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Réunion Bureau de Ligue

Séance du 10.05.2018

Procès-verbal N°07

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 =
HOUAMEL LARBI PRESIDENT CRR
MIMOUNE DJEMAI PRESIDENT CMR
AZIZI A/HAMID CHARGE DOC
AOUITI ABDELHAMID DTRA
ABDESSEMED NOUREDDINE DTR/I
MAARFI FAROUK SG
CHETTOUH AYACHE DAF
ZEROUAL HAKIM INFORMATICIEN

Absents excusés Messieurs :

ABDESSEMED RAMDANE PRESIDENT CRD
MAHDIOUI ABDELMALEK PRESIDENT CRFF

Séance ouverte à 10h30

La séance a été présidée par Monsieur SAKER
BRAHIM (Président LRF Batna) 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°06 du 02.04.2018
02 Evaluation de la saison 2017-2018.
03 Clubs champions et relégués.
04 Aménagement salle de prière.
05 Désignation Comité d’urgence.
06 Divers.

DELIBERATIONS

01/ Approbation PV BL N°05 du 24.01.2018 :

Le procès-verbal de la 6ème réunion du Bureau de
Ligue du 02.04..2018 a été adopté à l’unanimité
par les présents.

02/ Evaluation de la saison 2017-2018 :

Les membres du Bureau Exécutif de la LRF
Batna estiment que la saison sportive 2017-2018
s’est déroulée dans de très bonnes conditions.

Il faut dire que la compétition était loyale, la
preuve est que les accessions et les
rétrogradations, dans les différents paliers, se
sont jouées jusqu’à à la dernière minute, à

l’acception du champion de la division régionale II
du groupe A qui à pris son envol bien avant.

En ce qui concerne les championnats de jeunes et
les rencontres des Play off, ces derniers se sont
déroulés dans de très bonnes conditions.

A noter que malgré ce résultat positif obtenu en
matière de jeunes, il demeure malheureusement
que des rencontres de jeunes ne se jouent pas.

Devant cette situation et pour lutter contre ce
phénomène, le Bureau de ligue se dotera la saison
2018-2019 d’une brigade de superviseurs des
rencontres de jeunes et sanctionnera sévèrement
tout club passible de ce genre d’acte.

Du côté des arbitres, le Bureau de Ligue croie qu’ils
étaient à la hauteur des missions et il tient à les
remercier vivement.

Les éloges faits aux arbitres par les membres du
Bureau, ne peuvent aucunement cacher que
malheureusement quelques arbitres ont fait l’objet
d’agressions physiques; Chose qui confirme que la
violence continue de frapper fort dans nos stades.

Dans ce registre, la LRF BATNA n’a pas cessé son
travail de sensibiliser les clubs et tous les autres
acteurs pour combattre ce fléau.

De leurs côtés, l’administration, les Commissions et
les Directions de la LRF Batna ont joués un rôle
primordial dans la réussite de cette saison.

Malgré les difficultés rencontrées, le Président de la
LRF BATNA, et au nom de tous les membres du
Bureau, tient à féliciter toutes les personnes pour
cette réussite et les a exhorter à redoubler d’efforts
dans le but d’améliorer encore le travail et le
rendement pour les saisons à venir.

Dans leurs interventions, quelques membres du
Bureau de ligue pensent que la saison d’avant
(2016-2017) était mieux que la présente (2017-
2018) d’où la nécessité de redoubler d’efforts
surtout en matière d’application de la
réglementation.

Ils notent aussi que le travail à améliorer à l’avenir
est au niveau de la Commission de Discipline et
que tout le poids de la réglementation doit être
appliqué strictement et pareillement à l’encontre de
tous les affiliés à la LRF BATNA.

Pour sa part, Monsieur SAKER BRAHIM, et pour
répondre à des personnes voulant nuire à la
bonne marche de la LRF BATNA, il a déclaré qu’il
est le Président élu de la LRF BATNA et que tous
les membres du Bureau de ligue et des
commissions doivent exercer leurs missions sans
interférences aucunes.
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Le Président de la LRF BATNA se félicite bien du
bon déroulement de cette saison sans pour autant
omettre d’appeler et de rappeler les membres qu’il
faudrait dégager encore plus d’efforts dans le but
d’encadrer et de hisser le football régional et de le
rendre plus performant et plus agréable.

03/ Clubs champions et clubs relégués :

Le Bureau de ligue, et après une saison sportive
2017-2018 très disputée, déclare ce qui suit :

a/ Clubs champions :

• Le club CRB AIN YAGOUT est déclaré
champion de la division régionale I de la
saison 2017-2018 et accède à la division
Inter ligue pour la saison 2018-2019.

• Les clubs NRB TAZOUGUERT et MB
BARIKA sont déclarés respectivement
champions des divisions régionales II des
groupes A et B et accèdent tous les deux
à la division régionale I pour la saison
2018-2019.

b/ Clubs régionale I relégués en régionale II :

• Les clubs ESB GHILASSA, ESS AIN
HADJEL, AB CHEMORA et TRB ARRIS
de la division régionale I rétrogradent en
division régionale II

c/ Clubs relégués en division honneur :

• Les clubs CB AIN TAGHROUT, HR
BABAR et MCB EL MADHER de la
division régionale II du groupe A
rétrogradent en division honneur.

• Les clubs CB OUMECHE, CR BITAM et
NSM SEHIRA de la division régionale II
du groupe B rétrogradent eux aussi en
division honneur.

