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Ordre de Jour  

Examen du Courrier 

- Néant  

- Audiences 

-  Néant   

- - Traitement des Affaires  

-  13° Journée Elite U15-U17-U19 

-  2° Journée Jeune Groupes A.B.C.D.E.F.G. 

- 22° & 18° Journée championnat Régionale Une A et B   

- 18° Journée championnat Régionale Deux A.B.C 

 

 

 

 

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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COMMUNIQUE IMPORTANT 

Les clubs sont avisés que les défalcations de points pour non paiement des 

amendes ainsi que les forfaits cumulés(03) d’une catégorie de jeunes restent 

toujours en vigueur jusqu’à la fin de saison toutes compétitions confondues  

تسجيل ثالث كذا المتعلقة بدفع مستحقات العقوبات و  طخصم النقا ليكن في علم جميع النوادي ان

المسابقاتمن الفئات الشبابية تبقى سارية المفعول الى نهاية الموسم و لكل  )عدم اللعب(انسحابات  

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 

Âpre vérification  
 Vu l’affaire n°449 parue sur PV n°19 du 19 Avril 2022 portant sanction financière à 

l’encontre De la ESBDahmouni ; 

-Vu la mise en demeure n°17 du 19 Mai 2022 insérée sur site de la LRFSaida fixant les 

échéances du 22 Mai 2022 au 29 Mai 2022 ; 

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

- Vu l’article 142 qui impose au club la responsabilité du décompte des sanctions, 

avertissements au autres relève de la seule responsabilité des clubs   

-Vu le paiement hors délai soit le 31 Mai 2022 Reçu de versement BEA N° 89174  

. La commission décide : 

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

………………………………………………………….. 

 Vu l’affaire n°471 parue sur PV n°22 du 18 Mai 2022 portant sanction financière à 

l’encontre De la ASZEAbdelkader ; 

-Vu la mise en demeure n°18 du 29 Mai 2022 insérée sur site de la LRFSaida fixant les 

échéances du 30 Mai 2022 au 06 Juin 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 ASZEAbdelkader  
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13°  Journée Groupe ELITE Jeunes   U15- U17- U19 
 

 Mise à Jour 9°  Journée Groupe ELITE Jeunes   

U15- U17- U19 
 

 

 
 

 

 

Affaire N°655: Rencontre             JSMTiaret - ISTighennif       (U15)      du  27-05-2022 
R.A.S 

Affaire N°656: Rencontre             GCMascara – JSSig             (U15)      du  28-05-2022 
R.A.S 

Affaire N°657: Rencontre             MCSaida   - N.R.S.B.S        (U15)      du  31-05-2022 
R.A.S 

 

Affaire N°658: Rencontre            WABTissemsilt - FCBFrenda      (U15)      du  28-05-2022 
R.A.S 

Affaire N°659: Rencontre            WABTissemsilt - FCBFrenda      (U17)      du  28-05-2022 
R.A.S 

Affaire N°660: Rencontre            WABTissemsilt - FCBFrenda      (U19)      du  28-05-2022 
R.A.S 

Affaire N°661: Rencontre           MBHassasnas - Noujoum Tiaret   (U15)      du  28-05-2022 

Joueur Averti  

 RAMDANI    Abdelaziz       Lic N°M/0194   Comportement Anti Sportif                  N/Tiaret 
 

Affaire N°662: Rencontre           MBHassasnas - Noujoum Tiaret   (U17)      du  28-05-2022 

Joueur Exclu  

Un (01) Match Ferme article 87 des RCFAJ  

 CHERIFI    Mohamed             Lic N°C/0327           Cumul d’Avertissements       MBH 
 

 

Affaire N°663: Rencontre           MBHassasnas - Noujoum Tiaret   (U19)      du  28-05-2022 
R.A.S 

 

 

 

 

Affaire N°664: Rencontre            Noujoum Tiaret – GCMascara    (U15)      du  31-05-2022 
R.A.S 
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2°  Journée Groupe A Jeunes   U15- U17- U19 
 

 

 

 

 

 

 

