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•

•
Etaient Présents
Messieurs :
ARZOUR AHCENE
MEROUANI Khemissi
ABADA Abdelhamid
BENCHELLOUG Karim
TAZIR Kamel
BETINA Kamel
SEGHIRI Abdelhamid
BENYOUCEF Mohamed
DJERBOUA Fouad
ZARZI Karim
TOUHAMI Mohamed
BENKHROUROU Djamel
BOUCHOUIT Abdelkrim
BENYOUCEF Samir

PRESIDENT
VICE PRESIDENT

S/GENERAL P.I
D.A.F
MEDECIN
D.T.R.
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE

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 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
COURRIER F.A.F.
• Lettre du 04.02.2019 informant
l’organisation d’un regroupement
national de la sélection finale par la
DTN du 08 et 09.02.2019………….DTN
• Lettre du 04.02.2019 concernant la
sollicitation des arbitres fédéraux par
les clubs pour les matchs à grand jeux
• Lettre du 04.02.2019 a/s des dates
d’âges des candidats sélectionnés au
titre d’arbitres jeunes talents
promotion 2019………………………..DTRA
• Lettre du 05.02.2019 a/s préparation
plateau régional Est Pré/Sélection
joueurs U15………………………………..DTR
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Lettre du 18.02.2019 concernant les
nouvelles dispositions des statuts de
transferts des joueurs de la FIFA …DTR
Lettre du 18.02.2019 Invitant Mr.
MAGHNI Chouaib arbitre directeur par
la commission Fédérale de recours
Lettre du 18.02.2019 convocation au
Club WJS par la Commission Fédérale
de Recours…………………………………CRD
Lettre du 17.02.2019 demandant
renseignement en prévision des
A.G.O…………………………………………..PRT
Lettre du 19.02.2019 transmettant
programme coupe d’Algérie Jeunes
Futsal…………………………………………DOS
Lettre du 17.02.2019 sollicitant les
résultats des 1/16ème de finale de la
coupe d’Algérie U15………………….DOS
Lettre du 19.02.2019 concernant
désignation des arbitres pour le
championnat national du F.Ball
Féminin des jeunes catégories…DTRA
Lettre du 21.02.2019 relative à la
désignation des commissaires aux
matchs pour les rencontres des 1/8ème
de la Coupe d’Algérie U19 et U17….SG
Lettre du 21.02.2019 transmettant
notification de décision de la
Commission de Recours concernant
Club USCAB……………………………….CRD
Lettre du 21.02.2019 transmettant
notification de la Commission de
Recours concernant le Club ARBAB
Lettre du 21.02.2019 a/s préparation
de la sélection régionale pour le
plateau Inter Région joueurs U19 du
28.02.2019 au 02.03.2019 à BISKRA
Lettre du 25.02.2019 relative
désignation des arbitres 1/8ème de
Finale (S+U19+U17) Filles…………DTRA
Lettre du 26.02.2019 convocation
joueurs U15 Plateaux de détection du
28.02.2019 et 02.03.2019………….DTR
Lettre du 27.02.2019 transmettant
notification de décision de la
Commission Fédérale de Recours Club
JBAK……………………………………………CRD
Lettre du 28.02.2019 transmettant
notification de la Commission de
Recours Club WJS………………………..CRD
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COURRIER LIGUE PROFESSIONNELLE
Lettre du 11.02.2019 programmation
de la 23ème Journée Ligues 1 et 2 des
22 et 23.03.2019………………………..DOS
Lettre des 17.02.2019
programmations rencontres 24ème
journée des 01 et
02.03.2019…………………………….……DOS
Lettre du 19.02.2019 concernant le
procès-verbal de délibération des
affaires disciplinaires rencontres
1/16ème de Finale Coupe d’Algérie
Jeunes………………………………………..CRD
lettre du 03.03.2019a/s
programmation rencontres de la 25ème
Journée Ligue 2 des 08 et
09.03.2019…………………………….…DTRA
Lettre du 03.03.2019 programmations
des 1/8ème de finale coupe d’Algérie
2019 U15-U17 du 09.03.2019…..DOS

