
Procés –Verbal de La Commission Régionale de Discipline N°11 du 24.02.2022 
2021-2022 

  

 

 

1 

 



Procés –Verbal de La Commission Régionale de Discipline N°11 du 24.02.2022 
2021-2022 

  

 

 

2 

 

 

Ordre de Jour  

Examen du Courrier 

- NEANT  

- Audience 

- NEANT   

- - Traitement des Affaires  

- 1° Journée Groupe élite Jeunes  
 

Important : Rappel Article 144 alinéa 1 
Les Avertissements dont le nombre est inferieur ou égal à trois (03) infligé à un 

joueur avant la date du 1er match de la phase retour sont annulés. La sanction pour 

un match ferme relative à quatre (04) avertissements infligés a un joueur reste 

maintenue, et elle est reportée a la phase retour  

 
 

Rappel 
Articles 133 Seniors et 109  jeunes 

  Les Amendes infligées à un club doivent être réglées dans un délai de trente (30) jours à 

compter de la date de notification. 

 

      Passé le délai de trente (30) jours et après une dernière mise en demeure pour paiement 

sous huitaine. La ligue défalquera un (01) point par mois de retard à l’équipe seniors du club 

fautif. 
 
 

Note Importante 
Les clubs sont informés que toutes les décisions sont publiées sur le site 

internet de la ligue et insérées sur le bulletin officiel de la commission de 

discipline. 

Cette communication tient lieu de notification officielle à l’attention des 

clubs concernés. 

A cet effet nous vous rappelons  ci-après , Les dispositions de l’article 20 

du règlement de championnat  de foot-ball amateur  qui stipule :  

Les clubs sont tenus de s’informer des décisions prises par la ligue. 

Celles-ci, sont réputées avoir été portées à la connaissance des clubs. 

Dès leurs publications dans les bulletins officiels et sur le site internet 

de la ligue.  
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1ème  Journée Groupe ELITE Jeunes   U19-U17-U15 
 

 

Note à l’attention des clubs 

Les Clubs sont tenus obligatoirement au respect du Protocole 

sanitaire concernant leurs Joueurs, dirigeants et spectateurs   

A défaut le huis clos sera appliqué à tout club défaillant  

 

Défalcation 
 Vu l’affaire n°89 parue sur PV n°04 du 10 Janvier 2022 portant sanction financière à 

l’encontre De la JSFrenda  ; 

-Vu la mise en demeure n°04 du 10 Février 2022 insérée sur site de la LRFSaida fixant les 

échéances du 13 Février 2022 au 20 Février 2022 ; 

-Vu les dispositions de l’article 133 du RCFA Seniors ; 

-Vu le non paiement dans les délais 

. La commission décide : 

Défalcation d’un (01) point à l’équipe senior JSFrenda   

 

 
 

 
 
 

Affaire N°236: Rencontre             MCSaida   -   JSMTiaret        (U15)      du  19-02-2022 

Joueurs Avertis  

 BOUSSAID    Hadj  Mohamed       Lic n°M/0269        Jeu Dangereux                           JSMT 

 SENOUCI      Redouane                 Lic n°M/0311          Comportement Antisportif         MCS 
 

Affaire N°237: Rencontre             GCMascara     -   ISTighenif     (U15)     du  19-02-2022 
 

R.A.S 
 

Affaire N°238: Rencontre                  JSSig  -  FCBFrenda           (U19)     du  18-02-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’arbitre 

 

Attendu que l’arbitre Directeur Signale  sur la feuille de match et confirme dans son rapport 

une tentative de fraude initiée par le FCBFrenda au cours de la Rencontre.  
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Attendu que  cette action est avérée compte tenu que seuls onze(11) joueurs étaient inscrits 

sur la feuille de match. 

Attendu que cette simulation de changement de joueurs a attiré l’attention de l’arbitre qui a 

pris les mesures qui s’imposent en expulsant le joueur en fraude. 

La Commission de Discipline jeunes décide  

-Amende de 15.000,00 DA d’Amende pour tentative de fraude au Club FCBFrenda (U19)  

 

Joueurs Avertis  

 KARA Mohamed El Amine          Lic n°J/0283      Comportement Anti-Sportif          JSS 

 BENASLA         Oussama          Lic n°J/0478      Comportement Anti-Sportif          FCBF 

 

Affaire N°239: Rencontre                  JSSig  -  FCBFrenda           (U17)     du  18-02-2022 

Partie non jouée  

- vu les pièces versées ou dossier  

Notamment  

- La feuille de match  

- le rapport de l’arbitre directeur de la rencontre  

Au Fond :  

- Attendu que l’arbitre directeur signale sur la feuille de match et confirme dans son rapport que 

la rencontre ne s’est pas déroulée faute de présentation des licences par le FCBFrenda. 

