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Réunion Bureau de Ligue

Séance du 05.11.2018

Procès-verbal N°03

Présents Messieurs :

SAKER BRAHIM PRESIDENT LRFB
BOUTEGHMES AHMED VICE PRESIDENT
AOUINA A/KADER MEMBRE BUREA
BOUKHALFA CHOUKI =
ALI BOUAOUINA A/RAHMANE =
AMROUNE HICHEM =
ABDESSEMED N/EDDINE DTR/I
AOUITI ABDELHAMID DTRA
BENSEKHRIA AMOR PRESIDENT CRD
MAHDIOUI ABDELMALEK PRESIDENT CRFF
AZIZI A/HAMID CHARGE DOC
MIMOUNE DJEMAI PRESIDENT CMR
MAARFI FAROUK SG
CHETTOUH AYACHE DAF
ZEROUAL HAKIM INFORMATICIEN

Absent excusé Monsieur :

BENHAMIDOUCHE LAMRI VICE PRESIDENT

Assiste à la réunion Monsieur :

MESSAAOUDENE DJAMEL Membre LFP

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 et plus
particulièrement à Monsieur MESSAOUDENE
DJAMEL (Membre Bureau LFP). En constatant
que le quorum est statutairement atteint, il déclare
le bureau régulièrement réuni et pouvant
valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR :

01 Approbation PV BL N°02 du 02.10.2018
02 Aperçu sur championnats séniors et jeunes.
03 Travaux des commissions.
04 Divers

DELIBERATIONS

01/ Approbation PV N°02 BL du 02.10.2018 :

Le procès-verbal N°02 du Bureau de Ligue du
02.10.2018 a été adopté unanimement par tous
les présents.

02/ Aperçu sur championnats séniors et
jeunes :

Le championnat de la catégorie des séniors est à
sa 4ème journée et il se déroule dans de bonnes
conditions.

En ce qui concerne le championnat, il est à sa 1ère

journée avec quelques matchs qui n’ont pas eu lieu
à cause des lourdeurs dans la confection des
dossiers PCMA des joueurs.

Le Bureau de ligue entérine la décision du
Département des Commissions à sanctionner les
clubs dont les catégories jeunes n’ont pas jouées la
1ère journée par pénalité.

03/ Travaux des commissions :

DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE :

• Compte rendu réunion DTN – DTR des 30
et 31.10.2018.

• Lancement des prospections chez les 2004
et 2005.

• Lancement stages DFE 3.
• Délivrance des licences pour entraîneurs.
• Participation au test sélectif du DFE 1 de la

LFW de BISKRA.

DEPARTEMENT DES COMPETITIONS :

• Programmation rencontres championnats
jeunes et séniors.

• Programmation rencontres 3ème et 4ème

tours régionaux coupe jeunes et séniors.
• Homologation des résultats jeunes et

seniors.
• Homologations des stades.

COMMISSION DE DISCIPLINE :

• Edition de quatre (04)  PV et étude de 131
affaires disciplinaires à ce jour.

• Présentation et mise à jour tableau des
statistiques des sanctions.

DIRECTION TECHNIQUE D’ARBITRAGE :

• Compte rendu stage arbitres académistes
du 01 au 03.11.2018 à BISKRA.

• Compte rendu réunion avec arbitres
régionaux de la LFW de BISKRA.

• Compte rendu réunion DTRA – CAW du
03.11.2018 à BISKRA.

• Pr2paration test physique de rattrapage
des arbitres du 20.11.2018 à BATNA.

• Tournées de la DTRA aux niveaux des
ligues de Wilaya.

COMMISSION FOOTBALL FEMININ :

• Compte rendu réunion avec clubs football
féminin du 25.10.2018 à BATNA.

• Relance de l’Ecole régionale du football
féminin.

• Demande audience auprès du Directeur de
l’Education Nationale de Batna.
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COMMISSION MEDICALE :

• Couverture médicale stage entraîneurs.
• Couverture médicale du stage des

arbitres de l’Académie du 01 au
03.11.2018.

• Désignation de Monsieur ZAOUIA
A/ALLAH en tant que kiné avec la DTR.

• Vérification des dossiers PCMA des
joueurs (4320 dossiers conformes et 40
dossiers rejetés).

CELLULE INFORMATIQUE :

• Présentation situation des licences
attribuées à ce jour.

• Speech sur la feuille de match
électronique.

• Mise à jour au site de la LRF Batna.
• Support didactique pour les commissions

05/ Divers :

a/ Lancement projet académie football
féminin :

Pour lui faciliter la tâche et rentrer dans le vif du
sujet, le responsable de la commission du
football féminin a souhaité que la LRF Batna
prenne attache avec le Direction de l’Education
Nationale pour le montage de l’Ecole du football
féminin.

b/ Etablissement des cartes des arbitres :

Le représentant des arbitres a émet le vœu que la
LRF Batna passe le plus rapidement possible à
l’établissement des cartes pour tous les arbitres
de la région.

c/ Réunion avec Présidents des ligues de
Wilaya :

Sur proposition de Monsieur ALI BOUAOUIBA
A/RAHMANE, une réunion, en aparté, est prévue
avec les Présidents des ligues de Wilaya de la
région de Batna ou une réunion du Bureau
Exécutif de la LRF Batna élargie aux mêmes
présidents des ligues.

d/ A/S de la catégorie U13 :

Comme la catégorie U13 est devenue obligatoire
pour tous les clubs, ces derniers sont invités à se
rapprocher des ligues de Wilaya en vue de
déposer les dossiers des licences des joueurs.

e/ Début des tests pratiques :

Sur proposition du DTRA, le Bureau de ligue
donne son accord pour les tests pratiques des
arbitres.

f/ Signature des attestations :

Sur une question posée par Monsieur
BOUTEGHMES AHMED, agissant en tant que
Président de la LFW de BATNA, relative à la
signature des attestations des entraîneurs ayant
participés aux stages DFE1 et DFE 2, le DTRA a
répondu que c’est à la DTN que revient cette
obligation (Signature des attestations).

g/ Intervention de Monsieur MESSAOUENE :

Monsieur MESSAOUDENE DJAMEL, membre du
Bureau Exécutif de la Ligue de Football
Professionnel et hôte de la LRF Batna, s’est dit être
très honoré d’être à la LRF Batna et n’a pas
manque de s’exprimer très positivement sur la
qualité et la teneur des débats au sein du Bureau,
tout en souhaitant à la LRF Batna et à son Bureau
plus de succès.

Séance levée à 14h30

LE PRESIDENT LE S/G
B. SAKER F. MAARFI
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