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Bureau de la Ligue Régionale 

Réunion du JEUDI.13.09.2018 

PV N° 02 

 

Etaient Présents  

Messieurs :  
ARZOUR AHCENE       Président LRFC 

TIROUCHE ABDELKRIM   S.Général  

BOUSSA DRISS       D.A.F. 

BETINA KAMEL            D.T.R. 

TAZIR KAMEL              MEDECIN 

BENYOUCEF MOHAMED MEMBRE 

DJERBOUA FOUAD  MEMBRE 

ZARZI KARIM  MEMBRE 

TOYHAMI MOHAMED MEMBRE 

BENKHROUROU DJAMEL MEMBRE 

BOUCHOUIT A.KRIM  MEMBRE 

MEROUANI KKHEMISSI MEMBRE 

BENYOUCEF SAMIR  MEMBRE  

 

 

SEANCE OUVERTE A 11H00 

 

La séance est ouverte à 11H00 par 

Monsieur ARZOUR AHCENE, Président de 

la L.R.F.C.qui souhaite la bien venue 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 Monsieur 

TIROUCHE ABDELKRIM Secrétaire 

Général pour la lecture de l’ordre du 

jour : 

 

01 - LECTURE DU COURRIER 

02 – TRAVAUX DE COMMISSIONS 

03 - QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 COURRIER F.A.F 

- Lettre du 24.07.2018 au sujet 

dépôts de demande de licences  

- Entraineurs    DTR 

- Lettre du 15.07.2018 relative 

proposition poste de DTRA SG 

- Lettre du 24.07.2018 concernant 

dépôts demande de licences 

d’entraineurs jeunes catégories 

- Lettre du 29.07.2018 au sujet 

journée d’information pour les 

clubs féminins   SG 

- Lettre du 15.08.2018 désignation 

du représentant FAF Match ESS - 

TPM     Prt 

- Lettre du 05.09.2018 au sujet 

candidat retenu au poste de DTRA 

- Lettre du 05.09.2018 au sujet 

nombres licences d’entraineurs par 

saison    DTR 

- Lettre du 09.09.2018 annulation 

décision poste de DTRA SG 

-  Lettre du 10.09.2018 au sujket 

évaluation du début de saison des 

différentes ligues affiliées à la 

FAF    SG 

 

COURRIER LIGUE PROFESSIONNELLE 

- Fax du 15.08.2018 au sujet 

désignations des délégués 

- Lettre du 03.09.2018 

programmation 5ème Journée des 10 

et 11.09.2018 

- Lettre du 09.09.2018 

programmation des rencontres de 

la 6ème Journée des 14 et 

15.09.2018 

 

COURRIER LIGUE AMATEUR 

- Fax du 09.09.2018 programmation 

2ème  Journée des 14 et 5.09.2018 

 

COURRIER LIGUE INTER-REGIONS 

- Fax du 09.09.2018 programmation 

1er Journée des 14 et 5.09.2018 

 

COURRIER LIGUES 

- Fax du 05.09.2018 LFW.JIJEL 

communiquant équipes qualifiées 

pour participer au 1er Tour Coupe 

d’Algérie seniors et jeunes 

- Fax du 05.09.2018 de la 

LFW.SETIF communiquant équipes 

qualifiées pour participer au 1er 

Tour Coupe d’Algérie 

 



 

 

COURRIER CLUBS 

- Lettre du 12.08.2018 (APC 

EL.ARROUCH) au sujet situation 

du club REA et la mise en place 

d »un directoire jusqu’à la tenue 

d’une assemblée Général Elective 

- Lettre du 10.09.2018 

CRB.FERDJIOUA demande report 

date homologation stade pour le 

24.09.2018 

 
COURRIER DIVERS 

- Lettre du 28.08.2018 (DJS 

CONSTANTINE) au sujet frais de 

gestion des clubs de la wilaya 

- Lettre du 28.08.2018 (DJS 

JIJEL) au sujet frais de gestion 

des clubs de la wilaya 

- Lettre du 28.08.2018 (DJS 

SETIF) au sujet frais de gestion 

des clubs de la wilaya 

- Fax du 28.08.2018 (DJS SKIKDA) 

au sujet frais de gestion des clubs 

de la wilaya 

- Fax du 28.08.2018 (DJS MILA) 

au sujet frais de gestion des clubs 

de la wilaya 

- Fax du 02.09.2018 APC 

EL.ARROUCH demande 

prolongation délai dépôt dossier 

d’engagement REA 

 

