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Ordre de Jour  

Examen du Courrier 

- Lettre du club IRBOKhaled . Noté  

- Lettre du club IRBHamadia . Noté  

- Audiences 

-  Dirigeant IRBOKhaled 

- Dirigeants MBHadjer  

- - Traitement des Affaires  

- 20° & 16° Journée championnat Régionale Une A et B   

- 16° Journée championnat Régionale Deux A.B.C 

- 12° Journée championnat Jeune Elite  

- Championnat Jeunes (U15-U17-U20)   

- - Les présidents De ESTighenif & CRBTircine sont convoqués lors de la prochaine réunion de la 

CRD (Dernier Rappel)  

 

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.  
 



Procés –Verbal de La Commission Régionale de Discipline N°23 du 26.05.2022 
2021-2022 

  

 

 

3 

 

 

NB : Si une équipe de jeunes d’un club déclare un forfait délibérément .abandons de 

terrain ou refus de participer à une rencontre. Le club encourt les sanctions suivantes : 

- match perdu par pénalité par le club  

- Une défalcation d’un point à l’équipe senior après le 3° forfait  

-Une amende de : trente mille 30.000.00 DA pour le club 

 Note circulaire de la FAF du 27 Décembre 2019 SG 1297/19 

 

Défalcation 
 Vu l’affaire n°389 parue sur PV n°17 du 07 Avril 2022 portant sanction financière à 

l’encontre De la IRBMacta Douz ; 

-Vu la mise en demeure n°15 du 08 Mai 2022 insérée sur site de la LRFSaida fixant les 

échéances du 09 Mai 2022 au 17 Mai 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 

………………………………………………… 

 Vu l’affaire n°399 parue sur PV n°17 du 07 Avril 2022 portant sanction financière à 

l’encontre De la JSFrenda ; 

-Vu la mise en demeure n°15 du 08 Mai 2022 insérée sur site de la LRFSaida fixant les 

échéances du 09 Mai 2022 au 17 Mai 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 
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   20° Journée du Championnat Regionale Une A 
 

 
 

 

 

Affaire n° 512 Rencontre             ESTighenif   -  FBOBrahim                (S)    du  24-05- 2022 

R.A.S 

 
Affaire n° 513 Rencontre             CCSig  -  CASAbdelmoumen                (S)    du  24-05- 2022 

Joueurs Avertis  

 OUERZINE     Mohamed              Lic N°0701               Anti Jeu                                    CCS 

 RARBI            Mekki                    Lic N°0690              Jeu Dangereux                          CCS 

 FERRADJI     Abdellah               Lic N°1490               Jeu Dangereux                          CCS 

 TOUHAMI     Mohamed              Lic N°0707              Jeu Dangereux                          CCS 

 BOUTESDIME Abdelhak            Lic N°0689              Jeu Dangereux                          CCS 

 KEROUCH        Ismail                 Lic N°0698              Jeu Dangereux                          CCS 

 YACHDIR  Mohamed Yacine       Lic N°1064               Jeu Dangereux                        CASA 

Joueur Signalé  
Trois (03) Matchs fermes +3.000,00DA  D’Amende Article 113 du RCFA 

 KOURRICHI    Ismail             Lic N°0698            Agression Envers Adversaire        CCS  

 
 Conduite incorrecte du Club CCSig 1500,00 DA, Article 130 du RCFA 

 
Affaire n° 514 Rencontre             IRBMacta Douz  -  CRMahdia              (S)    du  24-05- 2022 

R.A.S 

 
Affaire n° 515 Rencontre             CRBTakhmaret  -  CRCTiaret              (S)    du  24-05- 2022 

Joueur Averti  

 KELAKHI      Yacine                  Lic N°0430               Jeu Dangereux                       CRCT 

 
Affaire n° 516 Rencontre                IRBOKhaled  -  JSVBakir              (S)     du  24-05- 2022 

Joueurs Exclus  

Quatre (04) Matchs fermes +10.000,00DA  D’Amende Article 112 du RCFA 

 BELAID         Abdellah           Lic N°1152               Insulte Envers l’Officiel de match  IRBOK 

Huit  (08) Matchs fermes +5.000,00DA  D’Amende Article 120 du RCFA 

 ZITOUNI   Mohamed  Lic N°1163  Tentative d’Agression Envers l’Officiel de match   IRBOK 

 

 

Joueurs Avertis  

 ZITOUNI      Mohamed            Lic N°1163               Comportement Anti Sportif        IRBOK 
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  16° Journée du Championnat Regionale Une B 
 

 BEKHTI         Noureddine        Lic N°1150               Comportement Anti Sportif         IRBOK 

 MEGHARBI   Oussama             Lic N°1158               Comportement Anti Sportif         IRBOK 

 DJABBALAH A.Malek              Lic N°0763             Comportement Anti Sportif          JSVB 

 ROUANE       Boudiaf              Lic N°0772              Comportement Anti Sportif           JSVB 

 
 Conduite incorrecte du Club IRBOKhaled 1500,00 DA, Article 130 du RCFA 

 

Entraineur Signalé  

Six  (06) Mois ferme +10.000,00DA  D’Amende Article 112 du RCFA 

 BOUCHAREB    Abdelmoneim    Lic N°056         Insulte Envers Officiel de match     IRBOK 

 

 

 

 

 
Affaire n° 517  Rencontre                 IRBTiaret  -  IRBSougueur          (S)       du  24-05-2022   

