FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL BATNA
KHENCHELA, tout en informant les membres du
Bureau que les documents reçus ont été transmis à
la FAF pour décision à prendre.

Réunion Bureau de Ligue

Séance du 02.09.2018
Sur un registre, la cellule informatique a œuvré
avec les clubs quant à l’enregistrement des
licences en line.

Procès-verbal N°01
Présents Messieurs :
SAKER BRAHIM
BOUTEGHMES AHMED
AOUINA A/KADER
BOUKHALFA CHOUKI
AMROUNE HICHEM
ABDESSEMED N/EDDINE
AOUITI ABDELHAMID
MAHDIOUI ABDELMALEK
AZIZI A/HAMID
MAARFI FAROUK
CHETTOUH AYACHE
ZEROUAL HAKIM

Et dans tout un autre contexte, la DTR a conduit la
sélection des U16 à BLIDA pour participer à un
tournoi inter région, où la sélection régionale a joué
contre l’équipe nationale et les résultats étaient
plutôt satisfaisants.

PRESIDENT LRFB
VICE PRESIDENT
MEMBRE BUREA
=
=
DTR/I
DTRA
PRESIDENT CRFF
CHARGE DOC
SG
DAF
INFORMATICIEN

Pour le reste du programme, la DTN a du l’annulé
pour des contraintes organisationnelles.
02/ Préparation saison 2018/2019 :
a/ Calendrier de reprise :

Absents excusés Messieurs :
BENHAMIDOUCHE LAMRI
ALI BOUAOUINA A/RAHMANE
HOUAMEL LARBI
ABDESSEMED RAMDANE
MIMOUNE DJEMAI

26 au
29.08.2018
30.08.2018
30.08.2018

VICE PRESIDENT
MEMBRE BUREAU
PRESIDENT CRR
PRESIDENT CRD
PRESIDENT CMR

02.09.2018
05 au
08.09.2018
04 au
12.09.2018
17.09.2018
20 au
22.09.2018

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
02
03
04

Visites médicales des arbitres
régionaux
Réunion DTRA – CAW
Visites médicales de rattrapage
des arbitres régionaux
ère
1 réunion du Bureau Exécutif.
Test
physique
des
arbitres
régionaux et séminaire
Homologation des stades.
Tirage au sort des calendriers
Test
physique
des
arbitres
stagiaires

b/ Délai des engagements :

Activités LRF BATNA lors inter saison.
Préparation saison 2018-2019.
Désignation commission juridictionnelle.
Divers

Le délai des engagements arrêté par la FAF est
égal au 31.08.2018. Un autre délai est accordé aux
clubs pour le 15.09.2018, mais cette fois ci il est
sanctionné par une amende de 20.000 DA. Passé
ce délai, aucun club ne sera pris en considération.

DELIBERATIONS
Pratiquement, tous les clubs sont considérés
engagés avant le 31.08.2018, sauf ceux de la
Wilaya de Biskra, le club ARB ZOUI et le NRB
TAZOUGUERT.

01/ : Activités LRF BATNA lors inter saison :
Il fau savoir que la LRF BATNA n’a pas fermé ses
porte et qu’une permanence a été assurée par
l’administration de la LRF Batna.

c/ Enregistrement des licences :

Agissant en qualité de membre du Comité
d’Urgence et en son nom, le SG de la LRF
BATNA a soulevé un (01) point essentiel, à
savoir la situation actuelle de la LFW de
KHENCHELA.

Le Bureau de ligue informe les clubs qui ont
enregistrés leurs licences en line au 31.08.2018 ne
seront pas amendés (1000 DA par licence)
contrairement aux clubs qui enregistrent leurs
licences au delà de cette date.

Il se trouve que la DJS de KHENCHELA a informé
la LRF BATNA et la FAF que les services
concernés de la Wilaya de KHENCHELA (DRAG)
n’ont pas délivré l’agrément à la LFW de

Conformément aux dates arrêtées par la FAF, le
système d’enregistrement des licences en line sera
fermé au 15.09.2018 (23h59).
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d/ Tirage au sort des calendriers :

pour le lancement des stages FAF (DFE1, DFE2 et
DFE3) ainsi que les stages de la CAF (C, B et A).

Le Bureau de ligue a décidé d’organiser la
cérémonie du tirage au sort des calendriers des
championnats des divisions régionales I et II le
lundi 17.09.2018 à 10h00 au siège de la
LRF Batna.

Stages des promotions arbitres académistes :
er

Mais avant le tirage au sort, une commission
ad hoc a été désignée et composée de Messieurs
BOUKHALFA, BOUTEGHMES et AOUINA pour
étudier les variantes proposées par le
DC concernant le découpage des groupes de la
division régionale II (A et B).