02 – TRAVAUX DE COMMISSIONS 

Tour à tour les présidents de 

commissions rendent compte de leurs 

travaux ainsi résumés : 

 

 COMMISSION DES FINANCES 

Le D.A.F. Monsieur BOUSSAA 

DRISS donne un bref compte 

rendu sur la situation financière 

des clubs redevables des frais de 

gestion et amendes et exhorte les 

clubs retardataires au payement 

de leurs créances avant la date du 

15.09.2018 

 

 

 

 DIRECTION TECHNIQUE 

REGIONALE 

Le DTR, Monsieur BETINA KAMEL 

donne un bref aperçu sur les 

travaux de sa direction et sur le 

programme de la DTN notamment : 

La reprise de la formation 

Fédérale des Entraineurs et les 

conditions d’accès 

La Reprise également des 

regroupements de jeunes talents 

dans le cadre de leur sélection 

éventuelle pour les équipes 

nationales 

Le Plan d’action national et 

régional pour la saison sportive 

2018 – 2019 

Sur le plan local, la direction a 

procédé à l’enregistrement des 

licences entraineurs toutes 

divisions et catégories confondues 

pour leurs homologation 

 

 COMMISSION REGIONALE 

D’ARBITRAGE 

Monsieur SEGHIRI ABDELHAMID, 

chargée de la Commission a fait 

ressortir les opérations réalisées 

et qui se résument : 

1° - Au test physique des arbitres 

dans le cadre de l’entame 

prochaine du championnat et les 

éliminatoires de la Coupe d’Algérie 

 

2° - La désignation des arbitres 

pour les matchs de Coupe d’Algérie 

du 21 et 22.09.2018 

 

3° - Au séminaire des arbitres 

tenu les 06 et 07.09.2018 ayant 

trait à l’ouverture de la saison 

sportive 2018 – 2019 et aux 

recommandations de la CRA à 

l’ensemble des arbitres 

 

 COMMISSION MEDICALE 

Le médecin de la ligue fait part du 

contrôle des dossiers médicaux 

joueurs et donne son visa pour la 

délivrance des licences en règle 



 

 

Exhorte par ailleurs les clubs à 

fournir un  dossier médical (PCMA) 

conforme au modèle défini par la 

Commission médicale Fédérale 

accompagné d’une attestation 

certifiant que la confection de 

dossiers Médicaux de leurs joueurs 

est conforme aux directives de la 

Commission Médicale de la FAF 

signée par le Président ou le 

Secrétaire Général et le Médecin 

du club 

  

03 - QUESTIONS DIVERSES 

Plusieurs questions ont été 

débattues entre autres : 

- L’examen théorique arbitres pré 

régionaux et la suite à donner (La 

Commission est chargée de faire 

des propositions à cet effet pour 

le prochain Bureau de Ligue 

- Le Tirage au sort des différents 

calendriers pour le championnat de 

la saison 2018 – 2019 qui aura lieu 

le 20.09.2018 à 10H30 à la Salle 

le « GRAND BLEU » Nouvelle Ville 

ALI MENDJELI 

- Le tirage au sort du 2ème Tour de 

la Coupe d’Algérie qui aura lieu le 

19.09.2018 à 11H00 siège de la 

L.R.F.C. (voir inséré par ailleurs) 

 

 

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA 

SEANCE EST LEVEE A 13H00 

 

LE PRESIDENT LE S.GENARAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Compte Rendu du Regroupent des 

Arbitres 

Principaux et Assistants a A.M’LILA 

du 06.09.2018 

 

Etaient Présents  

Messieurs :  
ARZOUR AHCENE Président L.R.F.C. 

BAHLOUL AMAR MEMBRE FAF 

KOUSSA MESSAOUD MEMBRE FAF 

BENKHROUROU  PRESIDENT 

LFWMILA 

 

D.T.R.A. 

