
FEDERATTON ALêERTENNE DE FOOTBALL
LIêUE REêTONALE DE FOOTBALL BATNA

Réunion Bureau de

Séance du Jeudi 23 ianvier 2020
A BISKRA

Procès-verbal N'04

Pré'sents Messieurs :

Absents excusés Messieurs:

ALI BOUAOUINA A/RAHMANE MEMBRE BUREAU
ZEROUAL HAKIIVI INFORMATICIEN

lnvités de la LRF Batna Monsieur :

Séance ouverte à 10h30

La 4ème réunion statutaire du Bureau
Exécutif a été rehaussée par la présence de
Monsieur CHAABANE ABDELKADER (Président
LFW BISKRA). Le quorum étant statutairement
atteint, Ie bureau est déclaré régulièrement réuni
et pouvant valablement délibérer

ORDRE DU JOUR:

01 Aoorobation PV BL N'03 du 18.12.2019
02 Travaux des commissions,
03 Divers

DELIBERATIONS

01/ Approbation PV BL N"03 18.12.2019 :

C'est à l'unanimité que les membres du
Bureau Exécutif de la LRF Batna ont adoptés le
procès verbal N'03 du 1B 12 2019 sans
observations aucunes

02/ Travaux des commissions :

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

SAKER BRAHIIV PRESIDENT LRFB
BENHAIVIDOUCHE LAMRI VICE PRESIDENT
BOUTEGHMES AHMED VICE PRESIDENT
AOUINA AJKADER MEMBRE BUREAU
BOUKHALFA CHOUKI
AIVROUNE HICHEM
AZIZI A/HAMID HARGE DC
ABDESSEMED NOUREDDINE DTRYI

MEHDIOUI ABDELMALEK PDT FUTSAL
BENSEKHRIA AMOR PRESIDENT CRD
MIIUOUNE DJEI\,141 PRESIDENT CIVR
SAIMAI BACHIR PRESIDENT CRFF
AOUITI ABDELHAIMID DTRA
MAARFI FAROUK ùU
CHETTOUH AYACHE DAF

DEPARTEMENT DES COMPETITIONS :

Présentation bilan statistiques
« aller » avec les champions
(séniors et jeunes).
Elaboration programme de la
(séniors).

. Modification des modalités d'accessions et
rétrogradations après amendement de
I'a(icle 71 des RG de la FAF de 2018

COMMISSION MEDICALE:

. Préparation de séminaires de formation à
l'endroit des staffs médicaux des clubs.

. Formation des arbitres en matière de
secourlsme en collaboration avec les
Directions de la Protection Civile.
Compte rendu sur la réunion Commission
Fédérale i Commissions médicales des
régions du 1 1.01 .2020 à ALGER où il était
surtout question du suivi biologique des

JOUeUTS,

NB:

La Commission médicale de la FAF a

demandé de faire des FNS pour 10 joueurs U17
lors de la 2è^" phase, et ce, pour une étude
généralisée

DIRECTIONTECHNIQUE REGIONALE :

. Compte rendu sur demi-journée de
formation pour les entraîneurs des
catégories jeunes du 18.01 .2020 à BISKRA
et à MSILA.

. Organisation tournois pour les U13 pour le
concours COCA COLA.

. Sensibilisation des clubs pour
l'identification des écoles de football sur la
plate forme de la DTN de la FAF.
Préparation de deux (02) stages des
entraîneurs des gardiens de but pour la
mi-février 2020 avec 67 inscriptions.
Préparation plateau U14 les 31.01 et
01.02.2020

COMMISSION DE DISCIPLINE :

Etude de '1653 affaires disciplinaires
(séniors et jeunes) à ce jour.
Présentation état statistiques des sanctions
de la phase << aller »,

DIRECTION DES FINANCES :

Demande formulée par la
LIRF au sujet des fraid
jeunes catégories.

de la phase
des groupes

phase retour

LRF Batna à la
de gestion des
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. Ëvaluation des prestations des arbitres de
la phase aller et qui sont de manière
gênêrale très acceptables.

. Travailler plus sur le relationnel entre les
arbitres et les délégués

. . Organisation du test physique et
séminaire à BIKSRA les 22, 23 et
24.01,2020.

A noter que lors du séminaire, des
instructions et des orientations ont été données
aux arbitres, entre autre, l'arrivée tardive des
arbitres pour les matchs séniors, surtout que la
phase retour annonce des couleurs.

Lrautre problème soulevé par le DTRA
lors du séminaire est l'arrivée tardive des feuilles
de matchs des rencontres de jeunes.

Dès lors, toute arrivée tardivement d'une
feuille de match de jeunes, son auteur sera
sanctionné et ne sera pas indemnisé

Pour les rencontres de jeunes se jouant
sans arbitres officiels, les clubs sont tenus
d'adresser à la LRF Batna la feuille de match en
premier lieu par fax ou mail pour avoir le résultat
et pouvoir faire les classements et par courrier en
deuxième lieu.

03/ Divers :

Plusieurs décisions ont été prises par les
membres du Bureau de ligue lors de la séance du
23.01.2019, à savoir .

