
FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL 
LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL – BATNA 

 

COMMUNIQUE  
DU LUNDI 04 JANVIER 2021 

 

ORGANISATION 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE                                                                        

DU 14 JANVIER 2021 à 10h00 
Amphithéâtre de la Faculté des Sciences Islamiques – Batna 

 
Pour faciliter l’accès à l’amphithéâtre de la Faculté des Sciences Islamiques (Lieu de 
déroulement de l’AGE) aux Membres Statutaires, la Commission Electorale, soutenue par 
l’administration de la LRF Batna, prévoie de mettre en place trois (03) tables pour les 
accréditations et la remise des badges :  
 
TABLE N°01 : 

 Président sortant. 
 Ancien Président. 
 Présidents ou représentants des Ligues de Wilaya. 
 Représentants des arbitres régionaux. 
 Représentant FAF. 
 Représentant(s) DJS Batna. 
 Huissier. 
 DTR. 
 Médecin régional. 
 SG.  

 
TABLE N°02 : 

 Les Présidents ou représentants des clubs de la régionale UNE. 
 
TABLE N°03 : 

 Les Présidents ou représentants des clubs de la régionale DEUX. 
 
A RETENIR : 
 

 Se munir d’une pièce d’identité et de la convocation. 
 Passage par le test (Pistolet frontal) sous le contrôle de la Commission Médicale.   
 Les badges seront de couleurs différentes selon les collèges.  
 Le numéro sur la liste électorale correspond au numéro de badge ainsi que le 

numéro de siège du membre statutaire. 
 Le 1er émargement sur un état pour uniquement la remise des Badges.   
 Les 2ème et 3ème émargements sur d’autres états propres aux élections par collège 

(le 1er émargement en récupérant le bulletin de vote et le second après avoir mis 
l’enveloppe dans l’urne).  

 Un privilège a été accordé par le Recteur de l’Université Batna 1 (HADJ LAKHDAR) 
à la LRF Batna pour effectuer son AGE au niveau de l’amphithéâtre de la Faculté 
des Sciences Islamiques. Et c’est la 1ère fois depuis l’apparition du COVID 19 que            
l’amphi de cette Faculté sera utilisé. Merci Monsieur le Recteur pour ce privilège. 
Les Membres Statutaires de la LRF Batna sauront être à la hauteur de l’évènement 
et de la confiance placée en eux.   


