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Bureau de la Ligue Régionale 
Réunion du Mardi 05.02.2019 

PV N° 06 
 
Etaient Présents  
Messieurs : 
ARZOUR AHCENE   PRESIDENT 
MEROUANI Khemissi   VICE PRESIDENT 
ABADA Abdelhamid  S/GENERAL P.I 
BENCHELLOUG Karim  D.A.F 
TAZIR Kamel   MEDECIN 
BETINA Kamel   D.T.R.  

SEGHIRI Abdelhamid  MEMBRE 
BENYOUCEF Mohamed  MEMBRE 
DJERBOUA Fouad  MEMBRE 
ZARZI Karim   MEMBRE 
BOUCHOUIT Abdelkrim  MEMBRE 
BENYOUCEF Samir  MEMBRE 

 
Absents Excusés MM : 
BENKHROUROU Djamel 
TOUHAMI MOHAMED 
 
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 03.01.19 transmettant la 
liste des arbitres concernés par le 
séminaire et test physique prévus à 
Biskra du 06.01.19 au 07.01.19…DTRA    

 Lettre du 06.01.19 A/S intégration de 
l’arbitre MERGHINI Adel à la liste des 
arbitres convoqués au séminaire de 
Biskra…………………………………………DTRA 

 Lettre du 08.01.19 demandant le Bilan 
Annuel des Activités Médicales de 
l’Année 2018 ……………………………….CM                

 Lettre du 13.01.19 Informant 
l’Organisation du Plateau de Sélection 

des Jeunes Talents U14 et U15 le 
17.01.2019 à Biskra…………………….DTR     

 Lettre du 16.01.2019 A/S Réunion de 
Coordination DTN/DTR le 18.01.2019             

 Lettre du 16.01.19 Relative 
Préparation Plateaux Régionaux 
Prévus les 22 et 23.02.2019………..DTR                 

 Lettre du 20.01.2019 Transmettant 
liste des arbitres remis à leurs ligues 
d’origines…………………………………..DTRA                             

 Lettre du 21.01.2019 A/S Tournoi Inter 
Régions Catégories U15 ................DTR    

 Lettre du 22.01.2019 Relative aux 
Assemblées Générales Ordinaires des 
ligues de wilayas ………………………….PRT   

 Lettre du 23.01.2019 A/S de la mise en 
place des DTW …………………………….DTR                          

 Lettre du 23.01.2019 Transmettant 
liste des arbitres « Futsal » convoqués 
au séminaire prévu du 31.01.19 au 
02.02.19 …………………………………..DTRA                         

 Lettre du 23.01.2019 Demandant liste 
clubs qualifiés en coupe d’Algérie U14   

 Lettre du 27.01.2019 Communiquant 
représentant FAF aux A.G.Ordinaires  

 Lettre du 31.01.2019 A/S Sélection 
des Candidats au titre d’Arbitres 
Jeunes Talents Promotion 2019...DTRA  

 Lettre du 03.02.2019 Eclaircissement 
Concernant critères d’âges des 
arbitres concernés par la promotion 
Jeunes Talents…………………………. DTRA  
 
COURRIER LIGUE PROFESSIONNELLE 

 Lettre des 06.01.19 programmations 
rencontres de la 17ème journée des 11, 
12,15,22 et 30.01.2019……………....DOS   

 Lettre des 11.01.19 programmations 
des rencontres de la 18ème  journée 
des 16, 17, 18,19 et 30.01.19………DOS  

 Lettre du 20.01.2019 programmations 
des rencontres de la 19ème journée des  
25 et 26.01.2019……………….……….DOS  

 Lettre du 27.01.2019 programmations 
des rencontres de la 20ème journée des 
01 et 02.02.2019…………………………DOS  
 

 
 
COURRIER LIGUE AMATEUR 



 Fax des 15.01.2019 rectificatif 
programmations rencontre 
ASAM/DRBT (Jeunes) du 19.01.2019 

 Lettre du 20.01.2019 programmations 
des rencontres (Séniors) de la 18ème 
journée des 25 et 26.01.2019……DOS 

 Fax du 21.01.19 rectificatif 
domiciliation rencontre USC/USMAB 
du 25.01.2019…………………………..DOS 

 Fax du 27.01.2019 A/S renvoi des 
rencontres des groupes Est 
programmées les 25 et 26.01.2019 

 Lettre des 27.01.19 programmations 
des rencontres (Séniors) de la 19ème 
journée du 02.02.2019………………..DOS 

 Fax des 28.01.2019 rectificatifs 
horaires rencontre ABCL/ABM (S) du 
29.01.2019………………………………….DOS 

 Fax du 28.01.19 rectificatif date 
rencontre MOC/HBCL (Séniors) du 
29.01.2019………………………………….DOS 

 Lettre des 03.02.19 programmations 
des rencontres (Séniors) de la 20ème 
journée des 08 et 09.02.2019………DOS 

 Lettre des 03.02.19 programmations 
des matchs retards jeunes catégories 
(U17-U19)…………………………………..DOS      

 
COURRIER LIGUE INTER-REGIONS 

 Lettre des 20.01.19 programmations 
des rencontres (Séniors) de la 17ème 
journée des 25 et 26.01.2019……..DOS 

