
FEDERATTON ALêEPTËNNE DE FOOTBALL
LTêUE REêTONALE DE FOOTBALL BATNA

Réunion Bureau de Ligue

Séance du 17 novembre 2019

Procès-verbal No02

Présents Messieurs :

Absents excusés Messieurs :

Séance ouverte à 10h30

Pour la 2ène 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.

ORDRE DU JOUR:

01 Approbation PV BL N"01 du 15.09.2019
02 Travaux des commissions.
03 Divers

DELIBERATIONS

01/ Approbation PV BL N'01 du 15.09.2019 :

Les membres du Bureau Exécutif de la
LRF Batna ont adopté le procès verbal N"01 du
15.09.2019, à l'exception d'une réserve sur le
barème du transport des officiels.

A l'unanimité, les membres du Bureau ont
décidé que la prime du transport collectif serait de
12.00 DA à compter du 01"11.2019 et charge le
DAF de la LRF Batna de son exécution.

02/ Travaux Ces commissions :

Les présidents des commissions ont
chacun en ce qui le concerne présentés les
travaux de leurs commissions de la manière
suivante :

SAKER BRAHIM PRESIDËNT LRFB
BENHAMIDOUCHE LAMRI VICE PRESIDENT
AOUINA A/KADER MEMBRE BUREAU
BOUKHALFA CHOUKI
AMROUNE HICHEM
ABDESSEMED NOUREDDINE DTR/I
AZIZIAIHAMID CHARGE DC
MEHDIOUI ABDELMALEK PDT FUTSAL
BENSEKHRIA AMOR PRESIDENT CRD
MIMOUNE DJEMAI PRESIDENT CMR
AOUITI ABDELHAMID DTRA
MAARFI FAROUK SG
CHETTOUH AYACHE DAF
ZEROUAL HAKIM INFORMATICIEN

BOUTEGHMES AHMED VICE PRESIDENT
ALI BOUAOUINA A/RAHMANE MEMBRE BUREAU
SAMAI BACHIR PRESIDENT CRFF

DEPARTEMENT COMPETITIONS :

. Programmation 4è'" tour régional de la
coupe séniors et jeunes.

r Programmation championnats jeunes et
séniors.

r Préparation projet modalités accessions et
rétrogradations.

r Déclaration de clubs en forfait général.

GOMMISSION DE DISCILINE :

r Etude de 207 affaires à ce jour.

COMMISSION DE RECOURS :

. Etude du recours du club CRB EL OUTAYA
(Confirmation des décisions des premiers
juges de la CD de la LFW de BISKRA).

COMMISSION D'ETHIQUE:

. Convocation et écoute d'un arbitre pour
comportement anti sportif envers un
commissaire de match de la LRF Batna,

DIRECTION TECHNIQUE :

. Prospection des U14 pour sélection
régionale et éventuellement académie de la
FAF.

. Organisation plateau pour les U14.

. Préparation Plateau U13.
o Préparation sélection régionale U13.
r Organisation stages DFE 3
. Préparation réunion DTN DTR du

03.12.2019.

DIREGTION DE L'ARBITRAGE :

. Compte rendu sur test physique de
rattrapage.
Utilisation de tous les arbitres avec des
évaluations ciblées.
Préparation tournées aux niveaux des
ligues de wilaya.
Désignation des trios d'arbitres pour les
matchs de coupe jeunes.
La variation dans la désignation des
arbitres chez les U'19 et chez les U15 et les
u17.
Compte rendu sur réunion avec les arbitres
de BATNA.
Début des examens pratiques chez les
arbitres de l'académie.
Compte rendu sur l'examen inter ligue du
01.11.2019 à MSILA.
Çompte rendu réunion CFA / DTRA à
Saida où il était question'de passer par la
LRF Batna et ensuite par la CFA dans
l'organisation des stages pour arbitres.



FEDERATTON ALêEPTENNE DE FOOTBALL
LTêUE PEêTONALE DE FOOTBALL SATNA

COMMISSION FUTSAL:
. Compte rendu sur réunion avec les

Présidents des clubs FUTSAL à Batna du
28.10.2019.

. Frais d'engagement dans le championnat
régionalde FUSTAL est de 150 00q00

COMMISSION MEDICALE :

. Vérification des dossiers PCMA de tous
les joueurs (5500).

. Couverture médicale des tests physiques
des arbitres et des regroupements de la
DTR

COMMISSION DES LIGENCES :

r Etablissement de 5'123 licences toutes
catégories et fonctions confond ues.

o La mise sur Site internet du listing des
joueurs et son envoi à la FAF.

03/ Divers :

a/ Déclaration clubs en forfait qénéral :

Le Bureau exécutif entérine la décision
prise par le département de compétition de la LRF
Batna de déclarer les clubs suivants en FORFAIT
GENERAL,

ll s'agit du club ROC RAS EL OUED de la
régionale I Du club IRB KHELIL de la régionale ll
du groupe A et du club NRHA TIXTER de la
division régionale ll du groupe B

b/ Sur les absences des entraîneurs :

Le Bureau de ligue charge le SG de la
LRF Batna de saisir la FAF au sujet de revoir à la
baisse les amendes infligées aux clubs quant à
l'absence des entraîneurs lors des rencontres de
football de jeunes.

c/ Examen pratique des arbitres académistes :

Le Président de la LRF Batna insiste
auprès du DTRA pour faire, lé plutôt possible, les
tests pratiques pour les arbitres académistes

d/ Félicitation et encouraqement :

Les membres du Bureau exécutif de la
LRF Batna se réjouisse et se félicite du
démarrage du championnat au niveau de la LFW
de KHENCHELA et encourage son Président et
son bureau pour aller de l'avant

Séance levée à 14h30

LE PRESIDENT
B. SAKER

LE S/G
F. MAARFI
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