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Réunion Bureau de Ligue

Séance du 24.01.2018 à Biskra

Procès-verbal N°05

Présents Messieurs :

SAKER BRAHIM PRESIDENT LRFB
BENHAMIDOUCHE LAMRI VICE PRESIDENT
BOUTEGHMES AHMED =
ALI BOUAOUINA A/RAHMANE MEMBRE BUREAU
AOUINA A/KADER =
BOUKHALFA CHOUKI =
AMROUNE HICHEM =
DEHIMET FARID =
HOUAMEL LARBI PRESIDENT CRR
ABDESSEMED RAMDANE PRESIDENT CRD
MIMOUNE DJEMAI PRESIDENT CMR
AZIZI A/HAMID CHARGE DOC
MAHDIOUI ABDELMALEK PRESIDENT CRFF
AOUITI ABDELHAMID DTRA
ABDESSEMED NOUREDDINE DTR/I
MAARFI FAROUK SG
CHETTOUH AYACHE DAF
ZEROUAL HAKIM INFORMATICIEN

Séance ouverte à 15h00

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 Approbation BL N°04 du 24.12.2017.
02 Travaux des Commissions.
03 Réunions avec clubs les 24, 25 et 26.01.2018
04 Lancement académie arbitres LRF Batna.
05 Réunion Présidents ligues / DTR / DTW
06 Préparation Assemblée Générale Ordinaire.
07 Divers.

DELIBERATIONS

01/ : Approbation PV BL N°04 du 24.12.2017 :

Le procès-verbal de la 4ème réunion du Bureau de
Ligue du 24.12.2017 a été approuvé par tous les
présents,

Erratum :

Une erreur s’est glissée dans la  transcription
relative au lancement officiel de l’académie des
arbitres de la LRF Batna qui est prévu le mois de
février 2018 et non le mois de janvier.

02/ Travaux des Commission :

CRD :
 Etude de 597 affaires à ce jour.

 Etude de 02 réserves.
 01 affaire en cours d’étude.

DOC :
 Homologation des résultats.
 Elaboration des classements
 Programme de la phase retour
 Etude des affaires.

DTR :
 Compte rendu regroupement sélectif U15.
 Compte rendu sur plateaux U15
 Programme de prospection des U15

(joueurs nés en 2000 et 2001).
 Compte rendu sur ½ journée pédagogique

pour entraîneurs licenciés.
 Programmation ½ journée pédagogie

pratique à EL MADHER le 27.01.2018.

FOOTBALL FEMININ :
 Prospection dans les CEM et lycées.
 Journée de sensibilisation dans différents

établissements scolaires.
 Sélection de 22 joueuses à ce jour.
 Préparation festival le 08.03.2018.
 Préparation convention avec la Direction de

l’Education Nationale de Batna.

COMMISSION MEDICALE :

Dr. MIMOUNE DJEMAI, Président de la
Commission Médicale Régionale, à fait un compte
rendu sur la réunion qu’il a tenu à ALGER où il était
question surtout de la formation des staffs
médicaux des ligues et de la convention que les
ligues doivent avoir avec leurs médecins.

COMMISSION DES LICENCES :

La Commission des licences a homologué , lors de
la 2ème période, quarante neuf (49) licences de
joueurs séniors touchés par la décision du Bureau
Fédéral en matière de licences A.

Et sur le registre des transferts des joueurs
amateurs, toujours lors de la 2ème période, la
Commission a enregistré un (01) transfert interne et
trois (03) transferts externes.

03/ Réunions avec clubs :

Pour essayer de faire le bilan de la phase « aller »
et éventuellement préparer la phase retour, l e
Bureau de ligue à décidé de se réunir avec les
présidents des clubs des divisions régionales I et II
(A – B) respectivement les 24, 25 et 26.01.2018 à
l’Ecole Régionale des Sports Olympiques de Biskra

04/ : Lancement académie arbitres LRF Batna :

Le lancement officiel de l’académie des arbitres de
la LRF Batna est fixé le 01 février 2018 par
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l’organisation d’un stage qui s’étalera sur trois
(03) jours à Biskra à l’Ecole Régionale des Sports
Olympiques.

Pour rendre hommage à titre posthume à une
figure qui a marqué le football régional, le Bureau
de ligue a décidé d’attribuer le nom de
« Feu MELAKHSSOU RACHID » à cette
première promotion d’académistes.

Une cérémonie sera organisée par la LRF Batna
à l’honneur de la famille du disparu et qui
coïncidera avec la récompense de tous les
arbitres internationaux de la région.

05/ Préparation Assemblée Générale
Ordinaire :

Conformément à la réglementation en vigueur, le
Bureau de ligue a décidé de fixer la date de
l’Assemblée Générale Ordinaire pour le
20.02.2018 dont les points inscrits à l’ordre du
jour sont :

 Adoption bilan moral 2016 – 2017.
 Adoption bilan financier arrêté au

31.12.2017.
 Adoption budget prévisionnel 2017-2018.

Seuls les présidents des clubs (cotisants) sont
habilités à prendre part aux travaux de cette AGO.
En cas d’empêchement du Président, ce dernier
peut mandater un membre élu de son bureau
pour y assister.

NB :

Un club (cotisant) ne peut être représenté que par
une seule et unique personne.

06/ Réunion Présidents / DTR / DTW :

Dans le but d’harmoniser le travail technique au
niveau de la région et pour atteindre les objectifs
tracés par la FAF et la DTN, une réunion est
prévue le 01.02.2018 à 10h00 au niveau de
l’Ecole Régionale des Sports Olympi ques de
Biskra et qui regroupera outre le Président de la
LRF Batna, les Présidents des ligues de wilaya, le
DTR ainsi que les DTW.

Les points inscrits dans l’ordre du jour de cette
réunion seront :

01/ Faire un état des lieux des compétences
acquises des ligues de wilaya :

 Stages de formation réalisés à ce jour.
 Sélections existantes chaque catégorie

d’âge U14, U15 & U17.
 Situation de l’encadrement technique des

clubs (licences délivrées).

 Système de compétition (Répartition des
groupes).

 Besoins en formation fédérale.

02/ Le projet professionnel (Plan d’action
2017-18) des Direction Technique Wilaya :

 Formation et sélections des jeunes talents.
 Prospections, regroupements, ½ journées

pédagogiques.

07/ Divers :

Saisine DJS de MSILA :

Après moult inconvénients du Directeur de l’OPOW
de MSILA relatifs au non respect de la
programmation de la LRF Batna dans cette
enceinte, le Bureau de Ligue a pris la décision
d’interpeller le DJS de MSILA sur cette situation de
non respect, de non collaboration et de
l’irresponsabilité de ce responsable.

Séance levée à 17h30

LE PRESIDENT                          LE S/G
B. SAKER F. MAARFI

.