Affaire N°665: Rencontre          CRBTircine – CRBMaamora        (U15)     du  27-05-2022 

 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

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

équipes en présence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu qu’à  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  CRBTircine - CRBMaamora 

 -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 : CRBTircine 

-2°Forfait aux deux équipes (U15) 

 

Affaire N°666: Rencontre          CRBTircine – CRBMaamora        (U17)     du  27-05-2022 

 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

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

équipes en présence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu qu’à 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  CRBTircine - CRBMaamora 

 -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 : CRBTircine 

-2°Forfait aux deux équipes (U17) 
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Affaire N°667: Rencontre          CRBTircine – CRBMaamora        (U19)     du  27-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

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

équipes en présence de  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu qu’à  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  CRBTircine - CRBMaamora 

 -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 : CRBTircine 

-2°Forfait aux deux équipes (U19) 

 

 

Affaire N°668: Rencontre          JSTamesna  - CRBAin Skhouna  (U15)     du  27-05-2022 

 

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

de la rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 JSTamesna  

 -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 JSTamesna  (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 : JSTamesna  

-2°Forfait 

 

Affaire N°669: Rencontre          JSTamesna  - CRBAin Skhouna  (U17)     du  27-05-2022 

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 au lieu et heure prévus de 

la rencontre ;  
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-Attendu qu’à 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 JSTamesna  

 -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 JSTamesna  (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 : JSTamesna  

-2°Forfait 

 

Affaire N°670: Rencontre          JSTamesna  - CRBAin Skhouna  (U19)     du  27-05-2022 

 

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

de la rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 JSTamesna  

 -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 JSTamesna  (U19) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CRBAin Skhouna (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 : JSTamesna  

-2°Forfait 

 

Affaire N°671: Rencontre          IRBMoulay Larbi  - ASNGSaida   (U15)     du  27-05-2022 
R.A.S 

Affaire N°672: Rencontre          IRBMoulay Larbi  - ASNGSaida   (U17)     du  27-05-2022 
R.A.S 

Affaire N°673: Rencontre          IRBMoulay Larbi  - ASNGSaida   (U19)     du  27-05-2022 
R.A.S 

Affaire N°674: Rencontre          IRBOuled Khaled – MBAin El Hadjar  (U15)  du  27-05-2022 

Vu la Feuille de Match 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

 

    Attendu   que ne s’est pas déroulée ; alors que les deux Equipes ainsi que les Arbitres officiellement 

    Désignés étaient présents au lieu et heure prévus de la rencontre ; 
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2°  Journée Groupe B Jeunes   U15- U17- U19 
 

    Attendu qu’à la lecture de la feuille de match, il ressort que le non déroulement de la rencontre  

    Est motivé par  l’absence du Médecin ;  

    Attendu   que l’article 14 du Règlement des Championnats de Football des catégories de Jeunes  

     « Edition 2015 »     dispose « Le Club qui reçoit doit obligatoirement assurer la présence du 

Médecin 

    durant toute la rencontre. » ;  

    Attendu qu’en application de l’article 67 du Règlement des Championnats de Football Amateur des  

    catégories Jeunes, après attente du délai règlementaire, l’arbitre principal ayant constat l‟absence  

    du Médecin, annula la rencontre ; -    

    Par ces motifs, la Commission décide :  

(Articles 14, 67 du Règlement des Championnats de Football des Catégories de Jeunes «Edition: 

2015»)  

  *Match   perdu par pénalité à l‟Equipe du CSA : IRBOuled Khaled (U15)  pour en attribuer le gain 

du match à l‟Equipe du CSA : MBAin El Hadjar ‘U15)  qui marque trois (3) points et un score de 

Trois (03) buts à Zéro (00)  

 

Affaire N°675: Rencontre          IRBOuled Khaled – MBAin El Hadjar  (U17)  du  27-05-2022 
R.A.S 

Affaire N°676: Rencontre          IRBOuled Khaled – MBAin El Hadjar  (U19)  du  27-05-2022 
R.A.S 

 

 

 

 

 