 Lettre des 27.01.19 programmations 
des rencontres (Séniors) de la 18ème 
journée des 01 et 02.02.2019………DOS 

 Lettre des 03.02.19 programmations 
des rencontres (Séniors) de la 19ème 
journée des 08 et 09.02.2019………DOS 

 
COURRIER LIGUE F.FEMININ 

 Fax du 03.01.2019 transmettant 
programmation des rencontres (S) 
11ème journée du 11.01.19………….DOS 

 Fax du 03.01.2019 transmettant 
programmation des rencontres jeunes 
5ème journée du 12.01.2019…………DOS 

 Lettre du 10.01.2019 relative à la 
réunion de travail CF. Féminin avec les 
Clubs au siège de la LRF.Cne le 
Mercredi 16.01.2019……………………CFF    

 Fax 17.01.2019 transmettant 
programme rencontres (Séniors et 
Jeunes) des 25 et 26.01.2019……….CFF    

 Fax du 22.01.2019 A/S renvoi de la 
programmation des rencontres de la 
7ème journée Jeunes Catégories……CFF                               

 Fax des 27.01.2019 programmations 
des rencontres (Jeunes) de la 7ème 
journée du 
02.02.2019……………………………..CFF 

  Fax du 27.01.2019 programme ¼ de 
finale de la coupe de la Ligue 
2018/2019……………………………………CFF      

 Fax des 31.01.2019 programmations 
des rencontres (Séniors) de la 16ème 
journée du 08.02.2019………………..CFF                                      

 
COURRIER LIGUES 

 Fax du 02.01.2019 (Sétif) transmettant 
états des statistiques concernant 
joueurs et entraîneurs arrêtés au 
31.12.2018…………………………………….SG     

 Fax du 03.01.2019 (Skikda) A/S 
paiement des frais d’arbitrage 
engagés pour le compte de la 
LFW.Skikda saison 2018/2019……..DAF 

 Fax du 14.01.2019 (Cne) demandant 
désignation de 02 trios d’arbitres 
rencontres du 15.01.2019…………DTRA 

 Fax du 15.01.2019 (LFW.Skikda) 
demandant changement de 
domiciliation des rencontres (U19) des 
18 et 19.01.2019……………………….DOS    

 Fax du 15.01.19 (Skikda)  demandant 
d’avancer horaire du Match 
WARD/NRBBL (U19) du 19.01.19…DTR     

 Fax du 23.01.19 (O.E.B.) A/S 
programme de la DTR concernant 
échanges Inter Wilaya Catégories U14-
U15…………………………………………….DTR 

 Fax du 27.01.019 (O.E.B) Transmettant 
états des statistiques concernant 
joueurs et entraîneurs arrêtés au 
31.12.19…………………………………………SG   

 Fax du 27.01.19 (O.E.B.) demandant 
programmation des Jeunes arbitres 
pour un Examen Pratique…………DTRA      

 Fax 27.12.2019 (LFWSkikda) rapport 
évaluation Phase Aller championnat 
saison 2018-2019…………………………PRT               



 Fax du 28.01.2019 (LFW.Mila) 
transmettant rapport évaluation 
Phase Aller championnat avec états 
des statistiques concernant joueurs et 
entraîneurs arrêtés au 31.12.2018…SG   

 Fax du 28.01.2019 (LFW.jijel) 
transmettant rapport Bilan Phase Aller 
championnat 2018-2019………………..SG 

 Fax du 31.01.2019 (LFW.Skikda) 
demandant trio arbitres avec délégué 
pour la rencontre du 01.02.19…..DTRA             

 Fax du 03.02.2019 (LRF.BATNA) 
transmettant programme plateau 
Inter Régions U15 organisé par la 
DTR/LRF.BATNA…………………………..DTR      
 
COURRIER CLUBS          

 Fax du 02.01.2019 (MCB.B.Sakhra) 
transmettant rapport détaillé sur les 
événements survenus lors de la 
rencontre CRBHS/MCBBS du 
26.12.2019…………………………………..CRD        

 Fax du 13.01.2019 (JS.Redjas) A/S 
rapport rencontre JSR/MCAS (Cadet) 
du 11.01.2019………………………….DTRA     

 Fax du 13.01.2019 (CRB.EL Kennar) 
transmettant rapport concernant 
l’arrêt de la rencontre CRBEK/USEM 
(Minimes)…………………………………DOS 

 Fax du 13.01.2019 (CRB.Ouricia) 
rapport sur non déroulement de la 
rencontre (Juniors) du 12.01.2019                   

 Fax du 17.01.2019 (CT.Cne) rapport 
rencontre (U17) CTC-CB.Mila du 
11.01.2019……………………………….DTRA    

 Lettre du 17.01.2019 (USORG) 
demandant changement arbitre de la 
rencontre USORG/MCAS du 
18.01.2019………………………………DTRA 

 Lettre du 20.01.2019 (US.EL MILIA) 
rapport rencontre USEM/NRBO du 
18.01.2019………..……………………….CRD 

