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Réunion du Lundi 08.04.2019
PV N° 08
Etaient Présents
Messieurs :
ARZOUR AHCENE
MEROUANI Khemissi
ABADA Abdelhamid
BENCHELLOUG Karim
TAZIR Kamel
SEGHIRI Abdelhamid
BENYOUCEF Mohamed
DJERBOUA Fouad
ZARZI Karim
TOUHAMI Mohamed
BENKHROUROU Djamel
BOUCHOUIT Abdelkrim
BENYOUCEF Samir
Absent excusé :
Monsieur :
BETINA Kamel


PRESIDENT
V/Présidents
S/GENERAL P.I
D.A.F
MEDECIN
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE








D.T.R

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 07.03.19 relative à la
désignation des arbitres pour le
1er tour Coupe d’Algérie (U14) du
09.03.19………………………………DTRA
 Lettre du 07.03.19 rectificatif
horaire de la rencontre ASK/USMB
(U14) du 09.03.19………………..DOS
 Lettre du 13.03.19 convoquant le
DTR de la LRF.Cne entant que
membre du staff de l’Equipe
Nationale Dames…………………DTR





Lettre du 13.03.19 concernant la
désignation des arbitres pour les
1/8ème de finale Coupe d’Algérie
(U14)…………………………………..DTRA
Lettre du 14.03.19 transmettant le
programme des ½ finales Coupe
d’Algérie U17 et U19 du
26.03.19………………………………DOS
Lettre du 19.03.19 convoquant le
DTR de la LRF.Cne au tournoi de
l’Union Africaine de Football des
U15……………………………………….DTR
Lettre du 20.03.19 transmettant
programmes des rencontres ½
Finale Coupe d’Algérie Féminines
(Séniors) prévues le 30.03.19..DOS
Fax du 24.03.19 au sujet de la
mise à dispositions des joueuses
pour l’Equipe Nationale Féminine
U17 du 25.03.19 au 02.04.19…CFF
Lettre du 26.03.19 informant de la
réunion du Bureau Fédéral prévu
le dimanche 31.03.19……………PRT
Lettre du 03.04.19 transmettant la
programmation des ½ de finales
Coupe d’Algérie (U14-U15)
prévues le 13.04.19……………….DOS
Lettre du 08.04.2019 concernant
les frais de gestion des
compétitions des jeunes
catégories….………………………..DAF

COURRIER LIGUE PROFESSIONNELLE
 Lettre du 11.03.19 transmettant
programmes des ¼ des finales
Coupe d’Algérie (S, U20, U17)
Filles des 15 et 16.03.19………DOS
 Lettre du 11.03.19 transmettant
programmes des rencontres des
24ème et 25ème journées des Ligues
1 & 2 des 12, 13, 14,17.03.19 et
du 01.04.2019……………………….DOS
 Lettre du 21.03.19 transmettant
programmes des rencontres des
25ème et 26ème journées des Ligues
1 & 2 des 01,02 et 03.04.19…DOS

COURRIER LIGUE AMATEUR
 Lettre du 11.03.19 transmettant
programmes des rencontres (Séniors
& Jeunes) des 15 et 16.03.19………DOS
 Lettre du 11.03.19 transmettant
programmes matchs retards (Séniors)
du 12.03.19………………………………..DOS
 Lettre du 17.03.19 transmettant
programmes des rencontres (Séniors
& Jeunes) du 23.03.19…………………DOS
 Lettre du 21.03.19 transmettant
programmes des rencontres (Jeunes)
des 29,30.03.19 et 02.04.19………DOS
 Lettre du 21.03.19 transmettant
programmes matchs retards jeunes
catégories du 02.04.2019……………DOS
 Fax du 21.03.19 convoquant arbitre
BELLAL Mohamed Lamine au niveau
de la Commission de discipline pour le
26.03.19…………………………………….DTRA
 Lettre du 31.03.19 transmettant
programmes des rencontres (S &
Jeunes) des 02,03 et 06.04.19……DOS
COURRIER LIGUE INTER-REGIONS
 Lettre du 11.03.19 transmettant
programmes des rencontres (Séniors)
de la 24ème journée les 14 et
16.03.19……………………………………..DOS
 Lettre du 17.03.19 transmettant
programmes des rencontres (Séniors)
de la 25ème journée les 21 et
23.03.19……………………………………..DOS
 Lettre du 17.03.19 transmettant
programmes des rencontres (Séniors)
de la 26ème journée du 26.03.19…DOS
 Lettre du 21.03.19 transmettant
rectificatif programmes des
rencontres (Séniors) de la 26ème
journée les 26 et 27.03.19………….DOS
 Lettre du 31.03.19 transmettant
programmes des rencontres (S) de la
28ème journée des 08 et 09.04.19..DOS
COURRIER LIGUE F.FEMININ
 Lettre du 14.03.19 transmettant
programmes des rencontres (Séniors)
de la 19ème journée du 23.03.19….CFF
 Fax du 21.03.19 transmettant
programmes rencontres (Séniors) de
la 20ème journée du 30.03.19………..CFF