Affaire N°677: Rencontre          CRBAin Hadid  - JSKherichfa        (U15)  du  27-05-2022 

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 Hadid 

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

rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 JSKherichfa 

 -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 JSKhericha  (U15) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CRBAin Hadid  (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 : JSKherichfa  

-2°Forfait 
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Affaire N°678: Rencontre          CRBAin Hadid  - JSKherichfa        (U17)  du  27-05-2022 

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 Hadid 

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

rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 JSKherichfa 

 -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 JSKhericha  (U17) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CRBAin Hadid  (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 : JSKherichfa  

-2°Forfait 

 

 

Affaire N°679: Rencontre          CRBAin Hadid  - JSKherichfa        (U19)  du  27-05-2022 

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 Hadid 

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

rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 JSKherichfa 

 -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 JSKhericha  (U19) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CRBAin Hadid  (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 : JSKherichfa  

-2°Forfait 

 

Affaire N°680: Rencontre          FBOuled Brahim – CRBTakhmaret     (U15)  du  27-05-2022 

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 CRBTakhmaret 

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

rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 FBOuled Brahim 

 -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 FBOuled Brahim  (U15) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CRBTakhmaret  (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 : FBOuled Brahim 

-2°Forfait 

 

Affaire N°681: Rencontre          FBOuled Brahim – CRBTakhmaret     (U17)  du  27-05-2022 

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 CRBTakhmaret 

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

rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 FBOuled Brahim 

 -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 FBOuled Brahim  (U17) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CRBTakhmaret  (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 : FBOuled Brahim 

-2°Forfait 

 

Affaire N°682: Rencontre          FBOuled Brahim – CRBTakhmaret     (U19)  du  27-05-2022 

 

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 CRBTakhmaret 

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

rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 FBOuled Brahim 
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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 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 FBOuled Brahim  (U19) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CRBTakhmaret  (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 : FBOuled Brahim 

-2°Forfait 

 

 

Affaire N°683: Rencontre          WRDjillali Benamar - CRBHachem     (U15)  du  27-05-2022 

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 WRDjillai 

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

de la rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 CRBHachem 

 -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 CRBHachem   (U15) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du WRDjillali Benamar  (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 : CRBHachem 

-2°Forfait 

 

Affaire N°684: Rencontre          WRDjillali Benamar - CRBHachem     (U17)  du  27-05-2022 

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 WRDjillai 

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

de la rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 CRBHachem 

 -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 :  
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2°  Journée Groupe C Jeunes   U15- U17- U19 
 

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

l’Equipe du WRDjillali Benamar  (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 : CRBHachem 

-2°Forfait 

 

Affaire N°685: Rencontre          WRDjillali Benamar - CRBHachem     (U19)  du  27-05-2022 

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 WRDjillai 

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

de la rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 CRBHachem 

 -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 CRBHachem   (U19) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du WRDjillali Benamar  (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 : CRBHachem 

-2°Forfait 

 

 

 

 

Affaire N°686: Rencontre          CRBFroha  -  ARBGhriss             (U15)  du  27-05-2022 

 

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 ARBGhriss(U15) 

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

-Attendu qu’à 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 (U15) pour en attribuer le gain du match à l’Equipe 

du ARBGhriss  (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 : CRBFroha 

-2°Forfait 
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Affaire N°687: Rencontre          CRBFroha  -  ARBGhriss             (U17)  du  27-05-2022 

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 ARBGhriss(U17) 

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

-Attendu qu’à 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 (U17) pour en attribuer le gain du match à l’Equipe 

du ARBGhriss  (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 : CRBFroha 

-2°Forfait 

 

Affaire N°688: Rencontre          CRBFroha  -  ARBGhriss             (U19)  du  27-05-2022 

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 ARBGhriss(U19) 

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

-Attendu qu’à 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 (U19) pour en attribuer le gain du match à l’Equipe 

du ARBGhriss  (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 : CRBFroha 

-2°Forfait 

 

 

Affaire N°689: Rencontre         CRBTizi     -MCBeniane               (U15)  du  27-05-2022 
R.A.S 

 

 

