
Fédération Algérienne de Football

Ligue Régionale de Football Batna

Direction Technique Régionale
Procès-verbal N°01

Séance du 08 janvier 2018

Présents Messieurs :

Noms et prénoms Fonctions
ABDESSEMED N/EDDINE Directeur technique  régional P/I
GHOUAT KAMEL Coordinateur de sélection
GUETTAFI A/EDDINE Sélectionneur
AISSAOUI A/HAMID Sélectionneur
SAMAI KHALIL Sélectionneur
BENSEKHRIA AMOR Membre

ORDRE DU JOUR :

1. Compte rendu regroupement  U15 du 25/12/2017 à BATNA (ZMALA).

2. Compte rendu inter-wilaya BATNA – BISKRA à AIN TOUTA du 27/12/2017.

3. Compte rendu inter-wilaya MSILA- BBA à MSILA du 28/12/2017.

4. Compte rendu ½ journée pédagogique aux entraineurs de la wilaya de BISKRA.

5. Compte rendu regroupement U15 du 02/01/2018 à BATNA (FESDIS)

6. Programme de sorties de prospection journée du 13/01/2018 des U16 et U17.

7. Préparation regroupement U15 du 20/01/2018.

8. Compte rendu sur séminaire des instructeurs de la FAF.

Délibérations

01/ Compte rendu regroupement U15 du 25.12.2017 à BATNA (ZMALA) :

En application du plan d’action de la DTR pour la nouvelle saison et après plusieurs journées
de prospection à travers tous les terrains de la région (22 matchs observés), la DTR a organisé
le 1er regroupement pour la catégorie U15 à Batna (ZMALA) et qui s’est déroulé dans de
bonnes conditions (Remerciements au club de WAC ZMALA).

Sur les 67 joueurs convoqués, 59 ont répondus présents et ont pris part à des matchs sous la
direction des membres de la DTR.

Par ailleurs, la DTR regrette l’absence de huit (08 ) joueurs dont les noms suivent :
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Noms & Prénoms Clubs
BOUGHRARA MALIK

CRB NGAOUSKHARFALLAH AKRAM
LAKHAL KHEIREDDINE
BERRAHAL  MOSSAAB

SO LAMBESEBOUTEGHRAR FADI
BERRAHAL OUSSAMA
CHENNOUF NIZAR ROC  RAS EL OUED
HAMOUCHE ABDERRAHIM NC MAGRA

Et en application de l’article 70 des RG (jeunes) de la FAF, la DTR décide de suspendre les
joueurs suscités pour quatre (04) matchs à compter du 14.01.2018 et inflige à leurs clubs
respectifs une amende de 10.000 DA par joueur (transmission dossier à la CD).

02/ Compte rendu inter-wilaya BATNA – BISKRA a AIN TOUTA du 27.12.2017 :

La DTR a programmé le 27.12.2017 deux (02) plateaux sélectifs Inter -wilayas pour faire sortir un
premier noyau de joueurs susceptibles de faire partie de la sélection régionale de BATNA et qui
devra participer aux inter-régions organisés par la DTN avant les vacances du printemps et qui
opposera la sélection de wilaya de BATNA à celle de BISKRA.

L’opération s’est déroulée dans de très bonnes conditions a vec l’aide précieuse du club
organisateur, en l’occurrence l’AJ AIN TOUTA que la DTR remercie au passage.

03/ Compte rendu inter-wilaya MSILA- BBA à MSILA du 28.12.2017 :

La DTR avait programmé idem le 28.12.2017 à MSILA, sauf que suite au courrier adress é par le
Président de la LFW BBA sur lequel il signale que la sélection de la LFW de BBA n’est pas prête
pour participer à ce 1er plateau et pour cause le début tardif des championnats jeunes, tout en
promettant que la sélection de la LFW de BBA sera opéra tionnelle et présente pour les prochains
rendez-vous.

04/ Compte rendu ½ journée pédagogique des entraineurs de la Wilaya de Biskra :

La DTR, en étroite collaboration avec la DTW de la LFW de BISKRA, a organisé une
demi-journée pédagogique au profit des entraineurs de la Wilaya de BISKRA de la catégorie U15
(toutes divisions confondues) et ayant pour thème L’ENTRAINEMENT TECHNIQUE DE LA
CATEGORIE U15.