Joueur Exclu  

Un (01) Match Ferme article 103 du RCFA 

 BELHMISSI     SayfEddine  Lic N°0025           Cumul d’Avertissements                 IRBS  

Joueurs Avertis  

 MADANNNI    ChamsEddinnne  Lic N°0547        Comportement Anti Sportif           IRBS 

 KENNANE       El Hachemi         Lic N°0544        Comportement Anti Sportif           IRBS 

 GHAZLI          Ali                      Lic N°1335        Comportement Anti Sportif            IRBS 

 BOUSSEDJRA Mohamed          Lic N°0539        Comportement Anti Sportif            IRBS 

 BENMOUSSA  Yahia                Lic N°0535        Jeu Dangereux                                IRBS 

 BABOURI        Hmida               Lic N°0509        Comportement Anti Sportif            IRBT 

 DAHMANI      Mohamed          Lic N°0520        Comportement Anti Sportif            IRBT 

 BOUZIANE    Khaled              Lic N°0517         Comportement Anti Sportif             IRBT 

 CHERIF         Krim                  Lic N°0519         Comportement Anti Sportif             IRBT 

 KHIAT          Abdellah            Lic N°0523        Comportement Anti Sportif              IRBT 

 
 Conduite incorrecte du Club IRBSougueur 1500,00 DA, Article 130 du RCFA 

 Conduite incorrecte du Club IRBTiaret 1500,00 DA, Article 130 du RCFA 
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16° Journée du Championnat Régionale II  A 
 

Affaire n° 518  Rencontre                   WABAKermes  -  NRBLardjem     (S)      du  24-05-2022   

Joueurs Avertis  

 SALAMA        Tarek             Lic N°0870             Comportement Anti Sportif            WABAK 

 GOUMRI        Billal               Lic N°0864            Comportement Anti Sportif            WABAK 

 HAMOU Hinasi Miloud          Lic N°1256             Jeu Dangereux                                 NRBL 

 ADLY             Abdellah         Lic N°0997            Comportement Anti Sportif              NRBL 

 
Affaire n° 519  Rencontre                   ARBGhriss  -  SAMohamadia       (S)      du  24-05-2022   

Joueur Exclu  

Deux (02) Matchs fermes +3.000,00DA  D’Amende Article 111 des RCFA 

 ATTOU        Mokhtar           Lic N°1451          Insulte Envers Adversaire                  SAM 

Joueur Averti  
Un (01) Match ferme +2.000,00 DA Amende  Article 101 du RCFA 

 MERRAH      SalahEddine     Lic N°721              Contestation de Décision                   SAM 

 
Affaire n° 520  Rencontre                   ASBSidi Kada  -  ESBDahmouni     (S)     du  24-05-2022   

 Absence de l’entraineur de l’ESBDahmouni 15.000,00 DA D’Amende Article 53 du RCFA 

 
Affaire n° 521 Rencontre                  JSDMeskein  -  CRBFroha             (S)     du  24-05-2022   

Partie non jouée 

-Vu les pièces versées au dossier 

-Vu la feuille de match où l’arbitre signale le non déroulement de la rencontre suite à l’absence 

de l’équipe de CRBFroha   

Par ces motifs, la CRD décide :( Article 62 du RCFA) phase retour  
-Match perdu par pénalité au club  CRBFroha  pour attribuer le gain au club  JSDMeskein  qui marque 03 

points et un score de 03 à 00 

-Amende de trente mille dinars (30.000 DA) CRBFroha   

Défalcation de 06 points au CRBFroha    

Phase retour  

1° Forfait 

 

 
 

 

 

 
Affaire n°522 Rencontre                   CRBTizi   -   CSASidi Slimane         (S)       du  24-05-2022 

R.A.S 

 
Affaire n°523Rencontre                       MCAFares  -  MCKChellala          (S)       du  24-05-2022 

R.A.S 



Procés –Verbal de La Commission Régionale de Discipline N°23 du 26.05.2022 
2021-2022 

  

 

 

7 

16° Journée   du Championnat  Régionale II  B 
 

 
Affaire n°524Rencontre                     ESCDahmouni  -  IRBBChaib          (S)       du  24-05-2022 

Joueur Exclu  
Deux  (02) Matchs fermes +3.000,00DA  D’Amende Article 111 du RCFA 

 BENKHALFA    Abdelsamed        Lic N°0172         Insulte Envers Adversaire             ESCD        

Joueurs Avertis  

 SAIS           Mohamed               Lic N°1362             Jeu Dangereux                            ESCD 

 AOUEM      Abdelkarim             Lic N°1358            Comportement Anti Sportif         ESCD 

 HARRAG     Mohamed                Lic N°0181             Comportement Anti Sportif         ESCD 

 GALL          Kamel                      Lic N°0364            Comportement Anti Sportif        IRBB 

 
Affaire n°525 Rencontre                     JSFrenda  -  CRBRechaiga           (S)       du  24-05-2022 

Joueur Exclu  

Un (01) Match Ferme article 103 du RCFA 

 AISSAOUI    Aissa                 Lic N°1228           Cumul d’Avertissements                     JSF 

 

Joueurs Avertis  
Un (01) Match ferme +2.000,00 DA Amende  Article 101 du RCFA 

 GUEROUS       Ahmed              Lic N°0353           Contestation de Décision                  JSF 

 

 BENDOUMA  Mahi                  Lic N°0402           Jeu Dangereux                                  JSF 

 YAGOUB       Radouane            Lic N°1371            Comportement Anti Sportif             CRBR 