 Fax du 23.01.2019 (SCOR) Démission 
du secrétaire général Mr.RAMOUL 
Nassir………………………………………….CRQ 

 Fax du 27.01.2019 (CS.Mila) retrait du 
championnat féminin …………………CFF 

 Fax du 27.01.2019 (CRB.EL Milia) 
demande changement arbitre 
rencontre du 26.01.2019…………DTRA   

 Fax du 27.01.2019 (CRB.K.Abtal) 
demandant changement arbitre de la 
rencontre…………………………………DTRA    

 Fax du 31.01.2019 (WAZY) demandant 
éclaircissement concernant la 
situation disciplinaire joueur (WAC)  

 Fax du 03.02.2019 (JS.Redjas) 
transmettant rapport détaillé sur les 
événements survenus lors de la 
rencontre IRBTI/JSR (Séniors) du 
01.02.2019…………………………………..CRD     

 Fax du 03.02.2019 (RC.Bougaa) 
concernant rapport rencontres 
disputées en dehors de ses bases…RD  
 

COURRIER DIVERS 

 Fax du 13.01.2019 (APC B.El Arch) 
Attestant le non déroulement de la 
rencontre UCBI/FCB du 12.01.2019 

 Fax du 14.01.2019 (BOUHANNACHE 
Oualid Arbitre) transmettant rapport 
complémentaire rencontre JSR/MCAS 

 Fax du 17.01.2019 (OPOW Jijel) 
demandant report rencontres jeunes 
catégories FCT/CRBEM du 19.01.2019       

 Fax du 20.01.2019 (DJS Skikda) A/S 
programmation des rencontres 
domiciliées au stade 20 aout 55 Skikda   

 Fax du 22.01.19 (BOUABDALLAH Med) 
transmettant rapport complémentaire 
rencontre MBA/NRBHT (S) du 
18.01.2019…………………………………CRD              

 Fax du 23.01.2019 (OPOW Azzaba) A/S 
programmation des jeunes catégories 
au stade Opow de Azzaba……………DOS       

 Lettre du 03.02.2019 (ROUABAH Sara 
Joueuse Club CSF.Bouhatem) 
réclamation A/S libération…………CRQ  

 Lettre du 03.02.2019 (ABBAS Roukia) 
Joueuse Club CS.Mila) réclamation a/s 
qualification………………………………..CRQ                            

 Fax du 03.02.19 (PC Sétif) concernant 
couverture sanitaire rencontres des 
01 et 02.02.2019 à Ouricia…………DOS     

 Fax du 03.02.2019 (BOUMAARAF 
Amara et KORICH Fateh Arbitres) 
transmettant rapports 
complémentaires concernant 
incidents survenus lors de la rencontre 
IRBTI/JSR du 01.02.2019…………...CRD                         

 



II  TRAVAUX DE COMMISSIONS   

 COMMISSION DES FINANCES  
Un bref aperçu sur la situation financière fût 
donné à l’assistance.  
 

 DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE 
Le D.T.R. Mr. BETINA KAMEL donne un bref 
aperçu des actions entreprises par son 
département à savoir : 
1/ Réunion des DTW le 05.01.2019 afin 
d’établir un plan d’action, au cours de cette 
réunion, il fût décidé de l’organisation d’un 
championnat inter sélection (U15) qui sera 
étalé sur 06 journées dont la 1ère est 
programmée à Mila. 
2/ Organisation d’un championnat inter 
écoles qui aboutira sur un championnat 
national (Festival des jeunes comprenant 24 
écoles), engagement de 04 écoles de F.B U13 
(Cne-Sétif-Skikda-Mila). 
3/ Le DTR fît une situation des DTW  ayant 
transmis leur contrat (04 DTW). 
4/ Réunion DTN/DTR   au cours de laquelle 
furent données les  orientations en vue d’une 
formation de qualité et non de quantité. 
5/ Journées Pédagogiques : 02 journées 
furent organisées (Sétif-Mila) – CAF3 (Cne) – 
FAF1 (Sétif). 
6/ Regroupement de sélections : U15 un 
regroupement régional en Janvier à Biskra. 
 

 DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE 
D’ARBITRAGE 

La Commission a procédé à l’étude de 
plusieurs points à savoir : 
- Examen pour 57 Arbitres. - Etablissement 
liste des jeunes talents nés en 1994-1995 (11 
Arbitres directeurs et 13 arbitres assistants.  
  

 COMMISSION MEDICALE 
Le Médecin de la Ligue Donna une 
situation des clubs en règle du point 
de vue médical (cardiologie), pour les 
autres une liste sera établie pour la 
mise à jour de leur dossier sous peine 
de retrait des licences. 
 

 COMMISSION DE L’ORGANISATION 
SPORTIVES 

Programmation des différentes 
journées RI et II et Jeunes.  

 Commission de discipline 
La Commission de Discipline a eu 
à traiter 103 affaires comprenant : 
- 344 Avertissements  
- 19 Expulsions.  
 
IV  QUESTIONS DIVERSES 

Toutes les explications furent données aux 
différents intervenants.    
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est 
levée à 13h00. 
 

 

 

 

LE PRESIDENT      LE S/GENERAL 



 

 


