
REUNION DRA - CAW DU 21.09.2016

Monsieur SAKER BRAHIM, Président de la LRF BATNA, a présidé la réunion DRA et CAW du

21.09.2016 qui s'est tenue au siège de la LRF Batna'

Relevé des conclusions :

Bilan 2015-2016 : Côté arbitrage et de I'avis de tous les partenaires, le Bilan de la saison 2015'

æ16 ét-rit ph.rtôt satisfaisant mise à part quelques obstacles entre autres les réserves

technique, arrivée tardive, tenues veètimeniaires, retard dans la communication de la

désignàtion aux CAW, et surtout le non déroulement de rencontres de jeunes à cause de la

dispôsition réglementaire de la FAF concernant la présence du médecin et de I'ambulance'

Formation et préparation phvsique : ll a été décidé que tous arbitres (les régionaux et les

üo"leursliguesmères.Laformation,enattendantle
plan d'a-ction Oé ta DNA, sera celle élaborée par ta ÔRA. La préparation physique des a.rbitres

doit se faire sous la direction de préparateurs physiques titrés. Enfin, la présence des CAW aux

tests physiques régionaux est souhaitable. fje même pour les tests physiques de wilaya, la

DRA doit être présente aussi.

For,mation des formateurs : Tous les formateurs des arbitres doivent avoir une formation au

niveau de la LRF Batna. Les CAW sont invités à adresser la candidature (+ CV) de deux (02)

personnes nouvelles pour subir cette formation.

Séminaires et iournées pédagoqiques,: ll a été décidé en commun accord, I'organisation de

VacanceS,defaireaumoinsdeux(02)réunionspar
semaine, faire aussi des journées de formation, d'établir les fiches techniques et des comptes

rendus sur chaque opérâtion technique et tout cela en tenant informer la DRA. Et enfin,

d'instaurer la formation en simultanée par les instructeurs de la DRA.

coordination entre DRA et CAW : Tout le monde est d'accord pour dire que la coordination--
ffiprimordialepouratteindrecequiconnuetre-connucommepenSee
régionale. pour ce faire, la càmmunicatiôn, I'harmonisation du travail et l'éloignement de toute

obltination sont vitales pour la pérennité de toute entreprise.

Création promotion ieunes talents : ll a été décidé de la création de la promotion de jeunes

lémentsetquechacunedesliguesdewilayalivre08
arbitres (04 arbitres principaux et 04 arbitres assistants). Une formation et un passage de grade

leur seront préservés

: Des décisions sont

prisesquantauxrtenirmensuellementetqueles
séminaires soient sélectifs où justement les meilleurs arbitres seront réunis' Et puisque une

majorité des arbitres habitent lés périphéries, les regroupements sont autorisés hors chef lieu

de ia wilaya. En ce qui concerne les tests physiques, la présence des CAW est souhaitable lors

des tests tégionaux et celle du DRA lors des tests de wilaya I'est aussi'

a 20 : Les CAW ont I'autorisation
ur conOuire leurs championnats et les

rencontres OeJUZO seront géréé par un trio dont les assistants sont de la promotion des jeunes

talents.

Aspect administratif : obligation est faite aux cAW d'adresser à la DRA un rapport mensuel

de I'utilisation des ,ffier nén désignés par la LRF Batna. Les CAW ont I'obligation d'aviser.la.

DRA de toute défaillance et de tout changement. Et en cas de sanction à leur niveau, les CAW

sont tenus d,envoyer à la DRA la notifi'cation de décision de la sanction pour la prise des

mesures appropriées par la DRA envers les arbitres sanctionnés'

S/G DE LA LRF BATNA