 BAKHOUCHE Abdelrahmane   Lic N°0108           Comportement Anti Sportif              CRBR 

 
Affaire n°526 Rencontre                   CRBTircine   -   ASBRahouia       (S)          du  24-05-2022 

Joueurs Avertis  

 BENAICHA    Hichem             Lic N°1170         Comportement Anti Sportif               ASBR 

 

 

 
 

 

 
Affaire n°527 : Rencontre                IRBAmari  -  JSKherichfa           (S)        du  24-05-2022 

Joueurs Exclus  
Trois (03) Matchs fermes +3.000,00DA  D’Amende Article 113 du RCFA 

 BEN SAHRAOUI   Djamel       Lic N°1476           Agression envers Adversaire           IRBA 
Trois (03) Matchs fermes +3.000,00DA  D’Amende Article 113 du RCFA 

 HOSSAM              Youcef       Lic N°0307           Agression Envers Adversaire           IRBA 
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Trois (03) Matchs fermes +3.000,00DA  D’Amende Article 113 du RCFA 

 TAHIR                 Amine        Lic N°0849           Agression Envers Adversaire            JSK 
Trois (03) Matchs fermes +3.000,00DA  D’Amende Article 113 du RCFA 

 YAASED                Djillali         Lic N°0850          Agression Envers Adversaire           JSK 

 

Joueur Averti  

 HASSANI          Mohamed               Lic N°0836              Comportement Anti Sportif      JSK 

 
Affaire n°528 : Rencontre         ASZEAbdelkader  -  CRBLayoune           (S)         du  24-05-2022 

Partie non jouée 

-Vu les pièces versées au dossier 

-Vu la feuille de match où l’arbitre signale le non déroulement de la rencontre suite à l’absence 

de l’équipe de l’ASZEAbdelkader  

Par ces motifs, la CRD décide :( Article 62 du RCFA) phase RETOUR  
-Match perdu par pénalité au club  ASZEAbdelkader  pour attribuer le gain au club  CRBLayoune qui 

marque 03 points et un score de 03 à 00 

-Amende de trente mille dinars (30.000 DA) ASZEAbdelkader   

Défalcation de 06 points au ASZEAbdelkader   

Phase retour  

1°Forfait  

 
Affaire n°529: Rencontre                 IRBHamadia  -  MCBBeniane          (S)        du  24-05-2022 

Dirigeants Exclus  

Six  (06) Mois dont 3 mois avec sursis +20.000,00DA  D’Amende Article 120 du RCFA 

 MBERBECH   Mansour  Lic N°005   Tentative d’Agression Envers Officiel de match  IRBH   

Un (01) an de suspension ferme +10.000.00  DA Article 116 du RCFA  

 MEGHIT    Moulay     Lic N°008     Crachat Envers Officiel de match                          IRBH   

 

Joueurs Avertis  
Un (01) Match ferme +2.000,00 DA Amende  Article 101 du RCFA 

 RAHMOUN     Abdelkader           Lic N°0166           Contestation de Décision                IRBH 

 

 BELKERCHE   Tawfik                   Lic N°0155           Jeu Dangereux                               IRBH 

 BELKRAOUI  Mokhtar                Lic N°0156           Comportement Anti Sportif            IRBH 

 CHEREF         Taher                    Lic N°0137           Comportement Anti Sportif            MCB 

 
Affaire n°530 : Rencontre                  FCSig  -  NCMaoussa             (S)           du  24-05-2022 

Joueur Exclu  

Un (01) Match Ferme article 103 du RCFA 

 NEMECHI    Abdelkader                Lic N°1263              Cumul d’Avertissements             NCM 
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  16 ° Journée du Championnat  Régionale II  C 
 

Joueurs Avertis  

 MOUEDDAB   Merbouh Aek            Lic N°1423              Comportement Anti Sportif       FCS 

 DADEN          Ahmed                      Lic N°0282              Comportement Anti Sportif      FCS 

 SIFFER         Ilyes                         Lic N°0290              Comportement Anti Sportif       FCS 

 FEKIH Mohamed Amine                  Lic N°1418              Comportement Anti Sportif       FCS 

 REFAS         Abdelkader                Lic N°1130               Comportement Anti Sportif     NCM 

 HADJ ALI Billal                             Lic N°1124              Comportement Anti Sportif      NCM 

 DEBAS        Fouad                         Lic N°1123              Comportement Anti Sportif      NCM 

 

 
 

 

 

 

Affaire n°531: Rencontre              ASPADheb   -   IRBMoulay Larbi        (S)       du  24-05-2022 

Reporté 

 
Affaire n°532: Rencontre                 ESSehaouria   -   JSABouchekif      (S)       du  24-05-2022 

Joueurs Avertis  

 BOUAABOURI    Abdellilah      Lic N°0469               Comportement Anti Sportif          JSAB 

 BARA                  Mustapha      Lic N°0463               Jeu Dangereux                               JSAB 

 FENDI               Abdelmalek    Lic N°0478               Jeu Dangereux                              JSAB 

 
Affaire n°533: Rencontre                  WRDBenamar  -  CRBAHadid         (S)       du  24-05-2022 

Joueurs Avertis  

Un (01) Match ferme +2000,00 DA D’Amende pour contestation décision  en plus de 

l’avertissement pour JD qui reste comptabilisé  Article 104 du RCFA 

 MIMOUNI      Salah                Lic N°0022        Cumul d’Avertissements (CD+JD)        CRBAH         

