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Réunion du Lundi 09.09.2019 
PV N° 02 

 
Etaient Présents  
Messieurs : 
ARZOUR      AHCENE   PRESIDENT 

MEROUANI  Khemissi  V/Présidents 
ABADA        Abdelhamid S/GENERAL P.I 
BENCHELLOUG Karim  D.A.F 
TAZIR          Kamel  MEDECIN 
BETINA         Kamel  D.T.R 
SEGHIRI       Abdelhamid DTRA 
DJERBOUA   Fouad  MEMBRE 
ZARZI            Karim  MEMBRE 
TOUHAMI     Mohamed  MEMBRE  
BENYOUCEF Samir  MEMBRE 
 
Absents Excusés : 
BENYOUCEF         Mohamed 

BENKHROUROU  Djamel 
BOUCHOUIT         Abdelkrim   
 
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 

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 23.07.2019 demandant les 
compositions des groupes régionaux I et 
II saison 2019-2020………………………….DOS 

 Lettre du 28.07.2019 informant 
l’organisation d’un tirage au sort pour 
compléter les groupes régionaux deux 

 Lettre du 31.07.2019 transmettant le 
relevé des conclusions de la réunion du 
Bureau Fédéral………………………………..…Prt 

 Lettre du 01.08.2019 demandant les 
classements ainsi que les modalités 
d’accessions arrêtées en début de 
saison 2018/2019………………………DOS 

 Lettre du 13.08.2019 relative à 
l’organisation d’un séminaire destiné 
aux arbitres et arbitres assistants 
amateurs du 15 au 22.08.2019..DTRA 

 Lettre du 07.08.2019 concernant 
l’organisation d’une session/briefing 
sur l’intégrité au profit des dirigeants 
de clubs le Mardi 20.08.2019…………SG  

 Lettre du 18.08.2019 concernant la 
réunion du Bureau Fédéral qui aura 
lieu le Jeudi 29.08.2019…………………Prt 

 Lettre du 19.08.2019 A/S publication 
systématique de toutes les données 
sur les sites officiels…………………….S/G 

 Lettre du 19.08.2019 concernant 
réunion de travail le Mercredi 
28.08.2019…………………………………..Prt 

 Lettre du 22.08.2019 informant la 
réunion de travail de la commission 
médicale fédérale qui se tiendra le 
14.09.2019…………………………………..CM 

 Lettre du 26.08.2019 transmettant les 
propositions du département de 
coordination avec les ligues 
concernant le rééquilibrage des 
groupes..........................................DOS 

 Lettre du 28.08.2019 transmettant le 
rapport d’activité de la Commission de 
Coordination des Ligues………………..Prt 

 Lettre du 29.08.2019 transmettant le 
relevé des conclusions de la réunion 
du Bureau Fédéral de la F.A.F. du 
29.08.2019…………………………………..Prt 

 Lettre du 29.08.2019 envoyant projet 
d’un nouveau système de compétition 

 Lettre du 02.09.2019 concernant 
nouvelles dates de réunions avec les 
Ligues Régionales…………………………Prt 

 Lettre du 03.09.2019 concernant 
quotas de la Coupe d’Algérie 
catégories Jeunes Phase Nationale 

 Lettre du 04.09.2019 Invitation à la 
réunion de travail DTN-DTR prévue le 
Mardi 10.09.2019 à Sétif………………DTR 

 Lettre du 04.09.2019 Invitant le 
Président à l’Assemblée Générale 



Ordinaire réunie en séance 
extraordinaire le Mardi 17.09.2019.Prt 

 Lettre du 05.09.2019 transmettant 
circulaire concernant le rééquilibrage 
des groupes…………………………………DOS 
 

 
COURRIER L.N.AMATEUR  

 Lettre du 07.08.2019 concernant 
 l’enregistrement et la délivrance des licences 
Catégories U17 et U19 pour la saison 
2019/2020……………………………………………….S/G 

 Fax du 27.08.2019 Emission d’un avis 
favorable concernant l’organisation de deux 
matchs amicaux par le Mo.Cne…………….DTRA 

 Fax du 04.09.2019 Avis faforable concernant 
l’organisation d’une rencontre amicale par le 
MO.Cne……………………………………………….DTRA
  
COURRIER CLUBS          

 Fax du 31.07.2019 (US.EL MILIA) sollicitant des 
éclaircissements et plus de précisions 
concernant nouvelles dispositions relatives au 
maintien et rétrogradation………………………S/G 

 Lettre du 07.08.2019 (DS.Sétif) demande 
participation au championnat des jeunes…DOS 

 Lettre du 25.08.2019 (MO.Cne) sollicitant 
deux trios d’arbitres pour les 26 et 
29.08.2019…………………………………………..DTRA 

 Fax du 02.09.2019 (R.El Arrouch) transmettant 
un rapport détaillé concernant la situation 
administratif et financière du club………….Prt 

 Lettre du 04.09.2019 sollicitant un trio 
d’arbitres pour officier rencontre amicale CSC-
NRBT le Samedi 07.09.2019……………………DTRA 
 
COURRIER LIGUES 

 Fax du 15.08.2019 (LFW.Sétif) A/S stage 
arbitres régionaux …………………………………DTRA 
 
COURRIER DIVERS 

 Lettre du 08.08.2019 (FANTAZI Sayed) 
demandant intégration au sein de la Ligue 

 Fax du 19.08.2019 (DJS.Cne) transmettant le 
Procès-Verbal de la réunion du 18.08.2019 

 Fax du 28.08.2019 (Clubs Wilayas Sétif) 
envoyant copie pour information concernant 
pétition a/s championnat de Wilaya………Prt 

  
II  TRAVAUX DE COMMISSIONS  
COMMISSION MEDICALE 

Le Médecin de la Ligue donna un 
aperçu du stage pour arbitres régionaux qui 
fût organisé dans de très bonnes conditions à 
Jijel les 05,06 et 07 Septembre 2019. 

 
DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE 
D’ARBITRAGE 
Le regroupement des arbitres régionaux s’est 
déroulé à Jijel (Auberge de la DJS) dans de 
très bonnes conditions. 
La DTRA  remercie MM. : TOUHAMI (Président 
Ligue de Jijel) et LAHMAR (Président C.A.Jijel) 
pour leur étroite collaboration pour la réussite 
de ce stage. 
Arbitres Convoqués : 196. 
      //      Absents       : 32. 
      //      Présents      : 164. 
Nombre d’arbitres n’ayant pas réussi : 16. 
La DTRA a profité de ce regroupement pour 
informer les arbitres sur les différents 
amendements du Code de l’Arbitre. 
 
DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE 
Le DTR présenta le programme d’action de la 
DTR pour la saison 2019/2020. 
Concernant les stages d’évaluation cinq (05)       
sont à terminer : 02           Cne – 07          Mila – 
                               02           Setif. 
Les éliminatoires des festivals des écoles de 
Football sont en voies de préparation au 
niveau de la DTR. 
 
COMMISSION DES FINANCES 
Sur les 48 Clubs des divisions R I 1Groupe, R II 
2 Groupes, 21 se sont engagés. 
 
DIVERS 
 Un seul point dans le divers fût soulevé, il a 
trait à l’attribution d’une somme financière à 
la famille du défunt collègue et employé à la 
LRFC en l’occurrence M. SEMMACHE Kamel 
(que dieu ait son âme.)  
 
 

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

LE PRESIDENT      LE S/GENERAL 



 


