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Réunion du Mardi 16.08.2022 

PV n°01 

 

Etaient Présents 

Messieurs : 

ARZOUR Ahcen  Président 

YOUCEF Athmane S.Général P.I 

BENCHELLOUG Karim  DAF 

MAHCENE Salah  Médecin 

BOUTAGHANE   FARES    DTRA 

ZARZI  Samir  Membre 

BELAOUT Hakim  Membre 

BARA   Zouhir  Membre 
BETTINA  Kamel  DTR 

 

Ordre du Jour : 

1/    Lecture du Courrier. 

2/    Travaux des Commissions. 

3/    Divers          

 

 

SEANCE OUVERTE A 11h00 

La Séance est ouverte à 11h00 par Mr. 

ARZOUR Ahcene Président de la Lrf.Cne qui 

souhaite la bienvenue de tous les membres 

présents, et dans le cadre de l’entame et 
préparation de la nouvelle saison sportive 

2022/2023, Après il passe la parole à 

Monsieur YOUCEF Athmane  Secrétaire 

Général par Intérim pour la lecture de l’ordre 
du jour. 

 

I- COURRIER ARRIVEE 

 

 Courrier Fédéral 

- Correspondance du 03.07.22 

invitant président de la Ligue à 

prendre part aux travaux de 

l’A.G.E de la F.A.F. prévue le Jeudi 
07.07.2022.  

- Correspondance du 12.07.2022 

concernant la subvention covid-

2019 attribuée aux différentes 

associations. 

- Correspondance du 02.08.2022 

relative à l’application de la 
résolution de l’A.G.E concernant le 
changement du système de 

compétition. 

 

 

- Correspondance du 03.08.2022 

invitant les directeurs techniques 

régionaux à une réunion de travail 

de coordination et d’orientation 
les 07,08 et 09.08.2022. 

- Correspondance du 04.08.2022 

relative à la construction des 

groupes des différentes divisions 

des ligues. 

 

II- Travaux des Commissions 

Tour à tour, les présidents de commissions 

rendent comptes de leurs travaux répartis 

comme suit :  

 

Commission Médicale Régionale 

Le Médecin de la Ligue fait part des travaux de 

sa commission et donne un bref compte rendu 

sur les dossiers médicaux des arbitres Inter-

Ligues (70 dossiers traités), (65 acceptés et 

validés, 05 dossiers rejetés à cause (absence 

des arbitres)). 

 

Commission d’Arbitrage   
Le nouveau président de la Commission 

Monsieur BOUTAGHANE fait part des travaux 

de sa commission et arrête les dates des 

17/08 au 17/09 dépôt des dossiers arbitres 

régionaux. 

La visite médicale pour l’ensemble des arbitres 
suivant un calendrier qui sera tracé à cet effet. 

 

Direction Technique Régionale 

 

Monsieur BETTINA Kamel donne un bref 

résumé sur les travaux de la réunion DTN-DTR 

tenue à Sidi Moussa les 07,08 et 09 août 2022. 

Organisation des différents championnats de 

jeunes. 

La formation spécialisée (GBN2) du 10.06 au 

14.06.22 

La formation spécialisée (GBN1) du 28.06 au 

02.07.22 

La formation spécialisée (CAF C) 1ère session 

du 14.07 au 19.07.22. 

La formation spécialisée (GB N1) 2ème session 

du 22.07 au 26.07.22. 

La formation spécialisée (CAF C) 2ème session 

du 21.08 au 26.08.22. 

 

 

 



 

Questions diverses     

Plusieurs questions ont été débattues entre 

autres : Le système de compétition, travail de 

coordination et l’organisation de la 
Commission de Discipline. 

 

Le Président de la LRF.Cne Monsieur ARZOUR 

Ahcene donne des orientations et des 

directives pour le bon déroulement du 

championnat saison 2022/2023.  

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 

levée à 12h30. 

 

 

 

 

 

 

LE PRESIDENT   LE S/GENERAL 

 


