
SEMTNATRE pES COMMTSSAIRES AUX MATCHS. DU 27 SEPTEMBRE 2016

Le Commissaire au match a acquis, cette saison plus que les saisons précédentes, un
statut vraiment très important dans I'organisation et le bon déroulement d'une rencontre
de football. Et vu I'importance de ce statut et !e rôle du Commissaire au match dans
!'équilibre d'une rencontre, la LRF Batna, sous la présidence de Monsieur SAKER
BRAHIM et justement et en même temps I'un des conférenciers, a organisé le 27.09.2016
un séminaire destinés aux Commissaires aux (CAM par abréviation) de la région. Cette
opération est une première dans les annales de la LRF Batna. Jamais au grand jamais les
commissaires aux matchs ont été regroupés dans un seul endroit et servi le même
moment et de la même manière.

Résumé:

Monsieur SAKER BRAHIM dira que le rôle du CAM est primordial dans l'organisation et le bon
déroulement d'une rencontre de football. ll dira, qu'en premier lieu, que le CAM est un
représentant officiel de la LRF Batna.

Le conférencier a mis I'accent sur la tenue vestimentaire du CAM et de son comportement avec
tous les acteurs autour de lui. ll parla aussi du timing, c'est-à-dire le respect des horaires et
I'arrivée dans les temps impartis. Cela permettra aux arbitres de vérifier l'état de I'infrastructure,
de s'échauffer convenablement de manière à éviter tout mauvais reflexe dans la prise des
décisions ou toute autre blessure pouvant les freinés dans la direction de la rencontre. L'arrivée
à temps permettra aussi de faire le travail administratif dans de bonnes conditions. L'orateur
dira qu'il est tout à fait possible de greffer le rôle du soutien psychologique des arbitres au CAM,

Dans la foulée, le présentateur du thème dira que le CAM doit avoir une parfaite connaissance
de la règlementation en vigueur. Sa présence lors des réunions techniques d'avant le match est
obligatoire.

ll faut retenir que, sur décision de la LRF Batna, chaque club doit remplir la feuille de match
dans son vestiaire. Plus de feuilles de matchs qui se remplissent dans les vestiaires des
arbitres. Le CAM y veillera scrupuleusement sur cette directive comme il veillera
personnellement sur la vérification des identités avec et par les arbitres.

Monsieur SAKER a révélé que le CAM est tenu de veiller personnellement sur le remplissage
de la feuille de match et faire en sorte que cette dernière soit traitée d'une manière convenable.
Par moment, la feuille de match est indéchiffrable, pleine de ratures et des fois entachée par
des traces de boissons ou autres. ll faut savoir que la feuille de match est peut être le seul
document qui ne comporte pas de cachet mais son caractère est officiel.

Le Président de la LRF Batna rappela aussi que le CAM est responsable de la sécurisation des
rencontres, à tel point que les directives de la DGSN le désigne comme étant le seul qui a le
pouvoir des réquisitions qu'il donne aux services de sécurité. Les services de sécurité
dispatchés dans le terrain et dans les tribunes n'agissent que sur ordre du CAM.

En pédagogue, Monsieur SAKER, termina son intervention sur une partie de ce sujet sans pour
autant omettre de dire que le CAM, conformément à la règlementation en vigueur, doit
demeurer dans le stade jusqu'à s'assurer du départ de tous les acteurs et signaler le moindre
incident ou la moindre anomalie pouvant aider les commissions dans leur travail.

Sur un autre registre, le conférencier dira le CAM doit avoir une autorité dans le stade mais pas
un autoritariste, ll doit user de cette autorité dans Iinstauration de I'ordre et de la sécurité pour
assurer un bon déroulement de la joute.
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Ce même CAM doit avoir un esprit de manière à être prêt à prendre toutes décisions
nécessaires et ce à n'importe quel moment de la vie d'une rencontre. En maitrisant son sujet, le

CAM a toujours cette latitude de prendre des initiatives. ll doit toujours reconnaître son tort et se

corriger et éviter ce qu'est appelé "esprit restreint".

Le CAM ne doit en aucun cas faire des déclarations à qui que ce soit. Et c'est à sa seule
structure qu'il doit rendre compte.

Sa relation avec les responsables des clubs doit être basée sur le respect et la considération.
Ses décisions doivent êtres souples, mais règlementaires. Comme il doit avoir toujours cette
coordination constructive (positive) compatible avec la règlementation en vigueur et éviter tout
sentiment pouvant interférer dans l'accomplissement de sa mission. ll n'est pas interdit à ce que

le CAM joue le rôle du conseiller du club tout en ayant un esprit de fédérateur.

Le Président de la LRF Batna a annoncé devant tous les CAM présents que c'est Monsieur
HOUAMEL LARBI qui à la tête de la commission des CAM, Ce dernier a remercié le Président
et a, par la suite, remis des documents aux CAM concernant leurs rôles et leurs missions.

Toutes les autres interventions que ce soit celle de Monsieur AOUINA ou de Monsieur
AOUITI ont été très bénéfiques pour l'ensemble des présents.

Monsieur AOUINA a fait une lecture et une explication sur le contenu des règlements généraux

de la FAF (201612017) ou du moins ce qui intéressent les CAM. Le débat était très enrichissant
à plus d'un et le voile a été levé sur pas mal de questions incomprises par la population des
CAM présents.

Le DRA, en I'occurrence Monsieur AOUITI a fait un exposé succinct et avec démonstration sur
toutes les nouvelles donnes en matière d'arbitrage. ll était tellement convainquant et explicatif
que les présents n'avaient pas besoin d'une autre séance pour comprendre tout le contenu des
nouvelles dispositions.

Avant de prendre congé et clôturé le séminaire à 14h45, Monsieur SAKER BRAHIM, (Président
de la LRF Batna, a remercié tous les présents pour avoir accepté I'invitation de la ligue et les

rappela que la LRF Batna s'est tournée véritablement vers la direction du développement de la
discipline et de son respect.

Les CAM, se sont dit être très émerveillés par I'action de la LRF Batna. lls se sont sentis
importants aussi aux yeux de Ia LRF Batna et se sont promis de faire de leurs mieux
pour que cette saison se passe dans les meilleures conditions.

S/G DE LA LRF BATNA


