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 Réunion Bureau de Ligue                                               

 

Séance du 28.02.2019   
 

Procès-verbal N°06 
 

Présents Messieurs :  
 

SAKER BRAHIM PRESIDENT LRFB 

BENHAMIDOUCHE LAMRI VICE PRESIDENT 

BOUTEGHMES AHMED VICE PRESIDENT 
AOUINA A/KADER MEMBRE BUREAU 

BOUKHALFA CHOUKI = 

AMROUNE HICHEM = 

AOUITI ABDELHAMID DTRA 

BENSEKHRIA AMOR PRESIDENT CRD 

MIMOUNE DJEMAI PRESIDENT CMR 
MAHDIOUI ABDELMALEK PRESIDENT CRFF 

AZIZI A/HAMID CHARGE DOC 

MAARFI FAROUK SG 

CHETTOUH AYACHE DAF 

ZEROUAL HAKIM INFORMATICIEN 
 

Absents excusés Messieurs :  
 

ALI BOUAOUINA A/RAHMANE MEMBRE BUREAU 

ABDESSEMED N/EDDINE DTR/I 
 

Absent non excusé Monsieur :  
 

DEHIMET FARID MEMBRE BUREAU 
 

Séance ouverte à 10h15 
 

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°05 du 31.01.2019  

02 Compte rendu AGO du 20.02.2019 

03 Travaux des commissions 

04 Divers 
 

DELIBERATIONS 
 

01/ Approbation PV N°05 BL du 31.01.2019  : 
 

Le procès-verbal N°05 du Bureau de Ligue du 
31.01.2019 a été adopté unanimement par tous 
les présents.                                    
 

02/ Compte rendu AGO du 20.02.2019 : 
 

Le S/G de la LRF Batna a fait un compte rendu 
sur le déroulement des travaux de l’Assemblée 
Générale Ordinaire (AGO) du 20.02.2019 où le 
bilan moral 2017-2018, le bilan financier arrêté au 
31.12.2018, le plan d’action 2019-2020 et le 
budget prévisionnel 2019-2020 ont été adoptés à 

l’unanimité par les membres statutaires présents 
(39/67). 
 
A noter que les travaux de cette AGO ont été suivis 
par deux représentants de la FAF, à savoir 
Messieurs BAHLOUL AMAR et KOUSSA 
MESSAOUD, d’un huissier de justice et du 
représentant de la DJS de BATNA. 
 

A signaler aussi qu’avant la clôture des travaux, le 
Président de la LRF Batna, sur instructions de la 
FAF, a fait savoir aux membres statutaires que les 
statuts-type de la LRF Batna de 2018 sont 
parvenus de la FAF et a expliqué les différences 
contenues dans ceux de 2018 et de 2016 avant de 
demander leur adoption. 
 

Après ces explications, les statutaires de la                        
LRF Batna ont unanimement adoptés ces statuts-
types de 2018. 
 

Une fois personnalisés par la FAF, ces mêmes 
statuts-type feront l’objet d’une diffusion via le             
Site Web de la LRF Batna aux statutaires de la               
LRF Batna. 
 

03/ Travaux des commissions : 
 

COMMISSION MEDICALE : 

• Couverture médicale des regroupements 
des sélections régionales. 

• Suivi des joueurs sélectionnés blessés en 
regroupements ou en sélections. 

• Couverture stages des arbitres. 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE : 

• Etude des affaires.  
 

COMMISSION DE RECOURS : 

• Etude du recours du club NA DOUAR DISS 
de la LFW de Batna. 

 

DEPARTEMENT DES COMPETITIONS : 

• Report 22 journée championnats séniors. 

• Programmation matchs retards séniors. 

• Programmation rencontres jeunes. 

• Programmation matchs retards jeunes. 
 

COMMISSION FOOTBALL FEMININ : 

• Organisation d’un tournoi pour les équipes 
féminines à l’occasion du 08 mars 2019. 

• Préparation convention avec la ligue 
scolaire et universitaire. 

 

DIRECTION REGIONALE D’ARBITRAGE : 

• Envoi des listes des arbitres jeunes talents 
à la CFA. 

• Matchs d’examen pour arbitres. 

• Travail de collaboration avec les CAW. 
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COMMISSION DES LICENCES : 
 

• Mise à jour du Site Web de la LRF Batna. 

• Présentation statistiques sur licences 
(Total de 6273 à ce jour). 

• Situation sur transferts internes, externes 
et libérations. 

• Elaboration projet automatisation de 
désignation des arbitres. 

 
04/ Divers : 
 

a/ Participation plateau inter région des U19 : 
 
La sélection régionale des U19 participera, selon 
le plan de la DTN, à un plateau inter régions les 
26 et 27.02.2019 à l’ERSO de Biskra.    
 
b/ Organisation tournoi football féminin : 
 

Sur proposition du Président de la Commission du 
football féminin, la LRF Batna organisera, avec la 
collaboration de la DJS de Batna et la ligue 
scolaire de la Wilaya Batna, un tournoi de football 
à l’endroit des clubs féminins à l’occasion du               
08 mars 2019. 
 
Préparation stage des entraîneurs : 
 

La DTR de la LRF Batna est en plein préparation 
du stage des entraîneurs de football avec un 
expert Irakien et qui doit se faire les 23, 24 et 
25.03.2019. 
 
c/ Délocalisation des rencontres séniors : 
 

Il a été donné aux membres du Bureau Exécutif  
de la LRF Batna de constater que les rencontres, 
à huis clos et délocalisées dans les localités où il 
n’y a pas une bonne sécurité, se jouaient et se 
terminaient des fois dans des conditions très 
pénibles pour tous les acteurs, ce à quoi le 
Bureau Exécutif de la LRF Batna a pris la décision 
de faire jouer dorénavant les rencontres 
estampées de ce paramètre (Huis clos et 
délocalisation) dans des stades (localités) où il y a 
une bonne couverture sécuritaire.                                          
               
La présente décision prend effet à partir du 
28.02.2019 et charge la DC de son application. 
 
 

Séance levée à 14h00 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


