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Bureau de la ligue Régionale
Réunion du lundi 16/07/2018
PV n°01
Membres Présents : MM.
ARZOUR AHCENE
TIROUCHE ABDELKRIM
BOUSSAA DRISS
BENCHANAA DJAMELEDDINE
BETINA KAMEL
TAZIR KAMEL
BENYOUCEF MOHAMED
DJERBOUA FOUAD.
ZARZI KARIM.
TOUHAMI MOHAMED
BENKHROUROU DJAMEL
BOUCHOUIT ABDELKRIM
MEROUANI LEKHMISSI

Absent Excusé
Mr BENYOUCEF SAMIR

SEANCE OUVERTE A 11H00
La séance est ouverte à 11h00 par Mr. ARZOUZ AHCENE, Président de la LRFC
qui souhaite la bienvenue aux membres présents et dans le cadre de l’entame de la
nouvelle saison sportive 2018/2019 les exhorte à œuvrer inlassablement pour la
bonne marche de la ligue et la réussite de la tâche de tout un chacun sur les plans,
rigueur, dynamisme, rentabilisation, efficacité et discipline. Après Il passe la parole à
Mr. TIROUCHE Abdelkrim, Secrétaire Général pour la lecture de l’ordre du jour :
1. Lecture du courrier.
2. Travaux de commissions.
3. Questions diverses.

COURRIER FEDERAL
Lettre du 13/05/2018 demandant clubs champions saison 2017/2018.
Fax du 27/05/2018 invitant les DTR à une réunion de travail et de coordination les
03 et 04 /07/2018.
Lettre du 24/06/2018 A/S contrôles médicaux sportifs des arbitres inter ligue et
amateur
Lettre des 24/06/2018 relatives commissions juridictionnelles qui doivent être
présidées par des juristes.
Lettre du 25/06/2018 A/S réunion de travail de la commission médicale du
30/06/2018.
Lettre du 28/06/2018 relevé des conclusions du bureau fédéral du 24/06/2018.
Lettre du 01/07/2018 tournoi national inter sélection régionale joueuses nées en
2000 – 2001 et 2002.
Lettre du 08/07/2018 A/S

A/G/E de la LFW.Cne.

Lettre du 15/07/2018 A/S proposition noms au poste de la DTRA.

DOS
DTR
DTRA
SG
CM
SG
DTR
SG
SG

COURRIER LIGUES
Fax du 24/06/2018 (LFW SETIF) A/S vérification qualification joueurs club
IRB.T.IFACENE.

DOS

COURRIER CLUBS
Lettre du 03/06/2018 (CSC) invitation au tournoi de football des anciens joueurs
pour le 23/06/2018.

SG

Fax du 20/06/2018 (CRB.FERDJIOUA) A/S récompense équipe (CRBF U19).

SG

Fax du 26/06/2018 (NRB.OURICIA) A/S homologation stade.

SG

Fax du 26/06/2018 (CRB.EL.MILIA) A/S cérémonie de remise de récompense U19.

SG

Lettre du 09/07/2018 (JB.AIN.KERCHA) demandant attestation d’affiliation au
championnat 2017/2018.
Lettre du 09/07/2018 (ESC.CNE) demandant affiliation dans la compétition des
catégories jeunes.

SG
SG

COURRIER DIVERES
Lettre du 24/06/2018 (DERBAL Abdennour) demandant intégration au sein d’une
commission de la ligue.
Fax du 15/06/2018 (DJS – MILA) A/S prise en charge frais engagements clubs
affilies à notre structure.