Un (01) Match ferme +2000,00 DA D’Amende pour contestation décision  en plus de 

l’avertissement pour JD qui reste comptabilisé  Article 104 du RCFA 

 CHAOUA        Abdelhamid       Lic N°0008          Cumul d’Avertissements (CD+JD)      CRBAH   

 

Affaire n°534: Rencontre                   CRBMaamora  -  CRBSerguine       (S)       du  24-05-2022 

R.A.S 
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Affaire n°535: Rencontre                    JSTamesna   -   MBAHadjer      (S)        du  25-05-2022 

Joueurs Avertis  
Un (01) Match ferme +2.000,00 DA Amende  Article 101 du RCFA 

 AOULMI Mohamed Amine       Lic N° 0983           Contestation de Décision               JST 
Un (01) Match ferme +2.000,00 DA Amende  Article 101 du RCFA 

 SAFIR          Ahmed                Lic N° 0998           Contestation de Décision               JST 
Un (01) Match ferme +2.000,00 DA Amende  Article 101 du RCFA 

 HOCINE      farouk                 Lic N°0991             Contestation de Décision               JST 
Un (01) Match ferme +2.000,00 DA Amende  Article 101 du RCFA 

 DJELLALI Sadem Hocine       Lic N°0986            Contestation de Décision                JST  

 
 HAMIANI    Abdelrahman      Lic N° 0989           Comportement Anti Sportif           JST 

Entraineur Signalé  

Un (01) Match ferme +2.000,00 DA Amende  Article 101 du RCFA 

 Guendouz     kADOUR           Lic N°E077            Contestation de Décision                  JST  
 

Joueurs Signalés  

 AOULMI Mohamed Amine  Lic N° 0983  Reste Suspendu jusqu’à  complément d’information            

JST 

Trois (03) Matchs fermes +3.000,00DA  D’Amende Article 113 du RCFA 

 DJELLALI Sadem Hocine       Lic N°0986          Agression Envers Adversaire              JST  

 
 Envahissement du terrain par les supporters du Club JSTamesna avec entrainant un arret 

momentané de la Rencontre    

Un (01) Match a Huis Clos  

 - 10.000,00 DA Amende, pour le Club JSTamesna Article 47 alinéa 2  du RCFA. 

 

Dirigeant Signalé  

Six  (06) Mois fermes +10.000,00DA  D’Amende Article 112 du RCFA 

 ALLILAT          Abdelkader           Président         Insulte Envers Officiel de match  JST 

 

 Conduite incorrecte du Club JSTamesna 1500,00 DA, Article 130 du RCFA 
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12°  Journée Groupe ELITE Jeunes   U15- U17- U19 
 

 
 

 

 

Affaire N°547: Rencontre             ISTighennif - MCSaida       (U15)      du  21-05-2022 
R.A.S 

Affaire N°548: Rencontre             JSMTiaret  - GCMascara    (U15)      du  21-05-2022 
   F.M Non parvenue  

 

Affaire N°549: Rencontre             WABTissemsilt-JSSig        (U15)      du  21-05-2022 
R.A.S 

Affaire N°550: Rencontre             WABTissemsilt-JSSig        (U17)      du  21-05-2022 
R.A.S 

Affaire N°551: Rencontre             WABTissemsilt-JSSig        (U19)      du  21-05-2022 

Entraineur Averti  
Un (01) Match ferme +7.000,00 DA Amende  Article 85 du Rgx Jeunes 

 BELMOKHTAR  Mohamed               Lic N°E/0131      Contestation de Décision          JSSig 
 

Affaire N°552: Rencontre          NRSBSaida   -  MBHassasnas  (U15)     du  20-05-2022 
R.A.S 

Affaire N°553: Rencontre          NRSBSaida   -  MBHassasnas  (U17)     du  20-05-2022 
R.A.S 

Affaire N°554: Rencontre          NRSBSaida   -  MBHassasnas  (U19)     du  20-05-2022 

Joueurs Avertis  

 KHARBECHE  Abdelrahmane       Lic N°J/0562     Comportement Anti Sportif         N.R.S.B.S 

 KADDOURI   Ahmed                   Lic N°J/0563     Comportement Anti Sportif         N.R.S.B.S 

 BEYOUCEF   Abdelhak                Lic N°J/0587     Jeu Dangereux                            MBH 
 

Affaire N°555: Rencontre          FCBFrenda   -  Noujoum Tiaret  (U15)     du  20-05-2022 
R.A.S 

 

Affaire N°556: Rencontre          FCBFrenda   -  Noujoum Tiaret  (U17)     du  20-05-2022 

Joueurs Avertis  

 BENSAFGHOUL     Youcef        Lic N°J/0281     Jeu Dangereux                     N/Tiaret 

 HAMZAOUI           Ahmed       Lic N°J/0277     Jeu Dangereux                      N/Tiaret 

 AICHE                   Zakaria       Lic N°J/0283     Jeu Dangereux                      N/Tiaret 

 ALLAOUI Ilyés Bahaa Eddine  Lic N°J/0285     Jeu Dangereux                      N/Tiaret 

 Mokhtar                Habib         Lic N°J/0453     Jeu Dangereux                       FCBF 
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1°  Journée Groupe A Jeunes   U15- U17- U19 
 

Affaire N°557: Rencontre          FCBFrenda   -  Noujoum Tiaret  (U19)     du  20-05-2022 

 
R.A.S 

 

 

 

 

 

Affaire N°558: Rencontre          CRBTircine – CRBAin Skhouna   (U15)     du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe CRBAin 

