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ﺑﺎﻟﺒﻴـ ـ ــﺎن اﻷول اﻟﻤﻨﺸﻮر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  01ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2021
إﻟﻰ رؤﺳﺎء اﻟﻔﺮق

ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ 2022-2021
ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ آﺟﺎل اﻻﻧﺨﺮاط ﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻜﺮوي " 2022-2021ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ  28أﻛﺘﻮﺑﺮ  "2021و ﺣﺘﻰ
ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ .ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﺗﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﺮق اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ اﻟﺠﻬﻮي اﻷول
واﻟﺠﻬﻮي اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ:
 اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ) DJSأو  (APCﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ،إﻋﺪاد وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺮورﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
 إرﺳﺎل ﺷﻬﺎدة اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻠﻌﺐ )ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ( إﻟﻰ إدارة اﻟﺮاﺑﻄﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺎﻛﺲ أو اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ،ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ إرﺳﺎل ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ.
وﻛﺬﻟﻚ :
 إﻳﺪاع ﻣﻠﻒ اﻻﻧﺨﺮاط ﻛﺎﻣﻼً ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل "ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ  28أﻛﺘﻮﺑﺮ ) "2021ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ(ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد.
 ﺳﺪاد رﺳﻮم اﻻﻧﺨﺮاط ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﻜﺮوي  2022-2021وأي ﻣﺘﺄﺧﺮات اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﻜﺮوي .2020-2019 -ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻄﺒﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ).(PCMA
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 اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻺﺟﺎزات ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﺗﻨﺔ licences.lrf-batna.orgاﻟﻤﻔﺘﻮح ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ  01ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2021اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ إرﺳﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻳﻖ إﻟﻰ إدارة اﻟﺮاﺑﻄﺔ .وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي

ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺮات ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻹﺟﺎزات )اﻟﺮﺧﺺ(:
 ﻣﻦ  01ﺳﺒﺘﻤﱪ  2021إﱃ  02ﻧﻮﻓﻤﱪ .2021 ﻣﻦ  01أﻛﺘﻮﺑﺮ  2021إﱃ  15دﻳﺴﻤﱪ  20 : 2021رﺧﺼﺔ )إﺟﺎزة( ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎﻧﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊاﻷﻗﺴﺎم.
 ﻣﻦ  15دﻳﺴﻤﱪ  2021ﺣﱴ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻮدة ،ﻋﺸﺮة ) (10رﺧﺺ )إﺟﺎزات( إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻟﻠﻔﺌﺎتاﻟﺸﺒﺎﻧﻴﺔ ) 30رﺧﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ(.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ  2022-2021إرﺳﺎل اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻄﺔ
وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺎزات )رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﺎدي(.
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ إﺑﻼغ اﻷﻧﺪﻳﺔ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى ﺣﻴﺚ
ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ  www.lrf-batna.orgﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة وﻋﺪم ﺗﻔﻮﻳﺖ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت.
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ﻛﻤﺎ ﺗُﺬ ﱢﻛﺮ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺑﺎﺗﻨﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﺎل ،إدارﻳﻴﻦ ،أﻋﻀﺎء
اﻟﻠﺠﺎن ،اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎت و اﻟﺤﻜﺎم واﻟﻔﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ " ﻻﻋﺒﻴﻦ ،ﻣﺴﻴﺮﻳﻦ ،ﻣﺪرﺑﻴﻦ ،ﻣﺆﻃﺮﻳﻦ
" وﻛﺬا اﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ إﻟﻰ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺿﺪ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ COVID-19
واﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺼﺎرم ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ )اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﻀﺪ  ،antigéniqueاﻟﺘﺒﺎﻋﺪ
اﻟﺠﺴﺪي ،ارﺗﺪاء اﻟﻘﻨﺎع ،اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻼم ﻣﺎﺋﻲ ﻛﺤﻮﻟﻲ ...،إﻟﺦ( ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ
ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ.
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RAPPEL N°03 DU 1 COMMUNIQUE DU 01/09/2021
AUX PRESIDENTS DES CLUBS DE LA REGION
er

PREPARATION DE LA SAISON 2021-2022
Suite à la prolongation des délais des engagements au titre de la saison
sportive 2021-2022

« au plus tard le 28/10/2021 » et pour permettre à la

Commission compétente de s’organiser. La LRF Batna demande aux clubs des
divisions régionales I et II de commencer dés à présent de :
-

Procéder, en collaboration avec les propriétaires des stades (DJS ou
APC), de procéder à l’évaluation, la préparation et à l’aménagement des
ces infrastructures avant le passage de la commission d’homologation
au moment voulu.

-

Adresser à l’administration de la LRF Batna, par fax ou par mail, une
attestation de domiciliation (Imprimé LRF Batna) pour permettre à cette
première de dépêcher une commission d’inspection et d’homologation.

Autres :
-

Déposer dans les plus brefs délais « au plus tard le 28/10/2021 » le
dossier d’engagement complet (Imprimés LRF Batna) en plus d’une copie
de l’agrément.

-

S’acquitter des frais d’engagement 2021-2022 et des éventuels arriérés
de la saison 2019-2020.

-

Préparer le dossier médical (PCMA) des joueurs.
 Commencer à enregistrer en ligne les joueurs sur le système de la
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LRF Batna licences.lrf-batna.org déjà ouvert à compter du 1er jour
du mois de septembre 2021 sur la base d’un e-mail que doit le
Président du club obligatoirement et officiellement envoyer à
l’administration de la LRF Batna. Selon les récentes modifications de
la FAF :
o

Du 01 septembre 2021 au 02 Novembre 2021.

o

Du 01 Octobre 2021 au 15 décembre 2021 : 20 licences au minimum pour
les catégories de jeunes toutes divisions confondues.

o

Du 15 décembre 2021 jusqu'au début de la phase retour dix (10) licences
en plus au maximum pour les catégories de jeunes (30 licences par
catégorie).

NB : Les nouveaux clubs affiliés à la LRF Batna pour la saison 2021-22 doivent
obligatoirement adresser un e-mail à la LRF Batna pour leur adresser le nom
d’utilisateur et le mot de passe (Lettre signée par le Président du club)
Plus de détails seront communiqués aux clubs concernant les aspects
susmentionnés et bien d’autres aspects d’où la nécessité d’ouvrir à chaque
fois le Site de la LRF Batna www.lrf-batna.org et de ne rater aucune
information.
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