKER BRAHIM PRESIDENT LRFB
BENHAMIDOUCHE I.AMRI VICE PRESIDENT
BOUTEGHMES AHMED VICE PRESIDENT
ALI BOUAOUINA A/RAHMANE MEMBRE BUREAU
AOUINA A/KADER
BOUKHALFA CHOUKI
AMROUNE HICHEM
DEHIMET FARID
HOUAMEL I-ARBI PRESIDENT CRR
ABDESSEMED RAMDANE PRESIDENT CRD
AZIZIAIHAMID CHARGE DOC
MAARFI FAROUK SG
CHETTOUH AYACHE DAF
ZEROUAL HAKIM INFORMATICIEN

AMEUR CHAFIK DTR
MIMOUNE DJEMAI PRESIDENT CMR
AOUITI A/HAMID DTRA

Absents excusés :

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 BL N"02 du 08.10.2017.
02 Travaux des Commissions.
03 Compte rendu réunion amendement RG
04 Comote rendu réunion football féminin
05 Comote rendu séminaire arbitres - Biskra
06 Réunion avec clubs & récompenses
07 Divers

DELIBERATIONS

01/ : Approbation PV BL N"02 du 08.10.2017 :

Le procès-verbal de la 2è'" réunion du Bureau de
Ligue du 08.10.2017 a été approuvé par tous les
présents sans commentaires aucuns.

02/ Travaux des Gommission :

CRD:
o Etude de 175 affaires
o 1 affaire en instance.

DOC:
. Elaboration 9è'" PV et traitement affaires
. Homologationrésultats.
. Programmation matchs retards.

. Programmation rencontres Coupe et
championnats (leunes et séniors).

DTRA :

o Désignation arbitres rencontres coupe et
championnats séniors et jeunes.

03/ Compte rendu réunion amendement RG :

Envoyé de la LRF Batna, le S/G a fait bref compte
rendu sur la réunion qui s'est déroulée à ALGER du
10 au 13.10.2017 relative aux amendements des
RG du football amateur.

La Commission a travaillé sur une mouture qu'elle a
par la suite adressée aux ligues pour
enrichissement, dira le SG de la LRF Batna.

La version finale sera connue après le symposium
qui sera organisé par la FAF les 11 et 12.12.2017.

04/ Compte rendu réunion footballféminin :

Le SG de la LRF Batna rend compte sur la réunion
qui s'est tenue au CTN de la FAF ayant trait au
football féminin et à son développement à travers
tout le pays.

Ce qu'il faut retenir, c'est que la FAF par le biais de
sa Commission compétente est décidée à assister
tous les clubs dans leurs démarches de création
des Ecoles de football au féminin ciblant les âges
6-8,8-10 et'10-12 ans.

05/ Gompte rendu séminaire de Biskra :

Le séminaire des arbitres qui s'est déroulé à Biskra
du 31.10 au 05.11.2017 a connu un succès à tout
point de vue. Une séance de rattrapage de test
physique y a. été incluse et qui concernait
uniquement le 2"'" groupe. !

Décision No01 :

Les arbitres qui ont échoués au test physique
seront remis à la disposition de leurs ligues
respectives. Ces dernières peuvent utilisés dans
leurs championnats de wilaya (eunes et séniors) et
ce après avoir réussi un autre test physique aux
niveaux de ces mêmes ligues.

Décision No02 :

Les arbitres absents au test physique sans
justification, ne peuvent pas arbitrer et ils doivent
attendre jusqu'a la phase retour.

06/ Réunion avec Ies clubs et récompenses :

Le 20.11.2017 est la journée que la LRF Batna a

choisie pour réunir les Présidents des clubs de la

région en vue de débattre sur la compétition des
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jeunes, enrichissement des amendements des
RG de la FAF du football amateur, la création des
écoles de football féminin, récompenser les
équipes jeunes en matière de Fair-play saison
2016-2017

07/ Divers :

Installation DTR par lntérim :

Monsieur ABEDDESMED NOUREDDINE a été
officiellement installé par le Président de la
LRF Batna en qualité de DTR par lntérim, à
Monsieur AMEUR CHAFIK en poste de d'Adjoint
du DTN de la FAF, après sa désignation par le
Directeur Technique National

Direction des rencontres ieunes :

Décision:

La direction des rencontres de jeunes des
championnats de la LRF Batna sont confiées aux
ligues de Wilaya. Ces dernières ne doivent pas
désignés des arbitres de Wilaya sauf après
épuisement de la liste des arbitres régionaux.

Pour ce qui est des rencontres U19, les ligues de
Wilaya peuvent utilisés des assistants stagiaires
régionaux avec un arbitre principal du grade de
régional.

Renforcement Commission Football Féminin :

Dans le but de lancer le championnat régional du
football féminin, la Commission Régionale,
présidée par Monsieur MAHDIOUI
ABDELMALEK, sera renforcé par des membres.

Gréation Ecole Football Féminin :

En parfaite adéquation avec le projet que compte
démarré la FAF, la LRF Batna créera une Ecole
de football féminin, dont la gestion est confiée à
la Commission Régionale du Football Féminin

Académie arbitres de la LRF Batna :

Pour la saison 2017-2018, la LRF Batna lancera
son Académie pour les arbitres âgés de
18-20ans.

Les Ligues de Wilaya sont priées d'adresser à la
LRF Batna une liste de 08 candidats.

La LRF Batna prendra en charge cette formation
académique

Report 6è'" iournée des séniors :

Devant des contraintes organisationnelles, la 6è'"
journée des championnats des régionales I et ll
programmées pour le 25.11.2017 sont reportées.

Médailles du Président de Ia LRF Batna :

Par reconnaissance et pour lutter un tant soit peu
contre la culture de l'oubli, le Président de la
LRF BATNA décernera à titre honorifique à des
personnalités sportives emblématiques qui ont
servies le football de la région, des médailles de
mérite. Les personnes concernées sont :

. ABDERAHIM ABDELKRIM : Ancien Présldent
de la LFW de BBA

. AOUINA SAID :Arbitre lnternational de MSILA.

. MANOUBI AHMED: Dirigeant émérite de l'US
BISKRA et Directeur du stade MENANI.

. CHIBOUNE AMAHAB : Ancien joueur et
entraîneur de football présentement à BATNA.

. KADJOUF MESSAOUD: Dirigeant exemplaire
de l'lRB KHENCHELA.

o NEBACHE DJEMAI : Ancien
LFW de BBA,

. BENIA MOHAMED: Ancien
LFW de MSILA.

Président de la

Président de la

Le tour viendra où d'autres figures seront honorées
de la même manière et dans les circonstances
semblables.

Décisions administratives et financières :

Le Bureau de ligue a pris des décisions
administratives et financières et charge le DAF de
leur exécution.

Séance Ievée à 14h30

LE PRESIDENT
B. SAKER

LE S/G
F. MAARFI
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