COURRIER LIGUE AMATEUR
• Lettre du 10.02.2019 relative
programmations des rencontres
(Seniors et Jeunes) des 15 et 16
Février 2019……………………………..DOS
• Lettre du 17.02.2019 programmation
des rencontres (Seniors) 22ème journée
des 22 et 23.02.2019………………….DOS
• Fax du 20.02.2019 rectificatif date
rencontre MOC/ASK du 22.02.2019 au
stade BENABDELMALEK………………DOS
• Fax du 20.02.2019 rectificatif date
rencontre CRVMJ/JSD du 22.02.2019 à
Jijel………………………………….…………DOS
• Fax du 26.02.2019 report rencontre
CRVMJ/JSD du 26.02.2019 à une date
ultérieure.......................................DOS
• Lettre du 03.03.19 programmation
des rencontres (S) des
08.09.2019………………………………….DOS
• Lettre du 03.03.19 programmation
des matchs retards de jeunes
catégories (U17-U19)………………DOS
•
COURRIER LIGUE INTER-REGIONS
• Lettre du 10.02.19 programmation
des rencontres (S) de la 20ème journée
des 15 et 16.02.2019………………….DOS
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Lettre DU 10.02.19 programmation
des matchs retards (S) des 12 et
19.02.2019………………………………..DOS
Lettre du 17.02.2019 programmations
des rencontres (S) de la 21ème journée
des 22 et 23.02.2019…………………..DOS
Fax du 03.03.19 programmation
rencontres (S) des 05,08 et 09.03.19

COURRIER LIGUE F.FEMININ
• Fax du 03.02.2019 transmettant
programmation rencontres (S)
FCB/FCC du 05.02.2019………………CFF
• Fax du 12.02.2019 transmettant
programme ½ finale coupe de la Ligue
Mobilis du 19.02.19..……………………CFF
• Fax du 14.02.2019 transmettant
programmation des rencontres des
jeunes catégories de la 9ème Journée
du 23.02.2019……………………….…….CFF
• Fax du 17.02.19 invitant le Président
de la LRF.CNE à assister à l’A.G.O de la
LNFF prévue le 05.03.19………………..Prt
• Lettre du 03.03.19 programmation
des rencontres (S et Jeunes) les 09,10
et 11.03.2019……………………………….CFF

•

•

•

•

•

•

•

COURRIER LIGUES
Fax du 06.02.19 (LFW.SKIKDA)
demandant un trio d’arbitres avec
délégué rencontre du 09.02.19…...SG
Fax du 12.02.19 (LFW.JIJEL) a/s
organisation regroupement sélection
U14 et U15 du 12.02.2019…………DTR
Fax du 13.02.19 (LFW.SKIKDA)
demandant désignation de 02 trios
d’arbitres avec délégué pour le
16.02.2019………………………………DTRA
Fax du 14.02.19 (LFW.JIJEL)
communiquant trio arbitres
P/Régionaux pour examen
pratique…………………..……………….DTRA
Fax du 13.02.2019 (LFW.MILA) invitant
président aux travaux de l’A.G.O. du
14.02.19…………………………………..…PRT
(LRF.BATNA) transmettant
programme plateau sélection Inter
Région U19 du 21 au 23.02.19……DTR
Fax du 17.02.19 (LFW.SKIKDA) invitant
président LRF.Cne aux travaux de
l’A.G.O. prévue le 27.02.19…………..PRT
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Fax du 20.02.19 (LFW.SKIKDA)
demandant 02 trios arbitres avec
délégués pour les rencontres des 22 et
23.02.2019……………………………….DTRA
Fax du 20.02.19 (LFW.O.E.B.)
transmettant la liste des 05
commissaires aux matchs………………SG
Fax du 21.02.19 (LRF.BATNA)
transmettant programme plateau
sélection Inter Région U19 Prévu du
28.02.19 au 03.03.19……………………DTR
Fax du 24.02.19 (LFWMILA)
transmettant PV de l’A.G.O. du
14.02.19……………………………………….SG
Fax du 25.02.19 (LFWSKIKA)
demandant changement lieu
rencontres jeunes CRHK/CAMS du
01.03.19……………………………………DOS
Fax du 26.03.19 (LFW.SKIKDA)
demandant désignation 02 trios
arbitres avec délégués le 01.03.19
Fax du 28.02.19 (LFWSKIKSA)
demandant 02 trios arbitres avec
délégués pour le 05.03.19 à R.DJAMEL
Fax du 03.03.19 (LFWSKIKA)
demandant 02 trios arbitres avec
délégués pour le 05.03.19 à KANOUA
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COURRIER CLUBS
Fax du 04.02.19 (IRBTI) transmettant
rapport concernant la rencontre
IRBT/JSR du 01.02.2019……………..CRD
Fax du 04.02.2019 (FC.Taher) A/S
éclaircissement sur les incidents
survenus lors de la rencontre
FCT/ESAO du 02.02.19……………..CRD
Fax du 10.02.19 (WJ.SKIKDA) rapport
sur rencontre WJS/IRBM du 10.02.19
Fax du 11.02.2019 (JBAK) demande
renforcement du service de sécurité
rencontre IRBTI/JBAK du 12.02.19
Fax du 13.02.19 (JBAK) sollicitant
audience auprès du président
LRF.Cne……………………………………Prt
Fax du 21.02.19 (DRBT) demandant
régularisation situation disciplinaire
joueur……………………………………CRD
Fax du 03.03.19 (WJS) rapport
rencontre USCAB/WJS du Lettre du
0.01.2019 (US.EL MILIA) rapport

