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Réunion du Lundi 30.12.2019 

PV N° 05 
 

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 (STAGE) 

 

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 11.11.2019 concernant nouveau 

système de suivi de la compétition à distance 

des championnats de toutes catégories au 

niveau des Ligues de Wilayas……………………..SG 

 Lettre du 12.11.2019 informant la réunion de 

travail DTN-DTR prévue les 04 et 

05.12.2019……………………………………………….DTR 

 Lettre du 13.11.2019 relative au temps de jeu 

au niveau des rencontres jeunes U14 et U15.. 

 Lettre du 18.11.2019 relative à la réunion de 

travail membres du Bureau Fédéral avec 

représentants FIFA prévue le 20.11.2019…..Prt 
 Lettre du 18.11.2019 invitant président 

LRF.Cne à une réunion de travail avec les 

représentants de la FIFA prévue le 21.11.2019 

 Lettre du 18.11.2019 concernant la réunion du 

Bureau Fédéral prévue le 25.11.2019………..Prt 
 Lettre du 20.11.2019 demandant les Emails 

des arbitres et leurs désignations…………….Dtra 

 Lettre du 26.11.2019 transmettant date de la 

période du Mercato Hivernal saison 2019-

2020…………………………………………………………Crq 

 Lettre du 26.11.2019 rappel concernant 

l’envoi des Emails et Désignations des arbitres 

en catégories jeunes Elite………………………..Dtra  

 Lettre du 03.12.2019 demandant les clubs 

qualifiés (Séniors) aux 1/32
ème

 de finale de la 

Coupe d’Algérie2019/2020……………………….Dos 

 Lettre du 08.12.2019 a/s réunion des 

Commissions Régionales de Futsal prévue le 

09.12.2019……………………………………………….Prt 
 Lettre du 08.12.2019 relative réunion de 

travail prévue le 23.12.2019…………………….Prt 
 Lettre du 09.12.2019 a/s réunion du Bureau 

Fédéral prévue le 24.12.2019………………….Prt 
 Lettre du 09.12.2019 Organisation plateaux 

régionaux de sélection……………………………..Dtr 

 Lettre du 09.12.2019 renouvellement des 

contrats des DTR………………………………………DAF 

 Lettre du 10.12.2019 report des 

manifestations sportives du 09 au 15.12.2019 

 Lettre du 11.12.2019 demandant les listes des 

stades homologués pour les différents tours 

de la Coupe d’Algérie………………………………..Dos 

 Lettre du 15.12.2019 demandant un bilan 

statistique sur les activités de la Commission 

Médicale de la LRF.Cne……………………………CM 

 Lettre du 15.12.2019 relative clubs qualifiés 

coupe d’Algérie Jeunes Catégories………….Dos  
 Lettre du 17.12.2019 a/s organisation des 

opérations de prospection régionale…………Dtr 

 Lettre du 17.12.2019 a/s amendes concernant 

troisième Licence Entraîneur…………………….Daf 
 Lettre du 22.12.2019 concernant 2

ème
 période 

d’engagement……………………………………….Crq 

 Lettre du 22.12.2019 a/s prise en charge 

hébergement et restauration réunion FAF-

Ligues Régionales du 23.12.2019……………..Daf 
 Lettre du 24.12.2019 a/s suspension des 

manifestations sportives…………………………..Dos 



 Lettre du 24.12.2019 Informant Réunion 

Bureau Fédéral le 04.01.2019…………………….Prt  
 Lettre du 25.12.2019 a/s des frais de gestion 

des compétitions des jeunes catégories…DAF 

 Lettre du 26.12.2019 a/s forfait des équipes 

jeunes……………………………………………………..DAF 

 

COURRIER LNF.FEMININ  

    Lettre du 04.12.2019 Rappel concernant    

   Transmission de la liste nominative des clubs    

   Engagés………………………………………………CFF 

 Fax du 19.12.2019 concernant redevances du 

club ARTSFT envers LNFF……………………CFF 

 Lettre du 25.12.2019 concernant attestation 

de solvabilité (Quitus) club ARTSFT……….CFF   

 

COURRIER LIGUES 

 Fax du 24.11.2019 (LFW.Jijel) transmettant 

rapport mensuel concernant le déroulement 

du championnat ……………………………………SG 

 Lettre du 25.11.2019 (LFW.Cne) Procès-Verbal 

de réunion LFWC avec Clubs de Wilaya….SG  
 Fax du 03.12.2019 (LFW.Mila) transmettant 

rapport mensuel concernant le déroulement 

du championnat……………………………………….SG 

 

COURRIER DIVERS  

 Fax du 19.11.2019 (DJS.Mila) concernant la 

programmation des rencontres jeunes 

catégories…………………………………………Dos 

 Fax du 20.11.2019 (APC D.Mourad) a/s 

programmation des rencontres au niveau du 

stade de Didouche Mourad (BOUGHABA 

Hassane)………………………………………………Dos 

 Fax du 24.11.2019 (DJS Skikda) demandant le 

Procès-Verbal concernant l’homologation du 
stade R.Djamel………………………………………SG 

 Fax du 27.11.2019 (DJS.O.E.B.) a/s 

programmation de la rencontre USC/ASK du 

30.11.2019……………………………………………Dos 

 Fax du 22.12.2019 (DJS.Tebessa) a/s frais 

d’engagement club ARTSFT………………….CFF 

 Fax du 22.12.2019 (DJS.Cne) a/s prise en 

charge des frais d’engagements du club MSK 

 Fax du 23.12.2019 (DJS.B.B.Arreridj) a/s prise 

en charge des frais d’engagement du club 
CSA.B.B.A……………………………………………..CFF 

 Fax du 23.12.2019 (LFW.Batna) a/s prise en 

charge des frais d’engagements des trois clubs  
F.Féminin……………………………………………….CFF 

 Fax du 24.12.2019(DJS.Mila) a/s engagement 

du club F.Féminin CR.BOUHATEM…………..CFF 

 

II  TRAVAUX DE COMMISSIONS  

 

DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE 

D’ARBITRAGE 

 Désignation des arbitres des différentes 

journées 14
ème

 et 15
ème

 journées RI et RII. 

 Réunion technique hebdomadaire. 

 Test Physique : Pendant la trêve Hivernale 

qui aura lieu du 02 au 17.01.2020, un test 

physique pour la phase retour sera 

organisé les 09,10 et 

11.01.2020.L’Organisation matérielle 
(Hebergement-Restauration, Etc..) est 

confiée à la Ligue de Wilaya de Mila. 

L’Effectif est de 180 arbitres réparti comme 
suit : 

O.E.B. “22” - MILA “29” – CNE “40” –  

SETIF “40” - JIJEL “20” – SKIKDA “13” –  

ENC “08”.  
 Un examen pratique de certains arbitres 

sera organisé à leur intention après la trêve 

Hivernale. 

   

COMMISSION DES FINANCES 

Bilan Financier en voie de finition. 

 

COMMISSION MEDICALE  

Etude des dossiers médicaux Clubs (Jeunes). 

Etude des dossiers médicaux des clubs 

féminins pour le début du championnat qui 

commencera incessamment. 

 

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 