- Attendu que l’arbitre directeur a fait une saine application des dispositions de l’article 17 du 

RCFA Jeunes (licences) 

-Attendu que le FC BFrenda  ne s’est pas conformé aux obligations réglementaires à savoir 

présentation des licences des joueurs  

 

- Attendu que l’article 46 de RCFA Jeune  stipule notamment que la feuille et le rapport des 

officiels de match sont opposables   à tous :  

Par ces motifs, et en vertu des dispositions de l’article 52 du RCFA la CRD décide / 

-Match perdu par pénalité au  FCBFrenda  pour attribuer en le gain au  JSSig  qui marque (trois) 

03 points et un score de (trois) 03 à (zero) 00. 

- Amende de 40.000.00 DA au club FCBFrenda  

1er forfait 

 

Affaire N°240: Rencontre                  JSSig  -  FCBFrenda           (U15)     du  18-02-2022 

Partie non jouée  

- vu les pièces versées  ou dossier  

Notamment  

- La feuille de match  

- le rapport de l’arbitre directeur de la rencontre  

- Après lecture de la feuille de match et rapport de l’arbitre de la rencontre U-15 JSSig-

FCBFrenda  du 18.02.2022  qui ne s’est pas déroulée en raison de l’absence de l’équipe U-15  du 

FCBFrenda . 
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Attendu : que l’équipe U-15 du  FCBFrenda    n’était pas présente à l’heure et au lieu indiqué 

de la rencontre. 

 

Attendu : qu’après le  laps de temps règlementaire l’arbitre de la rencontre  FCBFrenda  et 

constatant cette absence a pris les mesures qui s’imposent.  

 

Pour tout ce qui précède en application de l’article 52 du Règlement du championnat 

Amateur.    

 

- -Match perdu par pénalité à l’équipe d’U-15 du FCBFrenda pour en attribuer le gain du 

match à l’équipe U-15 du J.S.Sig qui marque trois(03) points et un score de trois(03) 

buts à zéro. 

-Quarante mille Dinars (40.000 DA) d’amende à l’équipe du  FCBFrenda     

1 er forfait  
Affaire N°241: Rencontre           MBHassasna   -   WABTissemsilt     (U19)  du  18-02-2022 

Joueurs Exclus  

Un (01) Match ferme (Art 87) 

 DIAF    Hamza                  Lic n°J/0549          pour Cumul d’Avertissements            MBH 

Un (01) Match ferme (Art 87) 

 MEZIANE  Abdenour       Lic n°J/493            pour Cumul d’Avertissements            MBH 

Deux (02) Matchs fermes + 7.000,00 DA  (Art 94) 

 DJAOUI  Iliés                  Lic n°J/0567 pour     Comportement Antisportif         WABT 

Joueur Averti  

 BOUABID  Haitem             Lic n°J/0574             Jeu Dangereux                         WABT 

 
Affaire N°242: Rencontre           MBHassasna   -   WABTissemsilt     (U17)  du  18-02-2022 

Joueur Exclu  

Deux (02) Matchs fermes + 7.000,00 DA  (Art 87-85) 

 CHEIKH  El Hadj          Lic n°JC/0328 pour Cumul d’Avertissements (CD+CD)        MBH 

Joueur Averti  

 BAZI   Abdelouahab      Lic n°C/0404          Comportement Anti Sportif              WABT 

 

Affaire N°243: Rencontre           MBHassasna   -   WABTissemsilt     (U15)  du  18-02-2022 

Joueur Averti  

 LAREK   Ahmed              Lic n°M/0391          Comportement Anti Sportif           WABT 
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Affaire N°244: Rencontre           Noudjoum Tiaret   -   NRSBSaida    (U19)  du  18-02-2022 

Joueurs Avertis  

 DELAA Rayane                 Lic n°J/0554           Jeu Dangereux                 NRSBS 

 BOUZIDI Youcef             Lic n°J/0505          Jeu Dangereux                 NRSBS 

 BERKANE Ismail              Lic n°J/0506          Jeu Dangereux                 NRSBS 

 ZOUATNIA Mohamed     Lic n°J/0438          Jeu Dangereux                  Nouj/T 

 BOURIAH Soheib N/Islam Lic n°J/0437       Jeu Dangereux                  Nouj/T 

 
Affaire N°245: Rencontre           Noudjoum Tiaret   -   NRSBSaida    (U17)  du  18-02-2022 

R.A.S 

 
Affaire N°246: Rencontre           Noudjoum Tiaret   -   NRSBSaida    (U15)  du  18-02-2022 

R.A.S 
 

 

ETAT DES  AMENDES 

 
N° N° D’Affaires Equipes Catégories Montant Observations 

01 238 FCBFrenda  U19  15.000.00  

02 239 FCBFrenda  U17 40.000.00  
03 240 FCBFrenda  U15 40.000.00  

04 241 WABTissemsilt  U19 7000.00  

05 242 MBHassasna  U17 7000.00  
 

N.B : tout paiement des amendes doit être porté à la connaissance de la commission par voie 

suivante : CRD.LRFS@gmail.com 

 

Numéro Compte Bancaire de la ligue régionale de football Saida 

Compte B.E.A. Saida N° : 002 000 61 61 061 501 6156 

mailto:CRD.LRFS@gmail.com
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