Le Bureau de ligue souhaite plus de succès aux
clubs champions et encourage les clubs relégués
à travailler plus pour reprendre leurs statuts.

d/ Champions en jeunes :

Après les rencontres des Play off, les clubs
ci-après sont déclarés champions :

U15 AS BORDJ GHEDIR
U17 IRB BERHOUM
U19 IRB BERHOUM

04/ Aménagement d’une salle de prière :

Sur proposition, le Bureau de ligue donne son
accord pour l’aménagement d’une salle de prière
au niveau du siège de la LRF Batna et charge
l’administration du suivi de cette réalisation.

05/ Désignation du Comité d’urgence :

Pour la gestion des affaires courantes de la
LRF BATNA durant la période d’inter saison, les
membres du Bureau de ligue ont désignés les
personnes suivantes dans le Comité d’urgence :

• SAKER BRAHIM
• BOUTEGHMES AHMED
• BOUKHALFA CHOUKI
• MAARFI FAROUK

06/ Divers :

A/ Comptes rendus :

a/ Stage BORIS CHIRVA :

Le stage des entraîneurs à Batna du 08 et
11.04.2018 à Batna conduit par l’Expert Russe
BORIS CHIRVA s’est déroulé dans de très bonnes
conditions. Le nombre des participants à atteint les
80. Pour rappel, les thèmes de ce stage
s’articulaient généralement sur la pratique d’un
football correct et rapide.

b/ Examen régional des arbitres :

Le 1er mai 2018 à Batna, la LRF Batna sur
instructions de la CFA a organisé un examen pour
les arbitres de Wilaya pour accéder au grade
d’arbitre régional. Ce stage a vu la participation de
73 candidats. Le stage en question s’est déroulé
dans de très bonnes conditions. Les résultats
seront connus après la correction des feuilles
d’examen.

c/ 3ème stage académie des arbitres :

Le 3ème stage des arbitres académistes (47) s’est
déroulé les 03, 04 et 05.05.2018 à BISKRA à
l’Ecole Régionale des Sports Olympiques et
sanctionné vers la fin par un examen final (1ère

année).

d/ Réunion DTN – DTR – DTS :

Messieurs ABDESSEMED NOUREDDINE et AZIZI
ABDELHAMID ont assistés à la réunion DTN –
DTR – DTS des 01, 02 et 03.05.2018 au CTN de la
FAF (SIDI MOUSSA) où il était surtout question du
système de compétition des jeunes catégories et
cette éventualité de créer une ligue spécialisée des
jeunes .

e/ Plateau Inter Wilaya U14 :

Dans l’objectif de la mise en place de la sélection
régionale U14, la DTR a organisé à MEROUANA le
1er mai 2018 un plateau Inter Wilaya sélectif
regroupant les sélections U14 des ligues de
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BATNA, BISKRA, MSILA, KHENCHELA
(Sélection de BBA absente).

f/ Regroupement sélectif des U14 :

Après le plateau des U14 à MEROUANA, la DTR
a organisé les 11 et 12.05.2018 à OUED EL MA
un regroupement sélectif des U14 pour faire sortir
un noyau de sélection régionale. 67 joueurs nés
2004 ont été convoqués. Cette opération est
normalement la dernière par rapport à la DTR qui
clos ainsi sa saison sauf sollicitation de la part de
la DTN.

B/ Décisions :

01/ Prise en charge :

Pour les saisons prochaines, il a été décidé que
les sélections de wilaya seront prises en charge
par les ligues de Wilaya. La LRF BATNA se
chargera des sélections régionales.

02/ Arbitrage des rencontres de jeunes :

Les membres du Bureau de ligue attendront la
1ère réunion de la saison 2018-2019 pour prendre
la décision de reprendre la désignation des
arbitres des rencontres jeunes par la DTRA de la
LRF Batna ou bien de la laisser comme les
saisons précédentes aux ligues de Wilaya.

03/ Dossiers médicaux des joueurs :

Pour la saison 2018-2019 et sur instructions de la
FAF, le Bureau de Ligue porte à la 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, et
ce, après un examen de tous les dossiers
médicaux des joueurs.

04/ Licences des entraîneurs :

La délivrance des licences des entraîneurs de la
catégorie sénior pour la saison 2018/2019 est
tributaire du dépôt obligatoire des dossiers des
entraîneurs des catégories jeunes.

05/ Dépôt de plainte :

Le Président de la LRF BATNA, usant de ses
prérogatives que lui confèrent les Statuts et le
Règlement Intérieur, a informé les membres du
Bureau de la plainte qu’il va déposer officiellement
à l’encontre d’une personne répondant du nom de
AMAR AMAR; laquelle, sur sa page face book,
s’est attaqué à la personne du Président de la
LRF Batna avec des propos diffamatoires et
injurieux et envers des officiels de la ligue par
outrage et même menaces.

06/ Désignation de la Commission d’Ethique :

Conformément aux Statuts de la LRF BATNA et en
plus des commissions juridictionnelles existantes
qui sont la Commission de Discipline et la
Commission de Recours, le Bureau de ligue se
dotera la saison prochaine (2018-2019) d’une autre
commission juridictionnelle ; la Commission
d’Ethique.

Séance levée à 14h30

LE PRESIDENT LE S/G

B. SAKER F. MAARFI

.


