FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL BATNA
d’accession et de rétrogradation) et a aussi décidé
de correspondre la FAF pour un dernier avis
réglementaire sans pour autant mettre ces résultats
sur son Site officiel.

Réunion Bureau de Ligue

Séance du 15.09.2019
Procès-verbal N°01

Et ce n’est que tard et après avoir reçu la
lettre de la LIRF que la LRF Batna a officialisé ces
résultats en les mettant sur Site et en informant par
écrits toutes les parties concernées (Clubs et
ligues).

Présents Messieurs :
SAKER BRAHIM
BOUTEGHMES AHMED
AOUINA A/KADER
BOUKHALFA CHOUKI
AMROUNE HICHEM
ABDESSEMED NOUREDDINE
AZIZI A/HAMID
MEHDIOUI ABDELMALEK
BENSEKHRIA AMOR
MIMOUNE DJEMAI
MERROUCHI FARID
MAARFI FAROUK
ZEROUAL HAKIM

PRESIDENT LRFB
VICE PRESIDENT
MEMBRE BUREAU
=
=
DTR/I
CHARGE DC
PDT FUTSAL
PRESIDENT CRD
PRESIDENT CMR
MEMBRE DTRA
SG
INFORMATICIEN

Après est arrivée une correspondance de la
FAF demandant à toutes les ligues de sursoir à
leurs décisions de montées et de descentes.
S’en est suit un arrêt immédiat à tous les
niveaux (clubs et ligues).
Finalement, le 29.08.2019, le Bureau
Fédéral
lors
d’une
réunion
statutaire
a
définitivement tranché et la correspondance N°763
du 02.09.2019 émanant de la FAF a conforté et
validé les résultats de la LRF Batna en matière
d’accession et de rétrogradation des clubs.

Absents excusés Messieurs:
BENHAMIDOUCHE LAMRI
ALI BOUAOUINA A/RAHMANE
SAMAI BACHIR
CHETTOUH AYACHE

VICE PRESIDENT
MEMBRE BUREAU
PRESIDENT CRFF
DAF

02/ Situation financière de la LRF Batna :
Le Président de la LRF Batna a présenté
une lecture sur la situation financière de la LRF
Batna. Ce premier dira que la situation financière
de la LRF Batna est très inquiétante d’où la
nécessité de faire des coupures budgétaires
nécessaires afin d’équilibrer la trésorerie.

Séance ouverte à 10h30
ère

Pour la 1 réunion statutaire de la saison
2019-2020, le Président de la LRFB a souhaité la
bienvenue à tous les présents. Et en constatant
que le quorum est statutairement atteint, il déclare
le bureau régulièrement réuni et pouvant
valablement délibérer.

Dans le même registre, le Président a
donné une comparaison entre les chiffres de la
saison 2017-2018 et celle 2018-2019 et dira que les
écarts sont énormes.

ORDRE DU JOUR :
01
02
03
04
05
06

Activités LRF Batna durant de l’inter saison.
Situation financière de la LRF Batna.
Situation sur les engagements des clubs
Tirage aux sort championnat et coupe (S).
Préparation opération Homologation stades
Divers

D’après le Président, les causes directes
de ce déficit sont étroitement liées, d’une part, à
l’augmentation des charges et d’autre part, à la
diminution des produits.
De ce constat démontrant une trésorerie
très fragile, le Président incita à une rigueur très
stricte de la gestion des finances de la LRF Batna,
laquelle devra pousser à croire et à espérer un
rééquilibrage de ces finances là, sans quoi, l’alerte
est donnée, le risque de la rupture serait bien
évident.

DELIBERATIONS
01/ Activités LRF Batna durant inter saison :
Le SG informe les présents que la LRF
Batna n’a pas fermé ses portes cet été. La
permanence a été assurée par le SG et le DAF.

Dés lors et pour stopper, un tant soit peu,
cette « hémorragie » financière, le Président
préconise de :

Le point qui a marqué cette période c’est
bien l’accession et la rétrogradation des clubs.
Il faut rappeler que le Bureau de Ligue
lors de sa dernière réunion statutaire de la saison
2018-2019 a entériné les résultats du
Département de la compétition en matière
d’accession et de rétrogradation (conformément à
la réglementation en vigueur et aux modalités

1. Ramener le transport collectif de 12.00 DA
à 7.00 DA.
2. Eliminer les opérations d’évaluation des
arbitres sauf si besoin est.
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05/ Opération homologation des stades :

3. Désignation d’un seul arbitre pour les U19
et l’indemnité sera de 3.500 DA dans un
rayon de moins de 30 kilomètres.
4. Désignation d’un seul arbitre pour les U15
et les U17 et l’indemnisation sera
respectivement de l’ordre de 3000 DA et
de 2500 DA dans un rayon aussi qui ne
peut dépasser les 30 kilomètres aussi.
5. Réduire au maximum les sorties de
prospection des jeunes joueurs ainsi que
le nombre de regroupements.
ème
6. Réduire le nombre de stages de la 2
académie.
7. Faire des coupes là où il serait
possiblement encore.

