
Dans le but de vulgariser le contenu des règlements généraux de l'édition 2016,|a LRF Batna

a organisé le 2g.09.2016 au niveau de son siège un séminaire à I'endroit des secrétaires

généraux des clubs.

Le Secrétaire Général de la LRF Batna a fait une lecture des articles et notamment ceux qui

intéressent beaucoup les clubs tout . en donnant la possibilité aux responsables des

commissions d'intervenir si besoin est. Ces derniers et en parfaite harmonisation avec les

présents ont donnés toutes les explications nécessaires à la bonne lecture et la bonne

compréhension des textes. L'intervention du DRA était plus que bénéfique, puisqu'il s'est

étendu et à volonté sur beaucoup de dispositions (FAF/IFAB) qui sont survenues dans

I'arbitrage des rencontres de football.

En gros et comme en gras, le séminaire était très réussi et très fructueux du fait que tous les

présents y ont participés avec toute la volonté de vulgariser, à leurs tours, ces mêmes

dispositions à leurs staffs techniques, aux joueurs et même aux supporters'

Là aussi, il faut mettre I'accent sur la disposition du DRA et de son staff à dispenser des cours

sur ces nouvelles dispositions pour tout club demandant leur vulgarisation à son niveau interne,

Dans le même registre, la LRF Batna organisera très prochainement un séminaire au profit des

entraineurs et des capitaines d'équipes des clubs dans le sens où toutes les informations

concernant les nouvelles dispositions en matière d'arbitrage de rencontres de football leur

seront prodiguées afin de ne pas s'attendre à d'éventuelles réactions ou tensions pouvant aller

jusqu'à la perturbation totale ou partielle de la joute du jour'

Le volet sécurisation des rencontres de football a été lui aussi beaucoup débattu et les présents

y ont tirés tous les enseignements et renseignements pour se mettre au diapason de ces

nouvelles directives édités par la DGSN,

La Ligue Régionale de Football de Batna n'est pas optimiste mais déterminée à réussir avec

ses partenaires à s'accorder sur une même et seule vision de ce qui peut être dit sur une

organisation et un bon déroulement d'une rencontre de football à partir de la saison 201612017.

Elle ne jure que du développement de la discipline et du glissement vers la sportivité et le

fair-play lesquels sont des facteurs déterminant dans. la cohésion de la société, tout en

bannissant la triche et la violence qui la menacent et déchirent son tissu.
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