Skhouna ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la 

rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : U 15 du CRBTircine 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Recevante, annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 

du Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe CRBTircine (U15) pour en attribuer le gain du match à l’Equipe 

du CRBAin Skhouna (U15) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro (00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CRBTircine  

-1°Forfait 
 

Affaire N°559: Rencontre          CRBTircine – CRBAin Skhouna   (U17)     du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe CRBAin 

Skhouna (U17)  ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus 

de la rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : U 17 du CRBTircine 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Recevante, annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 

du Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 Par 

ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe CRBTircine (U17) pour en attribuer le gain du match à l’Equipe 

du CRBAin Skhouna (U17) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro (00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CRBTircine  

-1°Forfait 
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Affaire N°560: Rencontre          CRBTircine – CRBAin Skhouna   (U17)     du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe CRBAin 

Skhouna (U17) ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus 

de la rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : U 17 du CRBTircine 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Recevante, annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 

du Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe CRBTircine (U17) pour en attribuer le gain du match à l’Equipe 

du CRBAin Skhouna (U17) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro (00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CRBTircine  

-1°Forfait 
 

Affaire N°561  Rencontre          CRBMaamora – JSTamesna     (U15)     du  20-05-2022 
 

 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 15  CRBMaamora-JSTamesna 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CRBMaamora  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : JSTamesna 

-1°Forfait 
 

 

Affaire N°562  Rencontre          CRBMaamora – JSTamesna     (U17)     du  20-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 17  CRBMaamora-JSTamesna 
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 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CRBMaamora  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : JSTamesna 

-1°Forfait 
 

Affaire N°563  Rencontre          CRBMaamora – JSTamesna     (U19)     du  20-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 19  CRBMaamora-JSTamesna 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CRBMaamora  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : JSTamesna 

-1°Forfait 
 

 

Affaire N°564  Rencontre          IRBMoulay Larbi-MBAin El Hadjar (U15)   du  20-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 15  IRBMoulay Larbi-MBAin El Hadjar 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : IRBMoulay Larbi 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : MBAin El Hadjar 

-1°Forfait 
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Affaire N°565  Rencontre          IRBMoulay Larbi-MBAin El Hadjar (U17)   du  20-05-2022 

 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 17  IRBMoulay Larbi-MBAin El Hadjar 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : IRBMoulay Larbi 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : MBAin El Hadjar 

-1°Forfait 

 

Affaire N°566  Rencontre          IRBMoulay Larbi-MBAin El Hadjar (U19)   du  20-05-2022 

 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 19  IRBMoulay Larbi-MBAin El Hadjar 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : IRBMoulay Larbi 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : MBAin El Hadjar 

-1°Forfait 

 

Affaire N°567  Rencontre          IRBOuled Khaled – ASNGSaida     (U15)   du  20-05-2022 

Joueurs Avertis  

 MOKHABI     Benyamina         Lic N°M/01058    Comportement Anti Sportif        IRBOK 

 KANDOUCI   Brahim              Lic N°M/0583      Comportement Anti Sportif        ASNGS 

 

 

Affaire N°568  Rencontre          IRBOuled Khaled – ASNGSaida     (U17)   du  20-05-2022 

R.A.S 
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1°  Journée Groupe B Jeunes   U15- U17- U19 
 

 

Affaire N°569  Rencontre          IRBOuled Khaled – ASNGSaida     (U19)   du  20-05-2022 

 

R.A.S 

 

 

 

 
 

 

Affaire N°570: Rencontre          CRBTakhmaret – CRBAin Hadid    (U15)     du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°571: Rencontre          CRBTakhmaret – CRBAin Hadid    (U17)     du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°572: Rencontre          CRBTakhmaret – CRBAin Hadid    (U19)     du  20-05-2022 

Joueurs Avertis  

 GUELALIA      Billal           Lic N°J/0152         Jeu Dangereux                            CRBAH 

 DAHAM         Abdelkader  Lic N°J/082          Jeu Dangereux                            CRBTakh 

 

 

Affaire N°573: Rencontre          FBOuled Brahim - JSKherichfa    (U15)     du  20-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 15  FBOuled Brahim-JSKherichfa 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : FBOuled Brahim 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : JSKherichfa 

-1°Forfait 

 

 

Affaire N°574: Rencontre          FBOuled Brahim - JSKherichfa    (U17)     du  20-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  
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-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 17  FBOuled Brahim-JSKherichfa 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : FBOuled Brahim 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : JSKherichfa 

-1°Forfait 

 

 

Affaire N°575: Rencontre          FBOuled Brahim - JSKherichfa    (U19)     du  20-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 19  FBOuled Brahim-JSKherichfa 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : FBOuled Brahim 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : JSKherichfa 

-1°Forfait 

 

 

 

Affaire N°576: Rencontre          ASBRahouia    - WRDjillali Benamar (U15)  du  20-05-2022 

R.A.S 

 

Affaire N°577: Rencontre          ASBRahouia    - WRDjillali Benamar (U17)  du  20-05-2022 

Joueur Exclu  

Un (01) Match Ferme article 87 des Rgx 

 BOUTEFAHA     Benaouda             Lic N°C/0181          Cumul d’Avertissements    WRDjB 

Joueurs Avertis  

 BENSLIMANE     Amine           Lic N°C/0261          Jeu Dangereux                           ASBR 

 BOUDJIRA      Abdelillah         Lic N°C/0249         Comportement Anti Sportif       ASBR 
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1°  Journée Groupe C Jeunes   U15- U17- U19 
 