Affaire N°690: Rencontre         CRBTizi     -MCBeniane               (U17)  du  27-05-2022 

Joueurs Avertis  

 HADRI     Mustapha             Lic N°C/0246               Anti Jeu                               MCBeniane 

 BENAOUDA  Ibrahim          Lic N°C/0043               Anti Jeu                               CRBTizi 
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2°  Journée Groupe D Jeunes   U15- U17- U19 
 

 

Affaire N°691: Rencontre         CRBTizi     -MCBeniane               (U19)  du  27-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°692 : Rencontre         ASBSidi Kadda – MCAin Fares       (U15)  du  27-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°693 : Rencontre         ASBSidi Kadda – MCAin Fares       (U17)  du  27-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°694 : Rencontre         ASBSidi Kadda – MCAin Fares       (U19)  du  27-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°695 : Rencontre         ESTighennif    - NCMaoussa        (U15)  du  27-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°696 : Rencontre         ESTighennif    - NCMaoussa        (U17)  du  27-05-2022 

Joueur Averti  

 GAIDI       Yasser                Lic N°C/0691    Comportement Anti Sportif               NCM 

 

Affaire N°697 : Rencontre         ESTighennif    - NCMaoussa        (U19)  du  27-05-2022 

R.A.S 

 

 

 

 

Affaire N°698 : Rencontre         JSDJeniene Meskine-CCSig         (U15)  du  27-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°699 : Rencontre         JSDJeniene Meskine-CCSig         (U17)  du  27-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°700 : Rencontre         JSDJeniene Meskine-CCSig         (U19)  du  27-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°701 : Rencontre         CASAbdelmoumen - ESSehaouria    (U15)  du  27-05-2022 

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 

CASAbdelmoumen (U15) ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et 

heure prévus de la rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 ESSehaouria 

 -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 ESSehaouria   (U15) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CASAbdelmoumen   (U15) 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 : ESSehaouria 

-2°Forfait 

 

Affaire N°702 : Rencontre         CASAbdelmoumen - ESSehaouria    (U17)  du  27-05-2022 

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 

CASAbdelmoumen (U17) ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et 

heure prévus de la rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 ESSehaouria 

 -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 ESSehaouria   (U17) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CASAbdelmoumen   (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 : ESSehaouria 

-2°Forfait 

 

Affaire N°703 : Rencontre         CASAbdelmoumen - ESSehaouria    (U19)  du  27-05-2022 

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 

CASAbdelmoumen (U19) ainsi que l’Arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et 

heure prévus de la rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 19du ESSehaouria 

 -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 ESSehaouria   (U19) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du CASAbdelmoumen   (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 : ESSehaouria 

-2°Forfait 

 

Affaire N°704 : Rencontre         SAMohammadia   - IRBMacta Douz  (U15)  du  27-05-2022 

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 SAMohammadia 

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

rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 IRBMacta Douz 

 -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 IRBMacta Douz  (U15) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du SAMohammadia  (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 : IRBMacta Douz 

-2°Forfait 

 

Affaire N°705 : Rencontre         SAMohammadia   - IRBMacta Douz  (U17)  du  27-05-2022 

 

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 SAMohammadia 

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

rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 IRBMacta Douz 

 -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 IRBMacta Douz  (U17) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du SAMohammadia  (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 : IRBMacta Douz 

-2°Forfait 

 

Affaire N°706 : Rencontre         SAMohammadia   - IRBMacta Douz  (U19)  du  27-05-2022 

 

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 SAMohammadia 

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

rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 IRBMacta Douz 
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2°  Journée Groupe E 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 IRBMacta Douz  (U19) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du SAMohammadia  (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 : IRBMacta Douz 

-2°Forfait 

 

 

 

 

 

Affaire N°707 : Rencontre      NRBLardjem  -  IRBBeni Chaib      (U15)  du  27-05-2022 

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 qu’à 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 MBBeni Chaib 

 -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 MBBeni Chaib  (U15) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe du NRBLardjem  (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 : MBBeni Chaib 

-2°Forfait 

 