SG
SG

TRAVAUX DES COMMISSIONS
Tour à tour les Présidents de commissions rendent compte de leurs travaux répartis comme suit :

COMMISSION MEDICALE REGIONALE
Le médecin de la ligue fait part de travaux de sa commission et donne un bref compte rendu de la
réunion tenue à Alger (FAF) le 04/06/2018, portant sur la nouvelle formule du dossier médical
(PCMA) arbitres et joueurs et la validation du certificat médical de non contre-indication à la pratique
du football.
COMMISSION D’ARBITRAGE
Le président de la commission fait part des travaux de sa commission et arrête les dates des 06-07 et
08 septembre 2018 pour les tests physique arbitres dans le cadre du démarrage des différents
championnats saison 2018/2019.
-la visite médicale pour l’ensemble des arbitres suivant un calendrier qui sera tracé à et effet.
-la confection de diplômes arbitres.
DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE
Mr BETINA Kamel donne un bref résumé sur les travaux de la réunion DTN – DTR tenue à SIDI
MOUSSA le 04 juin 2018 portant sur :
1.




Les nouvelles orientations FAF sur la formation fédérale (DEF 1 – DEF 2 et DEF 3).
La formation spécialisée (gardien de but niveau 1- 2)
La formation spécialisée (entraineur FUT SALL)
Le planning des inters régions des catégories jeunes durant la période estivale (voir inséré PV–
DTR).

2. Formation entraineur FAF 3
La DTR organise pour le jeudi 19/07/2018 un test sélectif pour les candidats stagiaires postulants
pour le grade fédéral (FAF3) à l’INSF/CJS de Constantine.





Trois stages FAF3 seront organisés par la DTR pour le mois d’Aout comme suit :
Du 29/07/2018 au 02/08/2018
1er groupe
32 candidats
e
Du 05/08/2018 au 09/08/2018
2 groupe
32 candidats
Du 12/08/2018 au 16/08/2018
3e groupe
32 candidats

3.

CONFECTION DE DIPLOMES ENTRAINEURS

La DTR fait part également de la confection de diplômes entraineurs tous paliers confondus comme
suit :
 FAF 1
376 diplômes
 FAF 2
177 diplômes
 FAF 3
172 diplômes
Au total 727 diplôme

QUESTIONS DIVERSES
Plusieurs questions ont été discutées et approuvées par le bureau de ligue, à savoir :
 L’achat de tenues et ballons pour les équipes de jeunes de la division régionale une et deux
 La convention faite en commun accord entre LRFC et imprimerie HADBECHE pour la
confection et tirage de documents pour le besoin des différentes commissions de la ligue
 La visite d’évaluation des stades des clubs ayant accédé en division régionale deux et
également les différents stades signalés la saison 2017/2018 pour insuffisance de conditions
et qui ne répondent pas aux normes règlementaires.
 La collation qui sera organisée par la ligue pour honorer les fonctionnaires partant en retraire.

Remise des récompenses aux lauréates saisons 2017/2018.
Le président ARZOUR Ahcene fait part de la remise des récompenses (tenues et autres) aux équipes de
jeunes lauréates saisons 2017/2018 selon le calendrier de visites comme suit :










CRBEM le 27/06/2018 à EL MILIA
CRBF le 28/06/2018 à FERDJIOUA
SAS le 01/07/2018 à SETIF
JBAK le 02/07/2018 à AIN KERCHA
NRBG le 04/07/2018 à GRAREM
CBM le 07/07/2018 à MILA
IRBAS le 08/07/2018 à AIN SMARA à 10h00h
CBDM le 08/07/2018 à DIDOUCHE MOUARD à 13h00
REA le 15/07/2018 à EL ARROUCH

La remise de récompenses aux équipes de jeunes s’est faite en présence des joueurs, autorités civiles
et militaires, responsables DJS, Présidents APC et présidents de clubs.
A noter la bonne organisation de cette opération qui mérite d’être signalée. Pour cela le président de
la ligue remercie l’ensemble des participants pour leur collaboration et aide au développement du
sport en général et au football en particulier.
Félicite les équipe de jeunes pour les efforts consentis durant toute la saison écoulée et leur souhaite
d’autres succès à l’avenir et appelle les autres équipes à faire de même

Le Président de la LRFC

Le Secrétaire général

Ahcène ARZOUR

Abdelkrim TIROUCHE