 

Affaire N°579: Rencontre          ASBRahouia    - WRDjillali Benamar (U19)  du  20-05-2022 

Joueur Averti  

 TOUAIBIA Mohamed El Amine   Lic N°J/0249         Comportement Anti Sportif     WRDjB 

 

 

 

 

 

 

Affaire N°580: Rencontre          CRBTizi   -  CRBFroha             (U15)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe CRBTizi  ainsi 

que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : U 15 du CRBFroha 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Recevante, annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 

du Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 Par 

ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe CRBFroha  pour en attribuer le gain du match à l’Equipe du 

CRBTizi qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro (00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CRBFroha  

-1°Forfait 

 

Affaire N°581: Rencontre          CRBTizi   -  CRBFroha             (U17)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe CRBTizi  ainsi 

que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : U 17 du CRBFroha 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Recevante, annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 

du Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 Par 

ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe CRBFroha  pour en attribuer le gain du match à l’Equipe du 

CRBTizi qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro (00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CRBFroha  

-1°Forfait 
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Affaire N°582: Rencontre          CRBTizi   -  CRBFroha             (U19)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe CRBTizi  ainsi 

que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : U 19 du CRBFroha 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Recevante, annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 

du Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 Par 

ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe CRBFroha  pour en attribuer le gain du match à l’Equipe du 

CRBTizi  qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro (00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CRBFroha  

-1°Forfait 

 

Affaire N°583: Rencontre          ARBGhriss - MBBeniane             (U15)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°584: Rencontre          ARBGhriss - MBBeniane             (U17)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°585: Rencontre          ARBGhriss - MBBeniane             (U19)  du  20-05-2022 

Joueur Exclu  

Deux (02) Matchs Fermes article 95 des Rgx 

 RAFA     Ali                         Lic N°J/0329 ,pour Voie de Fait envers adversaire     MBBen 

Joueurs Avertis  

 HAMZI    Abdelfettah            Lic N°J/0334   Comportement Anti Sportif             MBBen                            

 DJIROURI  Hicham                Lic N°J/0735   Comportement Anti Sportif             ARBG                            

 

Affaire N°586 Rencontre          MCAin Fares  - ESTighennif        (U15)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe MCAin Fares  

ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : U 15 de l’ESTighennif 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse, annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe a l’ESTighennif pour en attribuer le gain du match à l’Equipe 

du MCAin Fares qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro (00).  
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 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : ESTighennif  

-1°Forfait 

 

Affaire N°587 Rencontre          MCAin Fares  - ESTighennif        (U17)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe MCAin Fares  

ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : U 17 de l’ESTighennif 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse , annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe a l’ESTighennif pour en attribuer le gain du match à l’Equipe 

du MCAin Fares qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro (00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : ESTighennif  

-1°Forfait 

 

Affaire N°588  Rencontre          MCAin Fares  - ESTighennif        (U19)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe MCAin Fares  

ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : U 19 de l’ESTighennif 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 Par ces 

motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe a l’ESTighennif pour en attribuer le gain du match à l’Equipe 

du MCAin Fares qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro (00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : ESTighennif  

-1°Forfait 

 

 

Affaire N°589: Rencontre          NCMaoussa – ASBSidi Kadda       (U15)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°590: Rencontre          NCMaoussa – ASBSidi Kadda       (U17)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°591: Rencontre          NCMaoussa – ASBSidi Kadda       (U19)  du  20-05-2022 

R.A.S 
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1°  Journée Groupe D Jeunes   U15- U17- U19 
 

 

 

 

 

Affaire N°592 : Rencontre          CCSig   -  FCSig                    (U15)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°593 : Rencontre          CCSig   -  FCSig                    (U17)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°594 : Rencontre          CCSig   -  FCSig                    (U19)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°595 : Rencontre          CASAbdelmoumen-SAMohammadia   (U15)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°596 : Rencontre          CASAbdelmoumen-SAMohammadia   (U17)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°597 : Rencontre          CASAbdelmoumen-SAMohammadia   (U19)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°598 : Rencontre          IRBMacta Douz  -ESSehaouria       (U15)  du  20-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 15 IRBMacta Douz et ESSehaouria 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : IRBMacta Douz 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : ESSehaouria 

-1°Forfait 

 

Affaire N°599 : Rencontre          IRBMacta Douz  -ESSehaouria       (U17)  du  20-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 17  IRBMacta Douz et ESSehaouria  

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  
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1°  Journée Groupe E Jeunes   U15- U17- U19 
 

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : IRBMacta Douz 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : ESSehaouria 

-1°Forfait 

 

Affaire N°600 : Rencontre          IRBMacta Douz  -ESSehaouria       (U19)  du  20-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 19   IRBMacta Douz et ESSehaouria 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : IRBMacta Douz 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : ESSehaouria 

-1°Forfait 

 

 

 

 

 

Affaire N°601 : Rencontre       NRBLardjem  -  CASidi Slimane     (U15)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe NRBLardjem 

(U15)  ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la 

rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : U 15 du CASidi Slimane (U15) 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe a CASidi Slimane pour en attribuer le gain du match à l’Equipe 

du NRBLardjem  qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro (00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CASidi Slimane  

-1°Forfait 
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Affaire N°602 : Rencontre      NRBLardjem  -  CASidi Slimane     (U17)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe NRBLardjem 