Affaire N°708 : Rencontre      NRBLardjem  -  IRBBeni Chaib      (U17)  du  27-05-2022 

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 qu’à 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 17du MBBeni Chaib 

 -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 
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 Par ces motifs, la Commission décide :  

 Match perdu par pénalité à l’Equipe MBBeni Chaib  (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 : MBBeni Chaib 

-2°Forfait 

 

Affaire N°709 : Rencontre      NRBLardjem  -  IRBBeni Chaib      (U19)  du  27-05-2022 

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 qu’à 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 MBBeni Chaib 

 -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 MBBeni Chaib  (U15) 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 : MBBeni Chaib 

-2°Forfait 

 

Affaire N°710 : Rencontre      CRBLayoune   -  CASidi Slimane      (U15)  du  27-05-2022 

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 ;  

-Attendu qu’à 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 

 -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 CASidi Slimane  (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 : CASidi Slimane 

-2°Forfait 
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Affaire N°711 : Rencontre      CRBLayoune   -  CASidi Slimane      (U17)  du  27-05-2022 

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 qu’à 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 CASidi Slimane 

 -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 CASidi Slimane  (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 : CASidi Slimane 

-2°Forfait 

 

 

Affaire N°712 : Rencontre      CRBLayoune   -  CASidi Slimane      (U19)  du  27-05-2022 

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 qu’à  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 19du CASidi Slimane 

 -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 CASidi Slimane  (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 : CASidi Slimane 

-2°Forfait 

 

 

Affaire N°713 : Rencontre      ESBDahmouni – JSBain Bouchekif      (U15)  du  27-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°714 : Rencontre      ESBDahmouni – JSBain Bouchekif      (U17)  du  27-05-2022 

R.A.S 
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Affaire N°715 : Rencontre      ESBDahmouni – JSBain Bouchekif      (U19)  du  27-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°716 : Rencontre      IRBAmari    -  ESCDahmouni         (U15)  du  27-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

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

équipes en présence, et  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu qu’à  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  IRBAmari-ESCDahmouni 

 -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 : IRBAmari  

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

-2°Forfait aux deux équipes (U15) 

 

Affaire N°717 : Rencontre      IRBAmari    -  ESCDahmouni         (U17)  du  27-05-2022 

 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

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

équipes en présence, et  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu qu’à  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  IRBAmari-ESCDahmouni 

 -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 : IRBAmari  

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

-2°Forfait a l’IRBAmari   (U17) 

-1°Forfait a l’ESCDahmouni (U17) 

 

 

Affaire N°718 : Rencontre      IRBAmari    -  ESCDahmouni         (U19)  du  27-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

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

équipes en présence, et  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  
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2°  Journée Groupe F Jeunes   U15- U17- U19 
 

-Attendu qu’à  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  IRBAmari-ESCDahmouni 

 -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 : IRBAmari  

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

-2°Forfait a l’IRBAmari   (U19) 

-1°Forfait a l’ESCDahmouni (U19) 

 

 

 

 

 

 

Affaire N°719 : Rencontre      CRBRechaiga  -  CRMahdia           (U15)  du  28-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°720 : Rencontre      CRBRechaiga  -  CRMahdia           (U17)  du  28-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°721 : Rencontre      CRBRechaiga  -  CRMahdia           (U19)  du  28-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°722 : Rencontre    MCKSar Chellala – Zemalet El AmirAEK  (U15)  du  27-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

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

équipes en présence, et  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu qu’à  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  MCKSar Chellala – ZEMALET El Amir A.E.K 

 -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 : MCKSar Chellala 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : Zemalet El Amir A.E.K 

-2°Forfait aux deux équipes (U15) 
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Affaire N°723 : Rencontre    MCKSar Chellala – Zemalet El AmirAEK  (U17)  du  27-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

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

équipes en présence, et  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu qu’à  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  MCKSar Chellala – ZEMALET El Amir A.E.K 

 -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 : MCKSar Chellala 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : Zemalet El Amir A.E.K 

-2°Forfait aux deux équipes (U17) 

 