L’opération a été réalisée en deux temps : Une partie théorique et une autre p ratique sous la
direction de Messieurs ABDESSEMED NOUREDDINE (DTR P/I) et MABROUKI DJAMEL
(Instructeur de la FAF), sans pour autant oublier de citer la parfaite collaboration du DTW   et ses
membres de la LFW de BISKRA.

La participation des U15 de l’école du CRB BISKRA était bénéfique et que la DTR tient à
remercier vivement.

Cependant, la DTR déplore l’absence des entraineurs licenciés au niveau de la LRF BATNA  et
dont les noms suivent :
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Noms &  Prénoms clubs
MBAREK  ABDELKADER AB SIDI KHALED
BENTOUMA KAMEL A BORDJ BEN AZOUZ
BEN DJABBALL YOUCEF C.RB BOUCHAGROUNE
BOUBKEUR HOUSSEM US BISKRA
HOUHOU MADJID US BISKRA
BEN ATIA SALAH WR FARFAR

Pour cela et en application de l’article N° 133 des RG de la FAF, la DTR inflige à chacun des
clubs dont les entraîneurs (liste suscitée) étaient absents une amende de 10.000 DA et
transmet le dossier à CD de la LRF BATNA.

05/ Compte rendu regroupement N°02 des U15 du 02.01.18 à FESDIS .

La DTR a organisé un 2ème regroupement pour la catégorie U15 à BATNA (FESDIS) et qui s’est
déroulé dans de bonnes conditions (Remerciements au club de FESDIS).

Sur les 42 joueurs convoqués, 37 ont répondus présents et ont pris part à des matchs sous la
Direction des membres de la DTR.

Par ailleurs, la DTR regrette l’absence de s cinq (05) joueurs suivants :

Noms & Prénoms Clubs
KHALFAOUI WASSIM

USM KHENCHELABOUZAHZAH WANIS
BOUDOUAOUR MEHDI
TRIRAT WASSIM AS BORDJ GHEDIR
REGAB KOSSAI CR BISKRA

Et en application de l’article 70 des RG (jeunes) de la FAF, la DTR décide de suspendre les
joueurs suscités pour quatre (04) matchs à compter du 14.01.2018 et inflige à leurs clubs
respectifs une amende de 10.000 DA par joueur (transmission dossier à la CD).

06/ Programme de prospection des U16 et U17 du 13.01.2018 :

Suite aux directives de la Direction des Equipes Nationales (DEN) lors de la dernière réunion qui
s’est déroulée à ALGER et en prévision de renforcer le noyau existant de l’Equipe Nationale U17,
la DTR entamera une vaste opération de prospection à partir du 12 et 13.01 .2018 à travers toute
la région et dont le programme est le suivant :

Noms &  Prénoms Rencontres U16-U17 ou U15-U17 Lieux
AISSAOUI ABDELHAMID WRF-CRBOD U15/U17 TOLGA

GUETTAFI AZEDDINE ESB- JSMAT U15/U17 BATNA
GHOUAT KAMEL WCCZ-ABB U15/U17 BATNA

SAMAI KHALIL USCEO-UST         U15/U17 EL-OUTAYA
BENSEKHERIA AMOR

GHOUAT KAMEL
USMK-USB             U16/U17 KHENCHELA
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07/ Préparation regroupement N°03 des U15 20.01.2018 :

En prévision du 3ème regroupement de la catégorie U15 qui aura lieu le samedi 20.01.2018 (lieu à
déterminer) et à afin de choisir un 1er noyau de la sélection régionale qui prendra part aux
échéances programmées par la DEN, la DTR convoque 45 joueurs pour y prendre part.

08/ Compte rendu séminaire des instructeurs FAF :

Le DTR a fait un compte rendu et sur les travaux du séminaire et sur la réunion qui se sont
déroulés du 03 au 06.01.2018 au CTN de SIDI MOUSSA, et qui ont regroupé s outre le DTN et le
DEN, tous les DTR des régions ainsi que les instructeurs de la FAF. Les débats se sont focalisés,
entre autres, sur :

 La préparation des plateaux Inter Régions en U15, U16 et U17 entre les sélections de
BATNA, de CONSTANTINE et d’ANNABA.

 Les vacances du printemps seront réservées aux plateaux du 15.03 au 01.04.2018

 Prévision d’organisation d’un Festival National pour une catégorie au niveau de la région de
BATNA.

 L’interdiction de la FAF à toutes personnes morales ou physiques d’organiser des
regroupements ou des stages (A diffusier).

LE DIRECTEUR TECHIQUE REGIONAL P/I

NOUREDDINE.ABDESSEMED


