
FEDERATTON ALêEPTENNE DE FOOTBALL
LnêUE REêTONALE DE FOOTBALL BATNA

Réunion Bureau de

Séance du 02.04.2018

Procès-verbal N"06

Présents Messieurs :

Absent excusé Monsieur :

Séance ouverte à 10h30

Suite au départ de Monsieur SAKER BRAHIM
(Président LRF Batna) pour une OMRA, la
séance a été présidée par Monsieur
BENHAMIDOUCHE LAMRI (Vice Président) qui 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 B.L N"05 du24.01.2018
02 Travaux des Commissions
03 Comote rendu Assemblée Générale Ordinaire.
04 Compte rendu staqe entraîneurs.
05 Préparation staqe entraîneurs avec BORIS.
06 Divers.

DELIBERATIONS

01/ : Approbation PV BL N"05 du 24.01.2018 :

Le procès-verbal de la 5"" réunion du Bureau de
Ligue du 24.01.2018 a été adopté à l'unanimité
par les présents.

02/ Travaux des Commissions :

COMMISSION DE DISCIPLINE :

. Etude de 950 à ce jour.

DEPARTEMENT COMPETITION :

. Homologation des résultats.
o Elaboration des classements
. Programmation des rencontres,
. Etude des affaires

COMMISSION MEDICALE :

. Compte rendu réunion d'Alger du
24.022018 et surtout les dispositions à
prendre dorénavant sur les dossiers des

JOUeUTS.

COMMISSION FOOTBALL FEMININ :

o Prospection et sélection des filles dans les
établissements scolaires

COMMISSION D'ARBITRAGE :

. Compte rendu sur 2t'" stage des arbitres
académistes.

o Désignation des arbitres,

DIRECTION TECHNIQUE :

. Programmation inter wilaya des U14 à
BISKRA et à BATNA.

. Compte rendu sur inter région à BATNA,
CONSTANTINE et ANNABA des U17, U15
et U1 9.

. Préparation stage avec LFW de Batna avec
un Expert Français les 07, 08 et
09.04.2018.

03/ Compte rendu Assemb!ée Générale
Ordinaire du 20.02.2018 :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la LRF Batna
du 20.02.2018 s'est déroulée dans de très bonnes
conditions

Le Bilan moral 201612017, le bilan financier (arrêté
au 31 .12.2017) et le budget prévisionnel pour la
2018 ont été adoptés à l'unanimité, et ce, en
présence d'un huissier de justice et du représentant
de la DJS de BATNA.

04/ Compte rendu staqe des entraîneurs :

La LRF Batna par le biais de sa structure technique
(DTR) a organisé les 19 et 20 mars 2018 un stage
de formation au profit des entraîneurs de football
sur le métier d'analyste vidéo sous la conduite du
Docteur HAMICI et le Professeur GHODBANE.

05/ Préparation du staoe de CHIRVA BORIS :

Après avoir obtenu I aval de la FAF la LRF Batna
organisera à Batna les 08 09 10 et 1'l 04 2018 un

stage de formation au profit des entraîneurs sous la
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conduite de l'Expert Russe, BORIS CHIRVA en
l'occurrence.

Les thèmes s'articuleront essentiellement sur la
préparation des jeunes pour un football rapide et
correct.

06/ Divers r

A/ Report de la 25è'" iournée de la Rl :

Par respect à l'éthique sportive, le Bureau de
ligue entérine la. décision de reporter les
rencontres de la 25"'" journée du championnat de
la division régionale I qui étaient prévues le 23 03
au 30 03 2018.

B/ Préparation des Plav off ieunes :

Le Bureau de ligue et après adoption du projet
des Play off des jeunes U15, U17 et U19 de
l'édition 201712018, instruit le chargé de la

compétition de préparer ces joutes et de
communiquer toute après les résultats à la FAF
(DTN et LNFA) pour une éventuelle
programmation des Play off nationaux.

C/ Visite déléqation de la FAF :

Une délégation de la FAF, composée d'un
l'architecte et du responsable des médias, a été
reçue par le Wali de Batna pour voir le site de
HAMLA dans la perspective d'implanter un Centre
Technique Régional de préparation des équipes
nationales,

NOTE AUX CLUBS

Pour la saison 20'18-2019 et sur instructions
de la FAF, le Bureau de Ligue porte à !a

connaissance de tous les clubs (toutes
divisions confondues) que toute homologation
de licence ne peut se faire sans le visa du
Médecin de la LRF Batna, après un examen de
tous les dossiers médicaux des joueurs.

Séance levée à 14h00

LE PRESIDENT SEANCE LE S/G
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