Affaire N°724 : Rencontre    MCKSar Chellala – Zemalet El AmirAEK  (U19)  du  27-05-2022 

Vu le Rapport de l’Arbitre 

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

équipes en présence, et  l’Arbitre officiellement désigné était présent  au lieu et heure prévus de la 

rencontre  

-Attendu qu’à  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 MCKSar Chellala – ZEMALET El Amir A.E.K 

 -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 : MCKSar Chellala 

 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : Zemalet El Amir A.E.K 

-2°Forfait aux deux équipes (U19) 
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2°  Journée Groupe G Jeunes   U15- U17- U19 
 

 

 

 

 

Affaire N°725: Rencontre      IRBTiaret  - IRBSougueur              (U15)  du  27-05-2022 

 

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 IRBTiaret 

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

rencontre ;  

-Attendu qu’à  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’IRBSougueur  

 -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 l’IRBSougueur  (U15) pour en attribuer le gain du match à 

l’Equipe de l’IRBTiaret  (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 

   2°Forfait 

Affaire N°726: Rencontre      IRBTiaret  - IRBSougueur              (U17)  du  27-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°727: Rencontre      IRBTiaret  - IRBSougueur              (U19)  du  27-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°728: Rencontre     CRCTiaret – JSVillage Bakir              (U15)  du  27-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°730: Rencontre      CRCTiaret – JSVillage Bakir             (U17)  du  27-05-2022 
 

Joueurs Avertis  
Un (01) Match ferme +1.000,00 DA Amende  Article 85 du RCFA Jeunes 

 LAAM    Mohamed               Lic N°C/0851      Contestation de Décision             JSVB 

 

 CHALAB  Lakhdar                 Lic N°C/0681        Jeu Dangereux                         JSVB 

 FATMIA  Abdelkader           Lic N°C/0624        Jeu Dangereux                         CRCT 

 BRIKI      Youcef                  Lic N°C/0633        Anti Jeu                                   CRCT 

 

Affaire N°731: Rencontre      CRCTiaret – JSVillage Bakir             (U19)  du  27-05-2022 

Joueurs Avertis  

 SAHNOUNE  Oussama             Lic N°J/0070        Jeu Dangereux                       CRCT 
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 ABDI  Imad Eddine Tayeb       Lic N°J/0918         Jeu Dangereux                       JSVB 

 

Affaire N°732: Rencontre      OMedrissa – JSFrenda                  (U15)  du  27-05-2022 

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 

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

de la rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 JSFrenda  

 -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 JSFrenda   (U15) pour en attribuer le gain du match à l’Equipe 

du OMedrissa  (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 : JSFrenda 

-2°Forfait 

 

Affaire N°733: Rencontre      OMedrissa – JSFrenda                  (U17)  du  27-05-2022 

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 

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

de la rencontre ;  

-Attendu qu’à 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 JSFrenda  

 -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 JSFrenda   (U17) pour en attribuer le gain du match à l’Equipe 

du OMedrissa  (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 : JSFrenda 

-2°Forfait 

 

Affaire N°734: Rencontre      OMedrissa – JSFrenda                  (U19)  du  27-05-2022 

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 

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

de la rencontre ;  
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   22° Journée du Championnat Regionale Une A 
 

-Attendu qu’à 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 19du JSFrenda  

 -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 JSFrenda   (U19) pour en attribuer le gain du match à l’Equipe 

du OMedrissa  (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 : JSFrenda 

-2°Forfait 

 

 

Affaire N°735: Rencontre      ASPNAin D’Heb – WABAin Kermes     (U15)  du  27-05-2022 

R.A.S 

Affaire N°736: Rencontre      ASPNAin D’Heb – WABAin Kermes     (U17)  du  27-05-2022 

Joueur Averti  

 KHEITER Mustapha Abdelkader   Lic N°C/0363   Comportment Anti Sportif         ASPNAD 

  

Affaire N°737: Rencontre      ASPNAin D’Heb – WABAin Kermes     (U19)  du  27-05-2022 

R.A.S 

 

 
 

 

 

