
FEDEPATION ALaERTENNE DE FOOTBALL
LTêUE REaTONALE DE FOOTBALL BATNA

Réunion Bureau de Ligue

Séance du 25.04.2019

Procès-verbal N"07

Présents Messieurs :

SAKER BRAHIM PRESIDENT LRFB
BENHAMIDOUCHE LAMRI VICE PRESIDENT
BOUTEGHMES AHMED VICE PRESIDENT
AOUINA A/KADER MEMBRE BUREAU
BOUKHALFA CHOUKI
AMROUNE HICHEM
DEHIMET FARID
AOUITI ABDELHAMID DTRA
BENSEKHRIA AMOR PRESIDENT CRD
MIMOUNE DJEMAI PRESIDENT CMR
MAHDIOUI ABDELMALEK PRESIDENT CRFS
SAMAIBACHIR PRESIDËNT CRFF
AZIZIAIHAMID CHARGE DOC
MAARFI FAROUK ù(J

CHETTOUH AYACHE DAF
ZEROUAL HAKIM INFORMATICIEN

Absents excusés Messieurs :

ALI BOUAOUINA A/MHMANE MEMBRE BUREAU
ABDESSEMED N/EDDINE DÏR/I

Séance ouverte à 10h15

La séance a été présidée par Monsleur 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.

Avant de débuter les travaux, le Président de la
LRF Batna a remercié tous les membres des
efforts fournis et qui ont fait que cette saison
2018-2019 soit l'une des meilleures, tout en
souhaitant que la saison prochaine 2019-2020 de
fin de cycle se terminera elle aussi en apothéose.

ORDRE DU JOUR:

01 Approbation PV BL N"06 du28.02.2019
02 Bilan des Commissions et Directions.
03 Divers

DELIBERATIONS

01/ Approbation PV N"06 BL du 28.02.2019 :

Le procès-verbal N"06 du Bureau de Ligue du
28.02.2019 a été adopté unanimement par tous
les présents.

02/ Bilans des Commissions & Directions :

coMMISSION MEDICALE ir Vérification des PCMA des joueurs et des
arbitres.

r Visite médicale des arbitres avant test
physique.

a

a

a

a

Couverture médicale des tests physiques.
Couverture médicale des regroupements
des sélections régionales.
Suivi des joueurs sélectionnés blessés en
regroupements ou en sélections.
Couverture stages des arbitres,
Couverture médicale des séminaires des
arbitres (académie),

COMMISSION DE DISGIPLINE :

r Edition de 38 PV.
r Présentation reliquat des sanctions.
r Présentation de statistiques.

COMMISSION DE RECOIJRS :

. Etude de cinq (05) recours : 04 des clubs
de la LFW de Batna et 01 de la LFW de
Biskra

DEPARTEMENT DES COMPETITIONS :

. Exposition du tableau de statistiques.

DIRECTION REGI9NALE D'ARBITRAGE :

o Débriefing sur la situation de I'arbitrage et
des arbitres au niveau régional
(satisfactions et manque à gagner).

. Exposé sur test écrit final sur la 1ère

promotion des arbitres académistes (39)
avec un taux de réussite à 100 %.

. Préparation examen inter ligues de 2019.

Q3/ Pivers :

A'/ Déclaration champions ieungs & séniors :

01/ SENIORS :

O2l JEUNES :

ET LNFA:
u15 US BISKRA
u',4 US BISKRA

REGIONALE I NRB TAZOUGUERT
REGIONALE II G A ROC RAS EL OUED
REGIONALE II G B CR BORDJ GHEDIR
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US DOUCEN

G
u19 NRB ACHIR
u17 ROC RAS EL OUED
u15 ROC RAS EL OUED

B/ Décisions :

01/ Restructuration & renforcement DTRA :

Le Président de la LRF Batna informa l'ensemble
des membres du Bureau de Ligue que la saison
2019-2020 connaitra une restructuration et
renforcement de la Direction Technique Régionale
des Arbitres

Monsieur BOUTEGHMES AHMED, président de
la LFW de Batna et Vice Président, de la LRF
Batna a demandé officiellement à ce que les
arbitres régionaux soient, la saison 2019-2020,
sous la direction de la DTRA de la LRF Batna.

03/ Reléqation des clubs :

Les clubs champions de la saison 2O1B-201g
étant connus, reste à savoir maintenant les clubs
qui rétrogradent.

Les cas des clubs SO LAMBESE et CRB RAS
LAYOUNE sont relégués sportivement, pour ainsi
dire puisqu'ils se sont classés derniers de leurs
groupes respectifs (Re!égation sportive).

ldem pour le cas du club NRB SOUAMAA étant
résolu et très clair, puisque ce dernier relègue sur
deux paliers étant donné qu'il a enregistré trois
(03) forfaits durant la saison 2018-2019
(Relégation adm in istrative).

Et pour déterminer les autres clubs qui relèguent
aussi et du moment que la réglementation en
vigueur (RG FAF de 2018) est muette dans ce
cas et au risque de se retrouver la saison
prochaine 2019-2020 avec deux (02) groupes de
15 clubs chacun, le Bureau de ligue a décidé de

correspondre la FAF pour se faire aider à trouver
les solutions idoines pour ce cas de figure.

Donc, le sort des autres clubs devant relégués est
tributaire de la réponse de ta FAF.

C/ Reliquat des sanctions disciplinaires :

La Commission Régionale de Discipline de la LRF
Batna a finalisé le reliquat des sanctions
disciplinaires qui restent à purger et l'a mise sur le
Site Web de la LRF Batna. Une copie dudit reliquat
a été adressé à la FAF,

D/ Résumés des interventions :

Dans leurs interventions, les membres du Bureau
estiment que la saison 2019-2020 s'est terminé
plus ou moins dans de bonnes conditions, sans
pour autant omettre de dire qu'il y a des zones
d'ombre qu'il faudrait nécessairement effacées et
que tout ce qui a été accompli converge dans
l'intérêt suprême du football de la région.

E/ Comité d'urqence :

Pour la gestion des affaires courantes de la
LRF Batna durant l'inter saison, les membres du
Bureau de Ligue ont désignés les personnes
suivantes dans le Comité d'Urgence, à savoir:

SAKER BRAHIM PRESIDENT LRFB
BOUTEGHMES AHMED VICE PRESIDENT
BOUKHALFA CHOUKI MEMBRE BUREAU
MAARFI FAROUK SG

Séance levée à 15h00

LE PRESIDENT
B. SAKER

LE S/G
F. MAARFI
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