(U17)  ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la 

rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : du CASidi Slimane (U17) 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe a CASidi Slimane (U17) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du NRBLardjem (U17) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro 

(00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CASidi Slimane  

-1°Forfait 

 

Affaire N°603 : Rencontre       NRBLardjem  -  CASidi Slimane     (U19)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe NRBLardjem 

(U19)  ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la 

rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : du CASidi Slimane (U19) 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe a CASidi Slimane (U19) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du NRBLardjem (U19) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro 

(00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CASidi Slimane  

-1°Forfait 

 

 

Affaire N°604 : Rencontre       CRBLayoune    -  IRBBeni Chaib      (U15)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe CRBLayoune 

(U15)  ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la 

rencontre ;  
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-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : du MBBeni Chaib  (U15) 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe au MBBen Chaib (U15) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CRBLayoune  (U15) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro 

(00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : IRBeni Chaib  

-1°Forfait 

 

 

Affaire N°605 : Rencontre       CRBLayoune    -  IRBBeni Chaib      (U17)  du  20-05-2022 

 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe CRBLayoune 

(U17)  ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la 

rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : du MBBeni Chaib  (U17) 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe au MBBen Chaib (U17) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CRBLayoune  (U17) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro 

(00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : IRBeni Chaib  

-1°Forfait 

 

Affaire N°606 : Rencontre       CRBLayoune    -  IRBBeni Chaib      (U19)  du  20-05-2022 

 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe CRBLayoune 

(U19)  ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la 

rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : du MBBeni Chaib  (U19) 
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 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe au MBBen Chaib (U19) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CRBLayoune  (U19) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro 

(00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : IRBeni Chaib  

-1°Forfait 

 

Affaire N°607 : Rencontre       ESBDahmouni  - ESCDahmouni        (U15)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe ESBDahmouni 

(U15)  ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la 

rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : du ESCDahmouni  (U15) 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe au ESCDahmouni (U15) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe de l’ESBDahmouni  (U15) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro 

(00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : ESCDahmouni  

-1°Forfait 

 

 

Affaire N°608 : Rencontre       ESBDahmouni  - ESCDahmouni        (U17)  du  20-05-2022 

Joueurs Avertis  

 SAFA  Mohamed Yasser            Lic N°C/0669     Jeu Dangereux                         ESBD                            

 SEDDIK     Redha                      Lic N°C/0727    Jeu Dangereux                         ESCD                            

 

 

Affaire N°609 : Rencontre       ESBDahmouni  - ESCDahmouni        (U19)  du  20-05-2022 

R.A.S 

 

 

Affaire N°610 : Rencontre      JSBAin Bouchekif – IRBAmari         (U15)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 
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-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe JSBAin 

Bouchekif (U15)  ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus 

de la rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : de l’IRBAmari  (U15) 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe de l’IRBAmari  (U15) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du JSBain Bouchekif   (U15) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à 

Zéro (00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : l’IRBAmari  

-1°Forfait 

 

Affaire N°611 : Rencontre      JSBAin Bouchekif – IRBAmari         (U17)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe JSBAin 

Bouchekif (U17)  ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus 

de la rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : de l’IRBAmari  (U17) 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe de l’IRBAmari  (U17) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du JSBain Bouchekif   (U17) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à 

Zéro (00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : l’IRBAmari  

-1°Forfait 

 

Affaire N°612 : Rencontre      JSBAin Bouchekif – IRBAmari         (U19)  du  20-05-2022 

 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe JSBAin 

Bouchekif (U19)  ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus 

de la rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : de l’IRBAmari  (U19) 
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1°  Journée Groupe F Jeunes   U15- U17- U19 
 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe de l’IRBAmari  (U19) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du JSBain Bouchekif   (U17) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à 

Zéro (00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : l’IRBAmari  

-1°Forfait 

 

 

 

 

Affaire N°613: Rencontre      CRBRechaiga - IRBHamadia         (U15)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°614: Rencontre      CRBRechaiga - IRBHamadia         (U17)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°615: Rencontre      CRBRechaiga - IRBHamadia         (U19)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°616: Rencontre     Zmalet El A Abdelkader-CRBSerguine   (U15)  du  20-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 15   Zmalet El Amir Abdelkader-CRBSerguine 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : Zmalet El Amir Abdelkader 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CRBSerguine 

-1°Forfait 

 

Affaire N°617: Rencontre     Zmalet El A Abdelkader-CRBSerguine   (U17)  du  20-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 17   Zmalet El Amir Abdelkader-CRBSerguine 
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1°  Journée Groupe G Jeunes   U15- U17- U19 
 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : Zmalet El Amir Abdelkader 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CRBSerguine 

-1°Forfait 

 

 

Affaire N°618: Rencontre     Zmalet El A Abdelkader-CRBSerguine   (U19)  du  20-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 19   Zmalet El Amir Abdelkader-CRBSerguine 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : Zmalet El Amir Abdelkader 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : CRBSerguine 

-1°Forfait 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire N°619: Rencontre      IRBTiaret   -    JSVillage Bakir       (U15)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°620: Rencontre      IRBTiaret   -    JSVillage Bakir       (U17)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°621: Rencontre      IRBTiaret   -    JSVillage Bakir       (U19)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°622: Rencontre      CRCTiaret   -   IRBSougueur           (U15)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 
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-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe CRCTiaret 

(U15)  ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la 

rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : de l’IRBSougueur  (U15) 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe de l’IRBSougueur  (U15) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CRCTiaret   (U15) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro 

(00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : l’IRBSougueur 

-1°Forfait 

 

