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 Réunion Bureau de Ligue                                               

 

Séance du 31.01.2019   
 

Procès-verbal N°05 
 

Présents Messieurs :  
 

SAKER BRAHIM PRESIDENT LRFB 

BENHAMIDOUCHE LAMRI VICE PRESIDENT 
BOUTEGHMES AHMED VICE PRESIDENT 

AOUINA A/KADER MEMBRE BUREAU 

BOUKHALFA CHOUKI = 

ALI BOUAOUINA A/RAHMANE = 

AMROUNE HICHEM = 

ABDESSEMED N/EDDINE DTR/I 
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 
 

Absents excusés Messieurs :  
 
AOUITI ABDELHAMID DTRA 

DEHIMET FARID MEMBRE BUREAU 
 

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 PV BL N°04 du 04.12.2018 

02 Travaux des commissions 

03 Situation enregistrement licences 2
ème

 période. 

04 Divers 
 

DELIBERATIONS 
 

01/ Approbation PV N°04 BL du 04.12.2018 : 
 

Le procès-verbal N°04 du Bureau de Ligue du 
04.12..2018 a été adopté unanimement par tous 
les présents.                                    
 
02/ Travaux des commissions : 
 

DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE : 
 

• Compte rendu sur regroupement des U15 
encadré par un staff technique de la FAF 
à BISKRA des 15, 16 et 17.01.2019.  

• Compte rendu sur ½ journée 
pédagogique des entraîneurs du 
01.01.2019. 

• Lancement des stages fédéraux DFE3 
(2

ème
 session). 

• Participation de la sélection régionale dans 
plateau inter régions des U15  à Biskra les 
08 et 09.01.2019. 

• Participation de 11 joueurs de la sélection 
régionale des U15 au regroupement de 
présélection à SIDI MOUSSA les 07, 08 et 
09.01.2019. 

• Préparation stage international avec Expert 
Irakien les 23, 24 et 25.03.2019 à Batna. 

 

DEPARTEMENT DES COMPETITIONS : 
 

• Edition de 19 PV à ce jour. 

• Programmation rencontres championnats 
séniors et jeunes de la phase retour. 

• Programmation rencontres coupe d’Algérie 
des U14. 

• Homologation des résultats séniors et 
jeunes. 

• Etablissement périodique des classements 
des séniors et jeunes  

 
COMMISSION DE DISCIPLINE : 
 

• Présentation état des statistiques sur les 
sanctions disciplinaires de la phase 
« aller » en jeunes et séniors.  

• Etude des affaires disciplinaires et de 
réserves  

 
COMMISSION REGIONALE DE RECOURS : 
 

• Etude du recours introduit par le ES 
THENIET EL ABED de la LFW de Batna. 

 

COMMISSION FOOTBALL FEMININ : 
 

• Prospection aux niveaux des 
établissements scolaires.  

• Organisation d’un tournoi pour les équipes 
séniors. 

 

COMMISSION MEDICALE : 
 

• Couverture médicales des séminaires des 
arbitres, des regroupements de la DTR et 
vérification des dossiers PCMA des joueurs 
avant la phase retour. 

• Propositions pour améliorer les conditions 
au niveau de l’ERSO de Biskra.  

 

03/ Situation enregistrement licences 2
ème

 
période : 
 

L’informaticien de la LRF Batna a dressé une 
situation sur l’enregistrement des licences des 
joueurs séniors lors de la 2

ème
 période dont les 
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dates ont été arrêtées par la FAF (du 16.12.2018 
au 15.01.2019). La situation est la suivante : 
 

Transferts externes 25 

Transferts internes 18 

Nouvelles licences 103 
Total 128 

 
04/ Divers : 
 
Date Assemblée Générale Ordinaire : 
 
La date de l’Assemblée Générale Ordinaire (Bilan 
moral 2017-2018, Bilan financier arrêtée au 
31.12.2018, budget prévisionnel 2019-2020, plan 
d’action 2019-2020 et les nouveaux statuts 2018) 
a été fixée pour le 20.02.2019 à 10h00 au siège 
de la LRF Batna.  
 
Tous les documents relatives à cette AGO sont 
prêts et vont être adressés aux membres 
statutaires dans les temps impartis. 
 
Situation financière de la LRF Batna : 
 

D’après le Président et le DAF de la LRF Batna, 
et en s’appuyant sur les derniers chiffres, la 
situation financière de la LRF Batna n’est pas 
reluisante :                                                     
 

Cette situation est dû  à plusieurs facteurs, dont :                                                                              
 

• La hausse des indemnités des officiels 
avec effet rétroactif décidé par la FAF. 

• L’instauration des indemnités par la FAF 
pour l’encadrement technique, médecin et 
juriste.                                                               

• Le cout de la formation aux niveaux des 
arbitres et aussi chez les jeunes joueurs 
en matière de prospections et de 
regroupements.   

• Les droits d’engagement des clubs de 
Wilaya de Biskra qui ne sont pas encore 
dans les caisses de la LRF Batna. 

• L’obstination observée par la majorité des 
clubs à régulariser leurs situations 
financières (amendes) envers la ligue. 

 

Ce qui fait, que le regroupement de tous ces 
facteurs a fait que la trésorerie de la                      
LRF Batna soit exceptionnellement affectée cette 
saison.  
 

En attendant une amélioration des finances de la 
LRF Batna pour les saisons à venir, des 
propositions ont été faites par le Président lors de 
la réunion FAF / Ligues régionales du 29.12.2018 
qui s’est tenue à SIDI MOUSSA.  
 
 

Examen arbitres jeunes talents : 
 

La CFA organisera cette année un examen pour les 
arbitres jeunes talents pour. Les conditions 
requises ont été arrêtées par l’instance fédérale et 
les CAW sont tenus des dresser les listes des 
arbitres concernés et de les transmettre à la DTRA 
pour un envoi regroupé. 
 
Décisions du Bureau de Ligue : 
 

a/ Paiement des amendes : 
 
Le Bureau de ligue a décidé d’alerter sous huitaine 
les clubs qui n’ont pas payer leurs amendes pour la 
dernière fois avant l’application de l’article 133 des 
RG de la FAF de 2018 (Défalcation de points pour 
les équipes séniors). 
 
b/ Coaching de rencontres séniors : 
 

Les équipes séniors peuvent être coachées par des 
entraineurs ou des entraineurs adjoints. 
 
c/ Désignation et Permutation : 
 

Le Bureau de ligue a pris la décision de désigner 
Monsieur SAMAI BACHIR à la tête de la 
Commission Régionale du Football Féminin et 
donner les commandes de la Commission 
Régionale du football en salle (FUSTAL) à 
Monsieur MEHDIOUI ABDELMALEK en 
remplacement à Monsieur SAHSAHI.  
 
d/ Délocalisation : 
 

Le Bureau de Ligue a pris la décision à titre 
préventif, qu’à partir de la phase retour, de 
délocaliser toute rencontre d’un club ayant été au 
préalable sanctionné par la CD de la LRF Batna par 
un match ferme assorti du huis clos  
 
e/ Approbation : 
 

Lors de cette séance et avant l’Assemblée 
Générale Ordinaire prévue le 20.02.2019, le bilan 
moral 2017-2018, le bilan financier arrêté au 
31.12.2018, le budget prévisionnel de 2019-2020 
ainsi que le plan d’action 2019-2020 ont été 
approuvés par les membres du Bureau Exécutif de 
la LRF Batna. 
 
 

Séance levée à 15h00 
 

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