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Messieurs les Présidents,

Nous vous saurions gré de bien vouloir informer les arbitres
régionaux, à travers Ies Présidents de vos cAW, de ce qui suit :

01l VISITE MEDICALE :

Les arbitres doivent savoir qu'avant le test physique d,aptitude, il doit y
avoir une visite médicale d'où la nécessité de préparer le dossier médical
PCMA sans pour autant oublier de signaler que les documents (carte de
vaccination, test antigénique ou sérorogique) relatifs au covlD ig seront
exigés par la Commission Médicale de la LRF Batna lors de la visite
médicale

Les dates et les lieux seront communiqués ultérieurement.

La DTRA de la LRF Batna invite les arbitres régionaux à commencer leur
préparation physique en vue de passer le test physique.d,aptitude de la
phase aller de la saison sportive 2021 - 2022 prévu la 2èr. quinzaine du
mois d'Octobre 2021.

Les dates et les lieux seront communiqués ultérieurement,

03/ LA FICHE D'ENGAGEMENT 2021 2022 :

La fiche d'engagement pour la saison zo2l-2022 est obligatoire pour tout
arbitre régional. sans cette fiche, l'arbitre ne peut pas se considérer
comme étant engagé avec la LRF Batna et ne peut aucunement passer le
test de la visite médicale et encore moins le test physique.
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Pour ce faire, l'arbitre régional doit télécharger la fiche d'engagement se
trouvant sur le Site web de la LRF Batna, la remplir d'une manière lisible,
scanner sa photo sur la fiche et par la suite l'adresser à la DTRA de la
LRF Batna par e-mail.

Tout en vous remerciant par avance pour vos si précieuses
collaborations, veuillez agréer, Messieurs les Présidents, les
expressions de notre parfaite considération.
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