Messieurs : 

SEGHIRI ABDELHAMID 

BOUICHA RABAH 

BENHAMOUDA AZZOUZ 

ATROUS ABDELOUAHAB 

DJERBOUA FOUAD 

BENYOUCEF MOHAMED 

DJEZIRI HICHEM 

 

STAFF MEDICAL 
Messieurs: 

TAZIR KAMEL MEDECIN 

YAHIA TOUFIK INFIRMIER 

FATMI KAMEL R. MATERIEL  

 

Séance ouverte à 13H30 par 

Monsieur ARZOUR AHCENE, Président de 

la L.R.F.C. après avoir souhaité la 

bienvenue aux  membres de la F.A.F., aux 

Présidents des Ligues de wilaya ainsi qu’à 

tous les arbitres présents, Il passe la 

parole tour à tour à Monsieur BAHLOUL 

AMAR Membre de la FAF, Monsieur 

KOUSSA MESSAOUD ainsi qu’aux 

Présidents L.F.W. qui n’ont ménagé aucun 

effort pour donner quelques orientations 

relatives à l’arbitrage 

 

Les Membres de la D.T.R.A. ont 

communiqué à l’ensemble des arbitres les 

amendements relatifs aux lois de jeux 

 

 

 

 

Des recommandations ont été 

données aux arbitres en ce qui concerne le 

championnat Jeunes (Feuille de match et 

rapports) 

 

RESULTATS DES TESTS PHYSIQUE DU 

07 ET 08.09.2018  A AIN.M’LILA 

 

1er Groupe : 07/09/2018 
SETIF – MILA – JIJEL 

 

ARBITRES PRINCIPAUX : 

Convoqués   32 

Absent   01 

Présents   31 

 

TEST CONCLUANT : 27 
 

SETIF :  

KOUARI – AHRAOU – BOUCETTA – 

LABABSA – FALI – SAHRAOUI – 

ZEGHOUANI – OUZAZNA – LEBACHE – 

BENDADA – LATRECHE – AMGHAR 

 

MILA : 

M’HAZEM – BOUHENACHE – BOULFELFEL 

– AKRAB – BENALILECHE .B – CHEBAT – 

MERABET – BOUCHENAK – MEDOUKALI 

 

JIJEL : 

LAFANE – BOUZEKRIA – FNINECHE – 

MOUSSOUS – TAMIZA 

 

ECHECS 

SETIF : BOUSNINA – BELLAL 

JIJEL – TOUHAMI – LATLI 

NB/ BOUNEGAB (LFW.SETIF) 

 
ARBITRES ASSISTANTS : 

Convoqués   50 

Absents   06 (BOUABDELLAH 

Décès Père) (BENALILECHE Blessé) 

Présents   44 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

TEST CONCLUANT : 42 
 

SETIF :  

SOUICI.B – SOUICI.A. – KERKAR – 

BENBOURICHE – GOUSSAS – MADJOUR 

– HARCHA – MEFTAH – AZIZ – 

SERHANE – BOUKHATEM – KAZAI – 

AICHOUR – DEEKKICHE – NOUIOUAT – 

LATAFI – BOUCHAREB 

 

MILA : 

BOUDRA - HENNOUS – ACHOURI – 

BOUKAZOULA – BOUSTILA – SEBTI – 

OMAR OUAYACHE.A. – STAMBOULI – 

KERBACHE – ZEMAMOUCHE – 

BOUHADAD – DERMOUCHI 

 

JIJEL: 

ZINE – KADJOR – DJEMAOUNI – 

BENAMOR – BOUBELI 

 

O.E.BOUAGHI: 

HAMAIZIA – ASKRI (Ont participé au 1er 

Groupe) 

 

ECHECS 

SETIF: ALLEG – BENHATEM - GUEMAM 

MILA: BOUDIS – OMAR OUAYACHE.AK 

JIJEL: HAMOUDA 

 

2ème Groupe : 08/09/2018 
CONSTANTINE – O.E.BOUAGHI - 

SKIKDA 

 

ARBITRES PRINCIPAUX : 

Convoqués   18 

Absents   02 

Présents   16 

 

TEST CONCLUANT : 14 
 

O.E.BOUAGHI :  

DJOUAD – HARKAT –MAAROUF – 

LACHGAR – KORCHAH – MAFEZ – 

GHOUTI   

 

CONSTANTINE  

AYAD – BENMADACI – GUEZATI – 

BENHABROU – BOUSSAID 

 

SKIKDA: 

BEKKOUCHE - KHERAF 

 

ECHECS 

CONSTANTINE : KAOUA 

SKIKDA : SOLTANE 

 

NB/ BOUNEGAB (LFW.SETIF) 

 
ARBITRES ASSISTANTS : 

Convoqués   45 

Absents   04 (BOUGHRARA – 

DJOUANI – HAED O.E.B.) NOUARA 

SKIKDA 

Présents   41 

 
TEST CONCLUANT  

 

O.E.BOUAGHI :  

BERKANI – GHOZLANE – LAMRI – 

SOHBI – BOUAFIA – NASRI – SID 

 

SKIKDA : 