01/ DEROGATION POUR ENTRAINEUR :

a/ CAS D,UN ENTRAINEUR SUSPENDU :

Si un entraîneur sénior se retrouve
suspendu, l'entraîneur adjoint sénior peut le
remplacer sans que le club demande une
dérogation, et ce, pour une"durée de 30 jours. Au-
delà de cette durée, le club est dans l'obligation
de recruter un autre entraîneur sénior (ou
procéder à son remplacement par l'entraîneur
adjoint s'il existe).

b/ CAS ENTRAINEUR DEMISSIONNAIRE OU
DEMIS:

Si un entraîneur sénior serait
démissionnaire ou démis de ses fonctions, le club
demande une dérogation pour l'un de ses autres
entraîneurs ayani les mêmes pré-requis, et ce,
pour une durée de quinze (15) jours

CI RECRUTEMENT 3èME ENTRAINEUR
SENIOR:

Si un club serait appelé à recruter un 3ô'T"

entraineur sénior, et conforménrerrt à la FAF il doit
s'acquitter d'une amende de 100 000 0Q

Du compte rendu présenté par le DTR/I sur
l'absence des entraîneurs à la dcrnl journêe de
formation des entraineurs dc jeunes (toutes
divisions), il a été déeldé de sanetionner tout
entraîneur absent sâns justifieatlf ct d'aligner
l'amende des clLrbs supérieura è eelle des elubs de
la régionale (10.000 DA par entraineur absent)

CIVILE :

Si l'ambulanee de la
quitte le stade durant le dêroulement d une
rencontre de football pour une autre mission en
dehors de celle d'évacuation d'un joueur ou d'un
officiel l'arbitre dolt arrêter le match sur le
champ, appeler les deux capitaines, le délégué et
accorder un délai de quinze (15) minutes. Si durant
le temps accordê, l'ambulance n'est toujours pas
revenue, l'arbitre doit obligatoirement et
définitivement arrèter le match. L'application de
cette mesure prend effet à compter du 1"'match de
la phase retour.

O4l DELOCALISATION DE MATCH :

Si un club se trouve sanctionné par un huis
clos, son prochain match sera délocalisé (hors de
ses bases)

05/ SURSIS PARTIEL :

Sur proposition du Président de la

Commission Régionale de Discipline, ll a été décidé
d'actionner la sanction du sursis pa(iel qui doit être
exécuté selon des conditions bien définies (temps
et antécédents).

06/ REPORT 1"." JOURNEE PHASE RETOUR :

Sur demande des clubs, la 1"" journée des
championnats des drvisrons régionales I et ll
prévues le 27 el 2801.2020, il a été décidé de
reporter la régionale ll (A-B) au samedi 01.02.2020
et la régionale I au mardi 04.02.2020.

O7l MATCHS EXAMENS DES ARBITRES :

Des directives ont été données à la DTRA
pour faire le maximum dans la désignation des
arbitres de l'Académie pour des maichs d'examen.

08/ SANCTIONS DISCIPLINAIRES ;

Conformément à la' réglementation en
vigueur, les membres du Bureau de Ligue
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confirment la sanction (Alignement des sanctions
des palrers supérieurs à celles de la régionale) de
toute absence sans lustificatifs des entraîneurs
aux demi-journées de formation du 18 01 2020
organisées par la DTR à BISKRA et à MSILA

09/ COORDINATION DES LIGUES :

Le choix avait été porté sur la personne
de Monsieur BOUKHALFA CHOUKI, membre élu
du Bureau Exécutif de la LRF Batna, pour
s'occuper de la coordination entre les ligues de la
régron

C/ INTERVENTIONS DES MEMBRES :

PRESIDENT DE LA DE LFW BATNA:

Dans son intervention, le Président de la
LFW de BATNA a demandé à ce qu'on lui
désigne des délégués de sa structure pour les
rencontres des championnats des divisions
régionales I et ll

PRESIDENT DE LA LFW DE MSILA :

Le Vrce Président de la LRF BATNA en
l'occurrence IVlonsieu r B EN HAMI DOUCH E LAIVI Rl
a proposé une réunion regroupant le Président de
la LRF Batna avec les Présidents des ligues de
Wilaya

PRESIDENT LFW BISKRA :

Avant son sortir du conclave, Monsieur
CHAABANE ABDELKADER Président de Ia LFW
de BISKRA avait dit que la structure qu il dirige
est à la drsposition de la LRF BATNA dans
lorganisation de n'importe qu elle opération
sportive si besoin est,

REPRESENTANT DES ARBITRES :

M AMROUNE HICHEM représentant des
arbitres, avait insisté sur le fait d écouter les
préoccupations des arbitres, des èanctrons ainsi
le volet en relation avec le transport,

D/ REMERCIEMENTS :

Les membres du Bureau de Ligue et plus
particulièrement le DTR tiennent à remercier les
Présidents des ligues de Wilaya de BISKRA et de
lt/lSlLA pour leur grande contribution dans
lorganisatron et la réussite des demi-.journées de
formation des entraîneurs des leunes catégories
du 18 01 2020

Séance levée à 14h30

LE PRESIDENT
B. SAKER

LE S/G
F. MAARFI
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