Lettre du 31.03.19 transmettant
programmes des rencontres (S) de la
21ème journée du 06.04.19……………CFF
COURRIER LIGUES
Fax du 07.03.19 (LFW.SKIKDA)
demandant 02 trios arbitres avec
délégués pour la journée du
09.03.19……………………………………DTRA
Fax du 11.03.19 (LFW.Skikda)
demandant un trio arbitres avec
délégués pour la rencontre du
12.03.19……………………………………DTRA
Fax du 19.03.19 (LFW.Skikda)
demandant 02 trios arbitres avec
délégués pour le 22.03.19………DTRA
Fax du 21.03.19 (LFW.Sétif)
demandant accord visa organisation
stage de formation FAF2 S2 Groupe E
Fax du 21.03.19 (LFW.Sétif)
demandant accord visa organisation
stade de formation FAF1 S2 Groupe
L12…………………………………………….DTR
Fax du 21.03.19 (LFW.Jijel)
transmettant le Procès-Verbal de
l’A.G.O du 09.03.19………………………..SG
Fax du 25.03.19 (LFW.Skikda)
demandant désignation 02 trios
arbitres avec délégués pour les
journées du 28 et 30.03.19……….DTRA

COURRIER CLUBS
 Fax du 11.03.19 (AR.Guelma)
envoyant rapport détaillé concernant
rencontre CF.Bouhatem /AR.Guelma
(U20) du 09.03.19…………………………CFF
 Fax du 20.03.19 (CF.Bouhatem)
demandant désignation arbitres et
délégué rencontre CSA.BBA/CFB du
23.03.19………………………………………CFF
 Fax du 24.03.19 (CRB.EL MILIA)
informant le remplacement
temporaire de l’entraineur catégorie
séniors…………………………………………CRD
 Lettre du 24.03.19 (IRC.Sétif)
transmettant rapport à l’encontre de
l’arbitre du match CRBEM/CBM U17
 Fax du 25.03.19 (CRB.K.Abtal)
sollicitant audience auprès du
président de la ligue……………………Prt

















Fax du 25.03.19 (NRB.H.TOUMGHANI)
envoyant un rapport concernant la
rencontre USCAB/NRBHT…………..CRD
Fax du 26.03.19 (ES.A.Oulmene)
demandant désignation d’un arbitre
fédéral pour diriger la rencontre
ESAO/CRHK du 30.03.19………….DTRA
Fax du 26.03.19 (USCAB) transmettant
rapport sur les incidents survenus lors
de la rencontre USCAB/NRBHT du
23.03.19…………………………………….CRD
Fax du 27.03.19 (FC.Bouhatem)
réclamation concernant le résultat de
la rencontre FCB.ARG du 09.02.19..CFF
Fax du 27.03.19 (NRB.Téléghma)
contestant la décision de la
commission de discipline relative
sanction joueur…………………….CRD
Fax du 31.03.19 (CRB.EL MILIA)
transmettant rapport concernant le
match CRBEM/CAMS du
29.03.19………………………………………CRD
Fax du 01.04.19 (CAM.Skikda)
transmettant rapport du match
CRBEM/CAMS du 29.03.19…………CRD
Fax du 03.04.19 (MC.Taher) a/s
programmation……………………………DOS
Fax du 04.04.19 (ES.A.Oulmene) relatif
à l’application de la décision fédérale
concernant le forfait du club ESCT
(U19)…………………………………………DOS
Fax du 04.04.19 (JB.A.KERCHA)
transmettant une requête a/s la
rencontre USCAB/JBAK (U17)…..DOS

COURRIER DIVERS
 Fax du 07.03.19 (A.P.C. EL MILIA)
relatif au service sécuritaire……….DOS
 Lettre du 21.03.19 (MADANI Mebarek)
sollicitant intégration au sein de la
Ligue…………………………………………….SG
 Lettre du 25.03.19 (BENALILECHE
Mohamed Lamine) transmettant
rapport complémentaire rencontre
CRBHS/CRBKA du 20.03.19………..CRD
II TRAVAUX DE COMMISSIONS
 COMMISSION DES FINANCES
Le D.A.F. a fait part des travaux de la
commission des finances ou plusieurs points

ont été soulevés à savoir les frais de gestion
en particuliers.
- En effet une correspondance de la FAF
relative aux travaux des frais de
gestion des jeunes catégories (Div.
Nat.) gérés par la LRF.Cne.
- Virement de la LFW.Jijel des frais de
gestion Clubs suivants convention club
/ DJS Jijel.
- Virement de la LFW.Sétif convention
Ligue / DJS.Sétif.
- Virement de la LFW.Skikda convention
Ligue / DJS.Skikda.


DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE
D’ARBITRAGE
La Commission a procédé à l’étude de
plusieurs points à savoir :
- Désignation des arbitres de la dernière
journée RI et RII.
- Reprogrammation dernier Examen en
arbitres.
- Un jury sera composé pour la délibération
des différents examens.
- Satisfaction pour le déroulement des
championnats régionaux RI ET RII.


COMMISSION MEDICALE
Le Médecin de la Ligue donna un
aperçu du travail qui a été effectué
pendant la saison 2018-2019 et se
projeta dans la saison 2019/2020 en
faisant des propositions pour les
différentes opérations qui doivent
être menées pour la prochaine saison.



COMMISSION DE L’ORGANISATION
SPORTIVES
Programmation des différents
championnats.
- RI terminé.
- RII
29ème journée le 09.04.19.
30ème journée le 13.04.19.
Jeunes : Programmation des journées
des différentes catégories.
Affaires litigieuses : 10 affaires.



Commission de discipline
La Commission de Discipline a eu
à traiter :
- 38 Avertissements.

- 15 Expulsions.
- 24 Amendes.

IV QUESTIONS DIVERSES
Toutes les explications ont été
données aux différents intervenants.

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

LE PRESIDENT

LE S/GENERAL

