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Réunion du Mercredi 15.12.2021
PV n°02
Etaient Présents
Messieurs :
ARZOUR
Ahcen
ABADA
Abdelhamid
BENCHELLOUG Karim
TAZIR
Kamel
SEGHIRI
Abdelhamid
BETINA
Kamel
ZARZI
Samir
BELAOUT
Hakim
BARA
Zouhir
HODNI
Azzouz

II- TRAVAUX DE COMMISSIONS
Président
S/General
DAF
Médecin
DTRA
DTR
Membre
Membre
Membre
Commission
Licences (Invité)

Ordre du Jour :
1/ Lecture du Courrier
2/ Travaux Commissions
3/ Divers
SEANCE OUVERTE A 10H00
La Séance est ouverte à 10h00 par Mr.
ARZOUR Ahcene Président de la Lrf.Cne qui
ouvrit la séance en souhaitant la bienvenue de
tous les membres présents, puis passa la
parole à Mr. ABADA Abdelhamid Secrétaire
Général de la LRF.Cne qui à son tour souhaita
la bienvenue à l’assistance et procéda à la
lecture de l’ordre du jour de la réunion.
I- COURRIER ARRIVEE

-

-

-

-

extraordinaire de la FAF pour le
dimanche 21.11.2021.

Courrier Fédéral
Correspondance
du
08.11.2021
transmettant
les
modalités
d’accession et de rétrogradation
saison sportive 2021-2022 aussi
contenant la composition des groupes
saison 2022-2023.
Correspondance
du
10.11.2021
relative à l’organisation d’une session
de formation concernant le nouveau
système
d’enregistrement
« FAF
CONNECT ».
Correspondance
du
14.11.2021
émettant la proposition du nouveau
système de compétition.
Lettre du 14.11.2021 invitant les
Présidents à l’assemblée générale

COMMISSION MEDICALE
- Etude des dossiers des joueurs
« seniors » étudiés.
- Etude des dossiers en cours pour les
catégories de jeunes.
COMMISSION D’ARBITRAGE
- Examen arbitres pré-régionaux a été
effectué à Sétif « 50 arbitres
convoqués (02 Absences – 02 Exclus –
01 dossier incomplet)», donc un total
de 45 arbitres ayants subis le test (04
arbitres directeurs et 08 arbitres
assistants ont
Echoués), reste 33 arbitres (28 admis
– 05 recalés).
- Correspondance provenant de la CFA
demandant le nom d’un préparateur
physique (niveau master sport) pour
les ligues de wilayas de la région ainsi
que la LRFC.
DIRECTION TECHNIQUE REGIONALE (DTR)
- Réunion les 04 et 05.12.2021
DTN/DTR
concernant
les
championnats de jeunes.
- Formation eut : Le programme de
formation a été écourté dans le temps
« Entraîneurs FAF 03 mois »
- Formation Continentale CAF B et C
allégement dans les programmes et
étude des droits de formation.
- Formation Fédérale FAF 1 et 2, étude
des dossiers en cours de réalisation.
- Réunion DTR/DTW ayant pour objet
compte rendu de la réunion DTN/DTR.
- Préparation du stage entraîneurs (30
candidats).
- Opération établissement des licences
entraîneurs en cours.
COMMISSION DES FINANCES
- Monsieur BENCHELLOUG Karim DAF
donna un aperçu de la situation
financière de la LRFC.
- Le DAF informa l’assistance de l’achat
d’une chaudière suite à la mise hors

service de la précédente pour les
bureaux de la ligue.
III- DIVERS
Un débat fut ouvert ou toutes les explications
furent données quant aux questions émises
par quelques membres.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fût
levée à 12h00.

LE PRESIDENT

LE S/GENERAL

