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Ordre de Jour  

Examen du Courrier 

- Lettre du régularisation  joueur suspendu du  WABAKermes . pris Noté   

- Audience 

- NEANT   

- - Traitement des Affaires  

- 2° 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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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°111 parue sur PV n°05 du 20 Janvier 2022 portant sanction financière à 

l’encontre De la ESCDahmouni  ; 

-Vu la mise en demeure n°05 du 16 Février 2022 insérée sur site de la LRFSaida fixant les 

échéances du 20 Février 2022 au 27 Février 2022 ; 

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

-Vu le non paiement  

. La commission décide : 

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

……………………………………………………………….. 

 Vu l’affaire n°113 parue sur PV n°05 du 20 Janvier 2022 portant sanction financière à 

l’encontre De la JSFrenda  ; 

-Vu la mise en demeure n°05 du 16 Février 2022 insérée sur site de la LRFSaida fixant les 

échéances du 20 Février 2022 au 27 Février 2022 ; 

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

-Vu le non paiement  

. La commission décide : 

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

……………………………………………………………… 

 Vu l’affaire n°129 parue sur PV n°05 du 20 Janvier 2022 portant sanction financière à 

l’encontre De la IRBMacta Douz  ; 

-Vu la mise en demeure n°05 du 16 Février 2022 insérée sur site de la LRFSaida fixant les 

échéances du 20 Février 2022 au 27 Février 2022 ; 

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

-Vu le non paiement  

. La commission décide : 

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

 

Régularisation 
Suite à la demande de régularisation disciplinaire de WABAKermes  concernant la sanction 

non purgée du joueur BOUDA Guendouz  et après vérification du fichier disciplinaire la commission  

décide en vertu de l’article 134 du RCFA ce qui suit : 

Un (01) match ferme de suspension en plus de la sanction initiale trois (03) matchs soit 

au total Quatre 04 matchs de suspension à compter du 02 Mars 2022 
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2 ème  Journée Groupe ELITE Jeunes   U19-U17-U15 
 

 
 

 
 
 

Affaire N°247: Rencontre            JSMTiaret  -   Noudjoum Tiaret    (U15)  du  25-02-2022 

R.A.S 

 

Affaire N°248: Rencontre            ISTighenif   -  MBHassasna      (U15)      du  26-02-2022 

R.A.S 

 

Affaire N°249: Rencontre            ISTighenif   -  MBHassasna      (U17)      du  26-02-2022 

Joueurs Avertis  

 BOUHAFS  Abdelouhab          Lic n°J/0325          Anti-Jeu                                      MBH                                 

 MOUSSAOUI Abdelbasset    Lic n°C/0333         Comportement Anti Sportif           MBH 

 

Affaire N°250: Rencontre            ISTighenif   -  MBHassasna      (U19)      du  26-02-2022 

Joueurs Avertis  

 TIGHENNIFI  Abderahmane        Lic n°J/0517       Comportement Anti Sportif            IST                                 

 BELLOULA Mohamed Aymen        Lic n°J/0512       Jeu  Dangereux                               IST 

 BACHI          Yasser                    Lic n°J/0489       Anti Jeu                                         MBH 

 CHIKHIE      Redouane                Lic n°J/0485       Jeu  Dangereux                              MBH 

 

Affaire N°251: Rencontre                NRSBSaida  -   JSSig          (U15)      du  26-02-2022 

R.A.S 

 

Affaire N°252: Rencontre                NRSBSaida  -   JSSig          (U17)      du  26-02-2022 

Joueur Averti  

 BEKKARI    Mokhtar               Lic n°C/0004             Jeu Dangereux                               JSS                                 

 

Affaire N°253: Rencontre                NRSBSaida  -   JSSig          (U19)      du  26-02-2022 

Joueur Averti  

 MELIH     Oussama                Lic n°J/0281             Comportement Anti Sportif        JSS                                 

 

Affaire N°254: Rencontre             FCBFrenda   -  MCSaida         (U15)      du  26-02-2022 

   

    Absence D’entraineur U15  MCSaida 30.000,00 DA D’Amende  Article 45/2 RCFA Jeunes  

 

Affaire N°255: Rencontre          WABTissemsilt   -  GCMascara     (U15)     du  25-02-2022 

R.A.S 
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ETAT DES  AMENDES 

 
N° N° D’Affaires Equipes Catégories Montant Observations 

01 254 MCSaida  U15 30.000.00  
 

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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