Affaire n°738  Rencontre                  CCSig  -  OMedrissa                   (S)    du  04-06- 2022 

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

 ABDELLAH      Nasreddine          Lic N°0680             Agression Envers Adversaire       CCS 
Trois (03) Matchs fermes +3.000,00DA  D’Amende Article 113 du RCFA 

 TOUMI            Mourad               Lic N°1289              Agression Envers Adversaire       CCS 

Un (01) Match Ferme article 103 du RCFA 

 MAHDINE      Mounir                 Lic N°0681             Cumul d’Avertissements                CCS 
Trois (03) Matchs fermes +3.000,00DA  D’Amende Article 113 du RCFA 

 BENKAMEL   Abdelhadi             Lic N°1267              Agression Envers Adversaire       OM 
Trois (03) Matchs fermes +3.000,00DA  D’Amende Article 113 du RCFA 

 GUETTAF     Abdelkader          Lic N°0670              Agression Envers Adversaire       OM 

Joueurs Avertis  

 FOULAOUI     Abdelnour            Lic N°0695               Jeu Dangereux                          CCS 

 MOKHTAR      Mustapha             Lic N°1489                Jeu Dangereux                         CCS 

 BOUTEZDIME Abdellhak           Lic N°0689               Jeu Dangereux                          CCS 
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  18° Journée du Championnat Regionale Une B 
 

 MAAMER         Mohamed            Lic N°1344               Jeu Dangereux                           CCS 

 BALZ               Chaib                  Lic N°0924               Comportement Anti Sportif        OM 

 BADACHE       Mohamed            Lic N°0665               Jeu Dangereux                           OM 

 KEDDIR         Djamel                 Lic N°0674               Jeu Dangereux                           OM 

 HAMIANI     Miloud                 Lic N°0671                Jeu Dangereux                            OM 

 

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

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

 
Affaire n°739  Rencontre                   CRBTakhmaret  -  FBOBrahim      (S)    du  04-06- 2022 

Joueur Averti  

 HNOUN       Walid                     Lic N°1068              Comportement Anti Sportif        FBOB 

 
Affaire n° 740 Rencontre                 IRBOKhaled  -  CASAbdelmoumen     (S)    du  04-06- 2022 

Joueurs Avertis  

 ARABI         NourEddine            Lic N°1265               Jeu Dangereux                         IRBOK 

 SALMOUN     AbdelAali               Lic N°0030              Comportement Anti Sportif     IRBOK 

 ZIANI           Boutaleb                Lic N°1066               Comportement Anti Sportif        CASA 

 ABDELMOUMEN Mohamed         Lic N°1043               Comportement Anti Sportif        CASA 

 
Affaire n°  741 Rencontre                 ESTighenif  -  CRMahdia              (S)    du  04-06- 2022 

Joueurs Avertis  

 ABBOU         Abdelbaset                Lic N°0708              Comportement Anti Sportif      EST 

 GHAZI         Laredj                        Lic N°0723             Comportement Anti Sportif      EST 

 
Affaire n° 742 Rencontre                   CRCTiaret   -  JSVBakir             (S)    du  04-06- 2022 

R.A.S 

 

 

 

 

 

 
Affaire n°  743 Rencontre               CRBFroha  -  NRBLardjem             (S)       du  04-06-2022   

Partie Non Jouée  

Vu la Feuille de Match 

 Attendu  que la rencontre n’à pas eu lieu suite à l’effectif réduit et présent  de l’équipe  du 

CRBFroha  au lieu et heures prévues de la rencontre  

Par ces Motifs la CRD décide conformément à l’Article 57 Alinéa 2 du RCFA  



Procés –Verbal de La Commission Régionale de Discipline N°25 du 07.06.2022 
2021-2022 

  

 

 

27 

 Match perdu par pénalité à CRBFroha pour en attribuer le gain au  NRBLardjem qui marque 3 

points et un score de 03 à Zéro (Art 65 des Règlements) 

 10.000,00  DA D’Amende au CRBFroha  

Phase Retour 
-Défalcation de 06 points au  CRBFroha  
 

Affaire n°  744 Rencontre               IRBSougueur  -  SAMohamadia         (S)      du  04-06-2022   