 

 

Affaire N°623: Rencontre      CRCTiaret   -   IRBSougueur           (U17)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe CRCTiaret 

(U17)  ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la 

rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : de l’IRBSougueur  (U17) 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe de l’IRBSougueur  (U17) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CRCTiaret   (U17) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro 

(00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : l’IRBSougueur 

-1°Forfait 

 

Affaire N°624: Rencontre      CRCTiaret   -   IRBSougueur           (U19)  du  20-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat ne s’est pas déroulée alors que l’Equipe CRCTiaret 

(U19)  ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et heure prévus de la 

rencontre ;  

-Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non 

déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’Equipe : de l’IRBSougueur  (U19) 
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 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence de l’Equipe Visiteuse  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015 

 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe de l’IRBSougueur  (U19) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CRCTiaret   (U19) qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro 

(00).  

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : l’IRBSougueur 

-1°Forfait 

Affaire N°625: Rencontre      WABAin Kermes - OMedrissa        (U15)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°626: Rencontre      WABAin Kermes - OMedrissa        (U17)  du  20-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°627: Rencontre      WABAin Kermes - OMedrissa        (U19)  du  20-05-2022 

 

 

Affaire N°628: Rencontre      JSFrenda    -  ASPNAin D’Heb     (U15)  du  21-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 15 JSFrenda – ASPNAin D’Heb 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : JSFrenda 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : ASPNAin D’Heb 

-1°Forfait 

 

Affaire N°629: Rencontre      JSFrenda    -  ASPNAin D’Heb     (U17)  du  21-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 17 JSFrenda – ASPNAin D’Heb 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  
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 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : JSFrenda 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : ASPNAin D’Heb 

-1°Forfait 

Affaire N°630: Rencontre      JSFrenda    -  ASPNAin D’Heb     (U19)  du  21-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

-Attendu : que la rencontre de Championnat jeunes  ne s’est pas déroulée suite a l’absence des deux 

equipes en presence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu que  la lecture du rapport de l’Arbitre, il ressort que le non déroulement de la rencontre 

est motivé par l’absence des deux  Equipes : U 19 JSFrenda – ASPNAin D’Heb 

 -Attendu : qu’après une attente du délai réglementaire, l’Arbitre principal, après avoir pris acte de 

l’absence des deux Equipes  annula la rencontre conformément aux dispositions de l’article 67 du 

Règlement des Championnats de Football Amateur des catégories de Jeunes : Edition 2015  

Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité aux deux equipes   

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : JSFrenda 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : ASPNAin D’Heb 

-1°Forfait 
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ETAT DES  AMENDES 

 
N° N° D’Affaires Equipes Catégories Montant Observations 

01 513 CCSig  S 4500.00  

02 516 IRBOKhaled S 26.500.00  

03 517 IRBTiaret S 1500.00  

04 517 IRBSougueur S 1500.00  

05 519 SAMohamadia S 5000.00  

06 520 ESBDahmouni S 15.000.00  

07 521 CRBFroha S 30.000.00  

08 524 ESCDahmouni S 30.000.00  

09 525 JSFrenda S 2000.00  

10 527 IRBAmari S 6000.00  

11 527 JSKherichfa  S 6000.00  

12 528 ASZEAbdelkader S 30.000.00  

13 529 IRBHamadia S 50.000.00  

14 533 CRBAHadid S 4000.00  

15 535 JSTamesna S 37.500.00  

16 551 JSSig  U15 7000.00  
17 559.60.61 CRBTircine U15-U17-U19 90.000.00  

18 561.62.63 CRBMaamora U15-U17-U19 90.000.00  

19 561.62.63 JSTamesna U15-U17-U19 90.000.00  

20 564.65.66 MBHadjer U15-U17-U19 90.000.00  
21 564.65.66 IRBMoulay Larbi  U15-U17-U19 90.000.00  

22 573.74.75 JSKherichfa U15-u17-u19 90.000.00  

23 573.74.75 FBOBrahim U15-U17-U19 90.000.00  

24 580.81.82 CRBTizi U15-U17-U19 90.000.00  
25 586.87.88 ESTighenif  U15-U17-U19 90.000.00  

26 598.99.600 IRBMacta  Douz  U15-U17-U19 90.000.00  

27 598.99.600 ESSehaouria U15-U17-U19 90.000.00  

28 601.02.03 CSASidi Sliman U15-U17-U19 90.000.00  

29 601.02.03 ESCDahmouni U15 30.000.00  

30 604.05.06 IrbbENI Chaib  U15-U17-U19 90.000.00  

31 610.11.12 IRBAmari U15.U17.U19 90.000.00  

32 616.17.18 ASZEAbdelkader U15-U17-U19 90.000.00  

33 622.23.24 IRBSougueuer  U15-U17-U19 90.000.00  

34 628.29.30 JSFrenda U15-U17-U19 90.000.00  

35 628.29.30 ASPADheb U15-U17-U19 90.000.00  
  

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

suivante : CRD.LRFS@gmail.com 

 

mailto:CRD.LRFS@gmail.com
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Numéro Compte Bancaire de la ligue régionale de football Saida 

Compte B.E.A. Saida N° : 002 000 61 61 061 501 6156 
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	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.
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	A cet effet nous vous rappelons  ci-après , Les dispositions de l’article 20 du règlement de championnat  de foot-ball amateur  qui stipule :
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	Dès leurs publications dans les bulletins officiels et sur le site internet de la ligue.
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