CHENOUFI – HARATI – KHELFAOUI – 

OUADAH 

 

CONSTANTINE: 

BEGRA – BELHAINE – BENREBAI – 

BOUHALI – BOUHIDEL.O – 

BOUKROUCHE – BOUHIDEL.S. – 

BOUYEDEN – BR5AHMIA – CHAABI – 

DJEZIRI – DJIMLI – MERGHID – 

HANNACHI – M.BOUDOUDA – MEZIANI 

– TALHI – LITIM – AMIRECHE – 

BOUCHOUIT – BOUNAB – BELEMBAREK 

 

SETIF 

CHORFI – CHOUAR 

 

JIJEL: 

HOUMACHE 

 

ECHECS 

O.E.BOUAHGHI : SARI – DJABALLAH – 

OUNIS 

CONSTANTEINE : BENGUESMIA 

SKIKDA : ZITOUNI 

 

 

 



 

 

Le Président et les membres de la 

DTRA, ainsi que les arbitres tiennent à 

remercier, Monsieur ARZOUR AHCENE 

Président de la L.R.F.C. pour les 

conditions excellentes mises à leurs 

dispositions durant ces deux 

regroupements à AIN.M’LILA et à la 

présence précieuse des deux membres de 

la FAF pour leur aide et conseils apportés 

aux séminaristes 

  

 

LE SECRETAIRE  

R.BOUICHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REUNION DE TRAVAIL ET DE 

COORDINATION 

DTRA – C.A.W. 

JEUDI.16.AOUT.2018 

Etaient Présents  

Messieurs :  
ARZOUR AHCENE Président L.R.F.C. 

TIROUCHE A.KRIM S.Général 

SEGHIRI ABDELHAMID 

BOUICHA RABAH 

ATROUS ABDELOUAHAB 

DJEZIRI HICHEM 

BENDJAMAA AISSA 

LAHMAR REDHA 

KHALIFATNI A.ZIZ 

HARKAT BRAHIM 

TAZIR KAMEL 

 

ORDRE DU JOUR 
- Préparation “Test physique” 

arbitres et arbitres assistants 
- Dossier Médical de l’Arbitre 

(PCMA) 
- Championnat « Jeunes » 2018 – 

2019 
- Divers 

 

 

Séance ouverte à 10H00 par 

Monsieur ARZOUR AHCENE, Président de 

la L.R.F.C. après avoir souhaité la 

bienvenue aux  membres Présents et avant 

d’entamer les travaux concernant l’ordre 

du jour, le Président a demandé à 

l’assistance de trouver la manière la plus 

efficace pour rendre encore les relations 

plus bénéfiques et meilleures pour le bon 

fonctionnement de l’arbitrage, 

impérativement par une coordination sans 

faille avec l’ensemble des structures 

 

- PREPARATION DU TEST 

PHYSIQUES 

- Le test physique pour les arbitres 

et arbitres assistants aura lieu à 

A.M’LILA « Hôtel BOUYALI le 06 

– 07 et 08.Septembre.2018 

1 

- La liste des arbitres et arbitres 

assistants retenus sera portée sur 

site web de la L.R.F.C. 

incessamment 

 

DOOSIER MEDICAL DE 

L’ARBITRE 

- Monsieur TAZIR KAMEL, Médecin 

de la L.R.F.C. a donné toutes les 

explications nécessaires en ce qui 

concerne le dossier Médical de 

l’arbitre conformément aux 

directives de la FAF 

- Les Dossiers Médicaux doivent 

déposés à la  L.R.F.C. avant le 

test physique du 06.09.2018 

 

CHAMPIONNAT JEUNES 

- Le président de la ligue exhorte 

les ligues de wilaya en ce qui 

concerne le bon cheminement des 

feuilles de matchs de jeunes et de 

leur suivi, d’inviter les arbitres des 

rencontres de jeunes de déposer 

les feuilles de match au niveau de 

leurs ligues respectives pour leur 

envoi à la L.R.F.C. dans les quinze 

jours qui suivent les dates de 

matchs 

-  

- Bien entendu les feuilles de match 

qui comportent des cas 

disciplinaires ou d’incidents lors du 

déroulement des matchs doivent 

être faxées le lendemain des 

rencontres à la Commission de 

Discipline de la L.R.F.C. pour leur 

trainement rapide et dans les 

délais 

 

DIVERS 

- Aucun autre point qui mérite une 

attention particulière n’a été 

évoqué, l’ordre du jour étant 

épuisé, la séance est levée à 

12H30 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


