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Réunion du Lundi 11.11.2019 

PV N° 04 
 

Etaient Présents  

Messieurs : 

ARZOUR      AHCENE   PRESIDENT 
ABADA        Abdelhamid S/GENERAL P.I 

BENCHELLOUG Karim  D.A.F 

TAZIR          Kamel  MEDECIN 

SEGHIRI       Abdelhamid DTRA 

TOUHAMI     Mohamed  MEMBRE  

BENYOUCEF Samir  MEMBRE 

BENKHROUROU Djamel  MEMBRE 

BENYOUCEF        Mohamed MEMBRE 

 

Absents Excusés : 

MEROUANI KHEMISSI 

BETINA  KAMEL (STAGE) 

DJERBOUA  FOUAD  

ZARZI   KARIM 
 

Absent non excusé : 

BOUCHOUIT  ABDELKRIM 
 
SEANCE OUVERTE A 11H00  

La séance est ouverte à 11h00 par Monsieur 

ARZOUR AHCENE, Président de la LRF.Cne qui 

Souhaite la bienvenue aux membres présents. 

Après adoption du Procès-Verbal de la 

précédente réunion, il passe la parole au 

Secrétaire Général Monsieur  ABADA 

A/HAMID pour la lecture de l’o d e du jou . 
 

1/ LECTURE DU COURRIER. 

2/ TRAVAUX DE COMMISSIONS 

3/ QUESTIONS DIVERSES. 

 

I  LECTURE DU COURRIER 
La lecture du courrier fût portée à la 

o aissa e de l’assista e sous fo e d’u  
document présenté à tous les membres du 

Bureau de Ligue. 

 

COURRIER F.A.F. 

 Cou ie  du . . 9 Modalités d’a essio  
et de rétrogradation finalisées saison 

9/ …………………………………………………SG 

 Lettre du 13.10.2019 concernant les forfaits 

des jeu es atégo ies…………………………….DOS 

 Lettre du 20.10.2019 de »mandant le nom du 

responsable de la Commission Régionale de 

Futsal……………………………………………..…………PRT 

 Lettre du 21.10.2019 informant date de la 

réunion du Bureau Fédéral qui se tiendra le 

Jeudi  O to e 9……………………………….P t 
 Lettre du 22.10.2019 demandant proposition 

de Ce t e d’e a e  de passage au g ade 
Inter-Ligue……………………………………………….Dt a  

 Lettre du 24.10.2019 transmettant liste des 

arbitres concernés par la régularisation des 

dossiers pour concours de passage au grade 

arbitre Inter-Ligue…………………………………...Dt a 

 Lettre du 27.10.2019 a/s des frais de gestion 

des o pétitio s des jeu es atégo ies……..Sf 
 Lettre du 28.10.2019 relative aux statistiques 

des stades ho ologués…………………………….Dos 

 Lettre du 30.10.2019 demandant nom et 

adresse mail du président de la Commission 

du Football Fé i i ……………………………………P t 
 Lettre du 30.10.2019 transmettant la liste des 

candidats participants au concours arbitres 

Inter-Ligue du . . 9……………………….Dt a 

 Lettre du 31.10.2019 concernant journée de 

prospection jeu es tale ts…………………….…Dt  

 Lett e du . . 9 I fo a t l’i stallatio  
de la sous-commission de désignation des 

arbitres pour le championnat Elite jeunes 

U ,U 7 et U 9……………………………………….Dt a 

 

COURRIER LNF.FEMININ  

 Fax du 04.11.2019 demandant la transmission 

de la liste nominative des clubs engagés dans 

toutes les atégo ies…………………………………Cff 
 

COURRIER LIGUES 

 Fax du 29.10.2019 (LFW.Mila) a/s désignation 

des délégués au  at hs ………………………...SG  
 Fax du 04.11.2019 (LFW.Mila) Informant le 

report du démarrage du championnat de 

Wila a à u e date ulté ieu e…………………….SG 

 Fax du 06.11.2019 (LFW.Mila) Informant date 

démarrage championnat de Wilaya prévue le 

Ma di . . 9……………………………………..SG 

 

COURRIER CLUBS 

 Fax du 09.10.2019 (MB.Azzaba) demande 

homologation stade………………………………DOS 

 Fax du 13.10.2019 (CRVM.Jijel) réclamation 

a se e A it es…………………………………….DTRA 



 Fax du 20.10.2019 (JS.Redjas) sollicitant 

audience auprès Commission de 

dis ipli e………………………………………………..CRD 

 Lettre du 23.10.2019 (ES.Setif) a/s dérogation 

effe tif jeu es…………………………………………CRQ 

 Fax du 10.11.2019 (JS.Redjas) félicitant le 

délégué au at h jou ée du 9. . 9…SG 

 

COURRIER DIVERS  

 Fax du 14.10.2019 (DJS.Mila) demandant le 

non programmation des rencontres pour le 

vendredi……………………………………………….DOS 

 Fax du 29.10.2019 (DJS.OEB) demandant 

prolongation délai payement frais de gestion 

des lu s…………………………………………………DOS 

 Fax du 05.11.2019 (DJS.Mila) a/s engagement 

o e a t pa e e t f ais d’e gage e t 
lu s ila a Mila……………………………………….P t 

 Fax du 06.11.2019 (DJS.OEB) demandant 

prolongation délai payement frais 

e gage e t lu s………………………………………P t 
 

II  TRAVAUX DE COMMISSIONS  

 

DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE 

D’ARBITRAGE 

La DTRA a organisé un test physique le 

SAMEDI 9. . 9 à l’i te tio  des a it es 
pré-régionaux ainsi u’au  a it es a a t 
justifiés leur absences lors du dernier 

regroupement. 

Arbitres convoqués : 11 

Arbitres présents     : 16 

Test concluant          : 14 

Test non concluant  : 02 

Il y eut également 09 arbitres régionaux 

convoqués dont le résultat fut comme suit : 

06 reçus – 03 recalés. 

Il est à sig ale  égale e t l’e oi des dossie s 
concernant les arbitres Inter-Ligues au niveau 

de la CFA.    

  

COMMISSION DES FINANCES 

La Commission des Finances a procédé à 

l’e oi de diffé e tes o espo da es 
inhérentes aux finances. 

 Lettre aux clubs concernant le payement 

des imprimés et cotisations saison 2019-

2020.  

 Lettre aux clubs de la LW.OEB ayant trait 

au payement des frais de gestion (1
ère

 

tranche de 400.000,00 DA). 

 Lettre aux clubs relative au payement des 

arriérés (antécédents et antérieurs)                              

sous pei e de défal atio  d’u  poi t. 
 Etat situation financière. 

 

COMMISSION MEDICALE  

La grande majorité des dossiers médicaux ont 

été remis aux clubs qui sont les propriétaires 

exclusifs des dossiers qui restent confidentiels. 

Il est a rappelé que les U19 sont soumis à la 

p ése tatio  d’u  ECG. 
 

DIVERS 

Le Bu eau de Ligue a dé idé de l’a hat 
d’é uipe e ts spo tifs (Te ues-Ballons) pour 

toutes les équipes Séniors (RI & RII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé,  la séance 

fût levée à 12h30. 

 

 

 

 

 

 

LE PRESIDENT      LE S/GENERAL 