ème

En ce qui concerne la 2
promotion, son stage est
prévu 01 au 04.01.2019 à BISKRA.
Renforcement des commissions :
La Direction Technique Régionale d’Arbitrage et le
Département de la Compétition ont été renforcés
respectivement par Messieurs BAADECHE TAYEB
et AZOUZ MAHMOUD.

03/ Désignation Commission Juridictionnelle :
Conformément aux instructions de la FAF, le
Président de la LRF Batna et selon les
prérogatives que lui confère la réglementation, a
désigné, avec accord du Bureau Exécutif,
Monsieur BENSEKHRIA AMOR, juriste de
formation, à la tête de la Commission Régionale
de Discipline. Ce dernier sera aidé dans ses
fonctions
par
Messieurs
ABDESSEMED
RAMDANE et GUEBAB DJAMEL.

Réunion de travail mixte DTRA / CAW :
En présence du Président de la LRF Batna, la
DTRA a tenue une réunion de travail « mixte » le
30.08.2018 avec les CAW des ligues de wilaya.
Les débats étaient axés sur :
1.
2.
3.
4.

04/ Divers :
a/ Début des championnats seniors :

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le Bureau de ligue informe les présidents des
clubs des divisions régionales I et II que le début
des championnats séniors est fixé au 05 et
06.10.2018.
b/ Coupe d’Algérie des séniors :
er

ère

Le 1 stage de la 1
promotion des arbitres
académistes pour sa deuxième année est prévu du
31.10 au 03.11.2018 à BISKRA.

ème

Le tirage au sort des 1 et 2
tours de la coupe
d’Algérie des séniors de l’édition 2018/2019 est
er
fixé au 17.09.2018. Les rencontres du 1 tour se
joueront les 21 et 22.09.2018. Le second tour se
jouera les 28 et 29.09.2018.

11.
12.
13.
14.

Plan d’action de la saison 2018-2019.
Plan de formation 2018-2019.
Test physique des arbitres régionaux titrés.
Test physique de rattrapage des arbitres
régionaux titrés.
Test physique des arbitres stagiaires.
Classification des arbitres stagiaires.
La coupe d’Algérie.
Championnat des jeunes catégories.
Championnat sénior.
Formation et évaluation des arbitres
stagiaires.
Réunions de coordination DTRA – CAW.
Code disciplinaires (sanction).
Réunion de formation avec les évaluateurs.
Divers :
•

c/ Coupe et championnats jeunes :

•

Le Département de la compétition fixe le début
des championnats de jeunes pour les 12 et
er
13.10.2018. En ce qui concerne le 1 tour la
coupe d’Algérie de l’édition 2018-2019, il se
jouera les 05 et 06.10.10.2018.

•
•
•

d/ Obligation de la catégorie U13 :

•
•

Selon les instructions de la FAF, l’engagement
d’une catégorie U13 est obligatoire aux niveaux
des ligues de Wilayas.

•
•
•

Lancement des stages FAF et CAF :
Le Bureau Fédéral lors de sa dernière réunion du
30.08.2018 à ANNABA avait donné le feu vert

•

2

ème

Lancement 2
promotion des
arbitres académistes.
ème
ère
2
année de la 1 promotion des
arbitres académistes.
Promotion arbitres féminins.
Visite médicales lors test
physique.
Convention avec laboratoire de
communication.
Examen régional.
Pratique chez les stagiaires avant
leurs matchs d’examen.
Indemnisation des formateurs.
Formation des formateurs.
Utilisation des arbitres régionaux
titrés.
Directives et Recommandations.
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Coordinateur des actions :
Monsieur BOUKHALFA CHOUKI, membre
Bureau de la LRF Batna, a été désigné
Monsieur SAKER BRAHIM en qualité
coordonateur des actions et des Directions et
Commissions.

du
par
de
des

Intervention du DAF :
.

Le DAF de la LRF Batna, avait axé son
intervention, en se basant sur des rapports
chiffrés, sur le fait que les charges (dépenses)
aux niveaux de la DTR et de la DTRA pour la
saison 2017-2018 en matière de formation ont
connues une augmentation conséquente.
De cet état de fait et pour l’exercice 2018-2019,
l’orateur insiste sur la nécessité d’avoir de la
bonne gouvernance des dépenses.
Orientations du Président de la LRF Batna :
Monsieur BARHIM SAKER, Président de la LRF
BATNA, a exhorté tous les membres du Bureau et
des Commissions à redoubler d’efforts pour
réussir la saison 2018-2019.

.

Il
n’omettra
pas
de
dire :
«
PLUS
D’INTERFERENCE DANS LE TRAVAIL DES
COMMIISIONS « que chacune d’elle assume ses
tâches et responsabilités dans la limite et
l’observation de la réglementation en vigueur.
Il dira aussi, que la DAF est la seule responsable
sur les finances et la comptabilité de la
LRF BATNA et de même pour le Secrétariat
Général, responsable de l’administration.

Séance levée à 14h30
LE PRESIDENT

LE S/G

B. SAKER

F. MAARFI
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