
FEDERATTON ALàEPûENNE DE FOOTBALL
LTêUE REêTONALE DE FOOTBALL BATNA

Réunion Bureau de Lique

Séance du 18 Décembre 2019

Procès-verbal N"03

Présents Messieurs :

Absents excusés Messieurs:

Séance ouverte à 10h30

Pour la 3eme réunion statutaire de la

saison 2019-2024, le Président de la LRFB a
souhaité la bienvenue à tous les présents. Et en
constatant que le quorum est statutairemeni
atteint il déclare le bureau régulièrement réuni et
pouvant valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR:

pELtBERATTONS

01/ Approbation PV BL N"02 du 17.11.2019 :

Cest à l'unanimité que les membres du
Bureau Exécutif de la LRF Eatna ont adoptés le
procès verbal N"02 du 17 11.2019

02/ Travaux des commissions :

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

COMMISSION FUTSAL:

. Compte rendu sur réunion avec quatre
(04) clubs du FUTSAL de la région
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01 Aporobation PV BL N'02 du 17 1' 2419
02 i Travaux des commissions.

. Compte rendu sur réunion sur le FUTSAL à
ALGER ou il a été décidé d'inclure les clubs
de la région de Batna dans le championnat
national de FUTSAL et la formation des
arbitres (au moins six (06) trios au niveau
regional de cette drscipline

COMMISSION DE DISCIPLINE :

" Etude des affaires discipltnaires et de
réserves.

. Elaboration périodrque d'un état statistique
sur les sanctions disciplinaires

NB La commission trouve des difficultés dans le

traitement des affaires oir les licences des
entraîneurs sont inscrites sur les feuilles de matchs,
mais les personnes concernées sont absentes
(Dossier à suivre par la DTRA et la CD)

DEFARTEMENT DES COMPETITIONS :

a

C

Programmation championnats et c0upes
des reunes et des séniors
Prog rammation rencontres retard Jeunes.
Elaboration calendrier pour le restant de la
phase » Aller »

' Etude des affaires,
. Publication des modalités des accessions

et des rétrogradations de 2019-2024.

NB , Le chargé du Département signale avec acuité
les problèmes qu'il rencontre dans la
programmation des rencontres dans la Wilaya de
Msrla

. Désignation des arbitres pour les
rencontres de la coupe et des
championnats (séniors et leunes)

" Préparatron séminaire et tesi physique des
arbitres

Le DTRA fait remarquer que la communication
entre loutes les parties est un facteur très
déterminant pour la réussite de tout projet en
relation avec l'arbitrage ll dira aussr que jusqu'à
l'heure les rencontres se déroulent plutôt bien sans
incidents maJeurs.

COMMISSION MEDICALE :

Proposition de faire des thèmes lors des
sém inaires des arbitres.
Envor du bilan de la Commission à la FAF
Vérification des dossiers PCMA en cours,
Couverture médicale du regroupement des
U14 à SËRIANA
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Le médecin de la LRF Batna signale le
comportement négatif du représentant
d'un club au sujet du visa pour un dossier
d'un assistant médical La décision du
Bureau est ferme. Point de licence pour
un dossier incomplet ou insignifiant.

Divers :

al Etablisse.ment des licences :

L'informaticien de Ia LRF Batna,
responsable de l'établissement des licences parle
d'un total de 5540.

Sur un autre registre, l'orateur a expliqué
qu'une coordination avec la DTRA est en place
pour l'automatisation des désignations des
arbitres.

Autre sulet et par expérience, c'est la
confection par la LRF Batna d'un document relatif
au transfert des .loueurs durant la 2"'u pérrode
d'enreg rstrement.

b/ Droits d'enqagement des clubs 2019-2020 :

Le Président informe les membres du
Bureau de Ligue, qu en dehors des clubs de la
Wilaya de KHENCHELA qui se sont acquittés
eux-mêmes des ces droits et e Ia LFW de MSILA,
la LRF Batna attend toujours à ce que les DJS de
BATNA et de BBA honorent leurs engagements.

S4ance levée à 14h30

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