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Réunion du Mardi 25.02.2020 

PV N° 06 
 

Etaient Présents  

Messieurs : 

ARZOUR         AHCENE   PRESIDENT 

MEROUANI    KHEMISSI V/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 

DJERBOUA  FOUAD   MEMBRE 

ZARZI   KARIM  MEMBRE 

BOUCHOUIT  ABDELKRIM MEMRE 

 

Absents Excusés: 

BETINA  KAMEL  

 

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’ordre du jour. 
 

1/ LECTURE DU COURRIER. 

2/ TRAVAUX DE COMMISSIONS 

3/ QUESTIONS DIVERSES. 

 

I  LECTURE DU COURRIER 

La lecture du courrier fût portée à la 

connaissance de l’assistance sous forme d’un 
document présenté à tous les membres du 

Bureau de Ligue. 

 

COURRIER F.A.F. 

 Lettre du 05.01.2020 invitant responsable de 

la commission du football féminin à une 

réunion de travail avec une experte de la FIFA 

le 06.01.2020. 

 Lettre du 05.01.2020 a/s organisation des 

séminaires des formateurs de régions et de 

wilayas. 

 Lettre du 05.01.2020 transmettant canevas 

concernant situation d’exploitation mensuelle. 

 Lettre du 06.01.2020 informant la tenue d’une 
réunion de travail de la commission médicale 

fédérale le 11.01.2020. 

 Lettre du 06.01.2020 amendement de l’article 
71 alinéas 3 (clubs relégués 

administrativement). 

 Lettre du 06.01.2020 circulaire concernant les 

dispositions nécessaires à prendre pour la 

préparation des Assemblées Générales 

Electives des ligues 2020. 

 Lettre du 06.01.2020 demandant date et lieu 

de l’organisation des Assemblées Générales 
Ordinaires Exercice 2019. 

 Lettre du 15.01.2020 1
ère

 partie de la réunion, 

du Bureau Fédéral le 28.01.2020. 

 Lettre du 15.01.2020 2
ème

 partie de la réunion 

du Bureau Fédéral le 29.01.2020. 

 Lettre du 19.01.2020 demandant la liste des 

clubs représentants à la Coupe d’Algérie 
Féminine. 

 Lettre du 21.01.2020 informant la tenue d’une 
réunion de travail président FAF avec 

présidents des CFA le 27.01.2020. 

 Lettre du 21.01.2020 transmettant 

programme des séminaires pour formateurs 

des régions. 

 Lettre du 27.01.2020 rappel concernant 

l’organisation des A.G.O. exercice 2019. 
 Lettre du 04.02.2020 concernant 

programmation plateau régional détection de 

joueurs U15 Région Est. 

 Lettre du 05.02.2020 relative organisation des 

rencontres 1/8
ème

 de finale de la coupe 

d’Algérie jeunes ainsi qu’à la désignation des 
commissaires aux matchs. 

 Lettre du 10.02.2020 informant la réunion du 

Bureau fédéral prévu le Jeudi 20.02.2020. 

 Lettre du 16.02.2020 a/s de la révision du 

règlement des championnats des jeunes. 

 Lettre du 17.02.2020 concernant les tournois 

organisés par les clubs. 

 

COURRIER LNF.FEMININ  

    Lettre du 06.01.2020 demandant les listes et        

   les statistiques des clubs féminins saison     

    2019-2020. 

 

COURRIER LIGUES 

 Fax du 05.01.2020 (LFW.Mila) évaluation 

mensuelle activités gestion championnat mois 

de Décembre 2019. 



 Fax du 09.01.2020 (LFW.SKIKDA) évaluation 

mensuelle activités gestion championnat mois 

de Décembre 2019. 

 Fax du 10.02.2020 (LFW.Jijel) évaluation 

mensuelle activités gestion championnats 

mois de Janvier 2020. 

 Fax du 10.02.2020 (LFW.Sétif) au sujet 

aménagement des horaires des rencontres de 

la régionale. 

 Fax du 11.02.2020 (LFW.Skikda) évaluation 

mensuelle activités gestion championnat mois 

de janvier 2020. 

 

COURRIER CLUBS 

 Fax du 16.01.2020 (CRB.A.ABID) rapport 

situation financière club. 

 

COURRIER DIVERS  

 Fax du 09.01.2020 (APC Z.YOUCEF) 

demandant l’homologation du stade 
communal de Zighoud youcef. 

 Lettre du 16.01.2020 (APC Z.YOUCEF) 

invitation à l’homologation du stade 
communal de Zighoud Youcef le Mardi 

21.01.2020. 

 Fax du 26.01.2020 (APC Z.YOUCEF) 

demandant homologation stade pour lever 

réserves sur stade. 

 

II  TRAVAUX DE COMMISSIONS  

 

DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE 

D’ARBITRAGE 

 Une réunion de travail s’est tenue le 
27.01.2020 en présence du président de la 

FAF et président de la CFA au siège de la 

Fédération. 

 Cette réunion a été surtout une orientation du 

président de la FAF à l’encontre du corps 
arbitral. 

 Cas de cette réunion, il a été question de la 

désignation des arbitres Inter-Ligues qui ne 

fera qu’après avis de la CFA et afin d’éviter 
toute mésentente. 

 Il a été donné également des 

recommandations aux arbitres dirigeants les 

rencontres de jeunes en laissant  le jeu se 

développer le plus possible sans intervenir 

fréquemment. 

 Il a été selon la réglementation en vigueur 

décidé la supervision des examens des 

arbitres par deux (02) examinateurs. 

 

COMMISSION MEDICALE   

Suite à la réunion fédérale, il a été décidé que 

lors de la présentation de la demande de 

licence des PCMA et les FNS sont obligatoires. 

Il a été décidé une réunion élargie à tous les 

médecins de la Ligue sera programmé dans les 

prochains jours afin d’arrêter les modalités 

pour la saison 2020-2021. 

 

COMMISSION DES FINANCES 

Un aperçu a été donné par le DAF concernant 

les finances de la Ligue qui seront exposés lors 

de la prochaines A.G.O. 

Il a été décidé de l’achat d’équipement sportif 
aux membres du Bureau de la Ligue. 

Mr. BENCHELLOUG Karim a été désigné 

comme co-signataire avec le président de la 

Ligue en remplacement de Mr MEROUANI 

Khemissi suite à sa maladie de longue durée.  

 

DIVERS 

Diverses questions concernant les divers 

furent posées auxquelles toutes les 

explications furent données. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fût 

levée à 13h00. 

 

 

 

 

 

LE PRESIDENT    LE S/GENERAL 

     