rencontre USEM/NRBO du
01.03.2019………..……………………CRD
COURRIER DIVERS
• Fax du 07.02.19 (DJS SKIKDA) a/s
programmation des rencontres au
stade 20 aout 55 Skikda…………….DOS
• Fax du 14.02.19 (OPOW GUELMA) a/s
programmation des 1/16ème de finale
coupe d’Algérie féminine …………….CFF
• Fax du 19.02.19 (OPOW K.ABTAL) a/s
occupation stade pour la journée du
23.02.19……………………………………..DOS
• Fax du 03.03.19 (DJS SKIKDA)
demandant report rencontres journée
du 01.03.19 toutes catégories
confondues………………………………...DOS
II TRAVAUX DE COMMISSIONS
• DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE
Le D.T.R. Mr. BETINA KAMEL donne un bref
aperçu des actions entreprises par son
département à savoir :
- 03 plateaux ont été réalisés pour les
sélections des catégories U14 – U15 et
U19 le 1er à Sidi Moussa (16 Joueurs)
dont 09 ont été retenus et le 2ème à
Biskra le 09.02.2019 dont 06 joueurs
ont été retenus.
- Sélection U15 en cours de préparation
pour le tournoi UNAF-REG Cne dont
09 joueurs retenus en vue de
l’ouverture de l’Académie de la F.A.F.
- Sélection U19 : 02 Journées de
prospections concernant R. I et II et
amateurs.
- Création d’un championnat InterSélections.
- Formations : organisation d’une ½
Journée pédagogique.
- Réunions : 04 réunions furent
organisées (DTR-DTW).
• COMMISSION DES FINANCES
Un bref aperçu sur la situation financière fût
donné par le DAF.

DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE
D’ARBITRAGE
La Commission a procédé à l’étude de
plusieurs points à savoir :
- Désignation de la prochaine journée.
- Examen en cours (52 candidats) dont 39 ont
été examinés reste 13.
- Un jury sera composé à la fin des examens
pour se prononcer sur le passage.
•

•

-

•

•

COMMISSION MEDICALE
Le Médecin de la Ligue a donné un
aperçu sur les dossiers médicaux en
insistant à ce que le dossier
cardiologique est du ressort d’un
cardiologue exclusivement et non
d’un interne.
La commission a établi 7500 Licences
toutes divisions confondues
02 retraits de licences – 02 cas
congénitaux – 03 insuffisances
mitrales (Jeunes).
COMMISSION DE L’ORGANISATION
SPORTIVES
Programmation des différentes
journées RI et II et Jeunes
Séniors : (25ème Journée RI – 24ème
Journée RII)
Jeunes : U15 – U17 – U19 les 04
groupes A.B.C.D.
Affaires litigieuses : 06
Commission de discipline
La Commission de Discipline a eu
à traiter :
- 80 affaires.
- 206 avertissements
- 28 expulsions
- 02 suspensions dirigeantes
- 26 amendes

IV QUESTIONS DIVERSES
Un aperçu sur l’organisation de l’A.G.O. qui
doit avoir lieu le Mercredi 06 Mars 2019 au
complexe le Grand Bleu de la Nouvelle Ville Ali
Mendjeli.

L’ordre du jour étant épuisé la séance fût
levée à 12h30.

LE PRESIDENT

LE S/GENERAL

