FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL BATNA
assisté par Messieurs ABDESSEMED RAMDANE
et GUEBAB DJAMEL.

Réunion Bureau de Ligue

Séance du 02.10.2018

03/ Situation administrative et financière des
clubs :

Procès-verbal N°02

Pour ce début de saison 2018 -2019, le SG de la
LRF Batna a fait le point sur la situation
administrative des clubs.

Présents Messieurs :
SAKER BRAHIM
BENHAMIDOUCHE LAMRI
BOUTEGHMES AHMED
AOUINA A/KADER
BOUKHALFA CHOUKI
ALI BOUAOUINA A/RAHMANE
AMROUNE HICHEM
ABDESSEMED N/EDDINE
AOUITI ABDELHAMID
BENSEKHRIA AMOR
MAHDIOUI ABDELMALEK
AZIZI A/HAMID
MIMOUNE DJEMAI
MAARFI FAROUK
CHETTOUH AYACHE
ZEROUAL HAKIM

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

Il dira que tous les clubs ont déposés leurs dossiers
d’engagement au titre de la saison 2018 -2019, sauf
les deux (02) clubs à savoir l’US DOUCEN et le
CRB EL HAMMADIA.
Pour les jeunes des paliers supérieurs, seuls le
CRB KAIS et le WR MSILA qui manque à l’appel.
Sur le plan financier, le DAF de la LRF Batna a fait
le constat en pointant les clubs qui n’ont pas
régularisés leurs situations financières (arriérés de
la saison 2017-2018) et il s’avère que sur les 24
rencontres que compte la journé e, seulement cinq
(05) matchs qui peuvent avoir lieu.

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 cons tatant que
le quorum est statutairement atteint, il déclare le
bureau
régulièrement
réuni
et
pouvant
valablement délibérer.

04/ Travaux des commissions :
DTR :




ORDRE DU JOUR :
01
02
03
04
05



Approbation PV BL N°01 du 02.09.2018
Installation officielle du Président CRD.
Situation administrative et financière des clubs
Travaux des commissions
Divers

Préparation stage DFE 3 avec 36 inscrits.
Sorties pour prospection des jeunes.
Préparation de 02 stages à MSILA et à
BISKRA.
Préparation stage spécial de KHENCHELA
à BATNA.

DEPARTEMENT DES COMPETITIONS :


DELIBERATIONS
01/ Approbation PV N°01 BL du 02.09.2018 :



Le procès-verbal N°01 du Bureau de Ligue du
02.09.2018 a été adopté unanimement par tous
les présents, sauf que le DTR a attiré l’attention
que le point concernant le démarrage des stages
CAF n’est pas encore libéré et que la DTR attend
toujours le signal de la DTN.




Situations des stades
(Homologués,
homologués sous réserves et non
homologués).
Tirage au sort calendrier championnat
régional I et II.
er
ème
Tirage au sort 1 et 2
tour coupe
d’Algérie seniors.
er
Tirage au sort 1 tour coupe d’Algérie
jeunes.

DTRA :

Le reste est sans changement.



02/ Installation officielle du Président de la
CRD :



Conformément aux instructions de la FAF,
Monsieur BENSEKHRIA AMOR , juriste de
formation, a été officiellement installé à la tête de
la Commission Régionale de Discipline. Il sera
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Compte rendu sur test médical et physique
des arbitres régionaux
Compte rendu séminaire des arbitres
stagiaires du 27 au 29.09.2018 à BISKRA.
Compte rendu réunion DTRA/CAW du
28.09.2018 à BISKRA.
Plan de formation des arbitres.

FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL BATNA



02/ Intégration membres :

Eventuelle réunion de formation des
formateurs (nouveaux et anciens) des
arbitres.
Traitement de cas disciplinaires des
arbitres et proposition des sanctions.

En attendant la mise en route de la LFW de
KHENCHELA, Messieurs ARRIF NOUREDDINE,
SID et DJEMEL sont membre d’office de la LRF
BATNA.

COMMISSION DISCIPLINE :


03/ Maintien de la 1

ère

journée RI et RII :

Etude de 11 affaires.
Le Bureau de ligue a pris la décision de maintenir la
ère
programmation des rencontres de la 1
journée
des championnats séniors des divisions régionales
I et II au 05 et 06.10.2018.

COMMISSION MEDICALE :
Le médecin régional a fait un point de situation
sur la vérification des dossiers PCMA des arbitres
et des joueurs. Et avant cela, il avait parlé de la
visite médicale des arbitres ainsi que la
couverture des tests physiques.

04/ Application de l’article sur les amendes :
Le Bureau de ligue rappelle tous les clubs de
l’application rigoureuse des RG de la FAF y
compris le N°133 (nouvelle version des RG 2018)
relatif aux amendes.

CELLULE INFORMATIQUE :
L’informaticien de la LRF BATNA a fait le point sur
la situation des licences attribuées à ce jour.

Les clubs sont donc informés que dés notification
des sanctions financières et aprè s 30 jours en plus
des 08 jours de la mise en demeure, les défaillants
se verront défalqués d’un point du capital de leurs
équipes séniors.

05/ Divers :
A/ Lancement
féminin :

d’un

tournoi

de

football

05/ Journées de réception :
Sur insistance de quelques clubs fé minins, le
Bureau de ligue charge le Président de la
Commission du football féminin d’organiser une
réunion avec ces clubs dont le but d’organiser tout
juste un tournoi de football. Une façon de faire
bouger ce football au niveau régional.

Pour des raisons organisationnelles, Il est porté à la
connaissance des clubs que les journées de
réception sont comme suit :



B/ Championnat LFW KHENCHELA :
Les clubs de cette Wilaya et en l’absence de la
LFW de KHENCHELA demande nt à la
LRF BATNA de leur organiser un championnat.

Chaque dimanche de 08h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00.
Chaque lundi de 08h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00.

NB : En dehors des personnes dûment accréditées
par leurs clubs, aucune autre personne n’a le droit
de représenter un club.

Le dossier relatif à cette ligue et la décision
d’organiser finalement ou non un championnat est
du ressort du Bureau Fédéral de la FAF.

Séance levée à 14h30
LE PRESIDENT
B. SAKER

C/ Préparation physique des arbitres :
La préparation physique des arbitres est quasi
importante, d’où la nécessité de préparer par la
DTR de thèmes spéciaux afin de les o ffrir aux
arbitres durant les stages.
D/ Décisions :
01/ Règlement des dettes :
.

Le Bureau de ligue a pris la décision que tout club
n’ayant pas régularisé sa situation financière
(dettes de la saison 2017 -2018) ne pourra en
aucun cas prendre part à la compétition, et ce,
conformément aux instructions de la FAF.
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LE S/G
F. MAARFI
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