Le Président de la LRF Batna a chargé le
Responsable sur le Département de la Compétition
de préparer une opération en vue d’homologuer les
stades.
NB : Les stades qui ont déjà fait l’objet d’une
homologation par des ligues supérieures ne seront
pas concernés par cette opération qui débutera
normalement à compter de la semaine prochaine.
06/ Divers :
a/ Compte rendu sur visites médicales et test
physiques des arbitres.

Avant de terminer, le Président de la
LRF Batna et sur conseils du DAF, réitère que
ces restrictions budgétaires sont d’une
nécessité absolue.

Docteur MIMOUNI, Président de la
Commission Médicale Régionale, a fait le point sur
les visites médicales des arbitres qui se sont fait au
niveau du siège de la LRF Batna à partir du 24.08
jusqu’au 30.08.2019 y compris la visite médicale de
rattrapage.

03/ Situation des engagements des clubs :
Le S/G informa les présents que
l’engagement des clubs pour la saison 2019-2020
s’effectue d’une manière très lente.

De son côté, et en l’absence du DTRA,
Monsieur MERROUCHI FARID, membre de la
DTRA, a parlé du test physique des arbitres qui
s’est effectué au niveau de l’ERSO de BISKRA et
qui s’est étalé du 11 au 14.09.2019. Dans le même
registre, l’orateur déplore le nombre des échecs qui
de 56 arbitres (entre principaux et assistants).
L’explication de ces échecs, du point de vue de
l’orateur, réside dans le manque de préparation
physique et mentale des arbitres.

Il dira que les engagements des clubs de
la Wilaya de Msila ont été pris en charge par les
autorités locales. Idem pour les clubs de wilaya de
BBA, BATNA et KHENCHELA.
Le problème se situe au niveau des clubs
de la Wilaya de BISKRA qui n’ont montré aucun
signe, prétextant que c’est les autorités locales
qui vont prendre en charge les frais
d’engagement. Or jusqu’à l’heure, aucune
correspondance n’est parvenue en ce sens. Ce
qui fait que les clubs de la Wilaya de BISKRA
demeurent considérés comme non engagés pour
le compte de la saison 2019-2020.

b/ Compte rendu sur réunion à Constantine :
Invité par la FAF à une réunion le
07.09.2019 à CONSTANTINE au sujet du nouveau
projet système de compétition pour la saison 20202021, le Président de la LRF BATNA les présents
qu’il s y rendu avec les Présidents des ligues de
football de la région de Batna et que les
discussions autour de ce sujet étaient enrichissante
à plus qu’un titre. Dans la foulée, il dira que la
ème
majorité des présents ont plutôt optés pour la 2
variante que la première.

NB :
Le Bureau de Ligue a pris la décision, et
ce conformément à la réglementation en vigueur,
que les clubs qui ne sont pas acquittés des frais
d’engagement, des dettes et déposer un dossier
administratif au niveau de la LRF Batna ne seront
pas en mesure de prendre part aux compétitions
(coupe et championnat) organisées par la
LRF Batna au titre de la saison 2019-2020.

c/ Compte rendu réunion DTN / DTR :
En sa qualité de DTR intérimaire, Monsieur
ABDESSEMED NOUREDDINE a fait un bref
compte rendu sur la réunion qui a regroupé le DTN
et les DTR le 10.09.2019 à SETIF.

04/ Cérémonie tirage au sort :

Lors de ce conclave, il a été question, entre
autres, de :

La cérémonie des tirages aux sort des
calendriers des championnats des divisions
régionales I et II ainsi que les deux (02) premiers
régionaux de la coupe d’Algérie des séniors de
l’édition 2019-2020 est prévue le 16.09.2019 à
10h00 au siège de la LRF Batna.

•
•
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Plan d’action de la DTR.
Stages de formation des entraîneurs de
football (de la FAF et de la CAF).
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•
•
•

Les sélections régionales.
Les écoles de football.
Le FUTSAL et le football féminin.

d/ Statistiques des licences :
Monsieur HAKIM ZEROUAL, informaticien
de la LRF Batna, a dressé un tableau des
enregistrements (et non dépôt) des dossiers des
licences. Il dira qu’à la date d’aujourd’hui, il y a
1552 joueurs (toutes catégories confondues) qui
sont enregistrés sur la plate forme en line, ce qui
est vraiment
inférieur comparativement à la
saison écoulée.

.

e/ Décision :
Obligation du service d’ordre pour les U19 :
Il a été donné à la LRF Batna de
constater que les arbitres trouvent d’énormes
difficultés (agression même) pour gérer les
rencontres des U19.
De cet état de fait et pour sécuriser tous
les acteurs, le Bureau de Ligue a décidé, sauf
décision contraire du BF, que toutes les
rencontres des U19 doivent se jouer en présence
du SERVICE D’ORDRE.
Si l’arbitre constate que le SERVICE
D’ORDRE n’est pas présent pour une rencontre
U19, il annule simplement le coup d’envoi et
l’équipe fautive sera sanctionnée.

Séance levée à 14h30
LE PRESIDENT
B. SAKER

LE S/G
F. MAARFI
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