Joueur Exclu  

Un (01) Match Ferme article 103 du RCFA 

 GHILAL      Othman             Lic N°1033               Cumul d’Avertissements                  SAM  

Joueurs Avertis  

 BOUKHLIFA   Abdelhak        Lic N°1334              Comportement Anti Sportif             IRBS 

 MAHIEDDINE Nadjib          Lic N°0546              Jeu Dangereux                                 IRBS 

 HAIGOUNA    Mohamed Ali Lic N°1035              Comportement Anti Sportif              SAM 

 
Affaire n°  745 Rencontre                 ARBGhriss  -  ESBDahmouni        (S)       du  04-06-2022   

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

 GHORBAL       Mohamed            Lic N°0621          Agression Envers Adversaire             ARBG 

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

 CHAHDA         Yahia                  Lic N°0642          Agression Envers Adversaire            ESBD 

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

 ZOUGARI       Mohamed           Lic N°D-074         Insulte Envers l’Officiel de match    ESBD 

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

 ZIDOUR        Mohamed            Lic N°0634             Contestation de Décision               ARBG 

 

 ALLOUCH      El Houari             Lic N°0611              Comportement Anti Sportif          ARBG 

 HAMADOUCHE Abdelatif       Lic N°0625               Comportement Anti Sportif          ARBG 

 GHERBALI      Yahia                Lic N°0620               Comportement Anti Sportif          ARBG 

 FIDOUH         ZineEddine       Lic N°0619               Comportement Anti Sportif           ARBG 

 BOUALAG      Hacene             Lic N°0614                Comportement Anti Sportif           ARBG 

 BATOUCHE   Abdelghani        Lic N°0612               Comportement Anti Sportif           ARBG 

 BEKHELFA    Sadek                Lic N°0636               Comportement Anti Sportif           ESBD 

 BENCHAIB   Khaled                Lic N°1438                Comportement Anti Sportif           ESBD 

 CHEHDA       Yahia                 Lic N°0642                Comportement Anti Sportif           ESBD 

 BOUSSEBAINE Tarek           Lic N°0640                Comportement Anti Sportif           ESBD 
 

 Conduite incorrecte du Club ARBGhriss  1500,00 DA, Article 130 du RCFA 
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18° Journée du Championnat Régionale II  A 
 

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

 Mauvaise organisation 5.000.00 DA Article 131 pour ARBGhriss  

 
Affaire n°746  Rencontre                     JSDMeskine  -  IRBTiaret      (S)       du  04-06-2022   

Joueurs Avertis  

 BELHADJ       Djelloul             Lic N°0511                 Jeu Dangereux                       IRBT 

 MEHALI         Hakim               Lic N°1459                Jeu Dangereux                        JSDM 

 ABDOUNI      Mohamed         Lic N°1218                 Jeu Dangereux                        JSDM 

 
Affaire n°746  Rencontre                  WABAKermes  -  ASBSidi Kada     (S)       du  04-06-2022   

R.A.S 

 
 

 

 
Affaire n°  747  Rencontre          CRBRechaiga  -  CSASidi Slimane          (S)        du  03-06-2022 

R.A.S 

 
Affaire n°  748 Rencontre             ASBRahouia  -  MCKChellala            (S)         du  03-06-2022 

R.A.S 

 
Affaire n°  749 Rencontre               MCAFares  -  IRBBeni Chaib          (S)         du  03-06-2022 

Joueurs Avertis  

 LANTRI        Kamel                Lic N°0602              Comportement Anti Sportif          MCAF 

 BEDAOUI     Youcef              Lic N°0556              Comportement Anti Sportif          IRBB 

 RAHOUANI Abdelfattah      Lic N°0371               Comportement Anti Sportif          IRBB 

 
Affaire n°  750 Rencontre                  JSFrenda  -  CRBTircine           (S)         du  03-06-2022 

Partie non jouée 

Apres étude de la feuille de match 

Apres lecture du rapport de l’arbitre                              

                                                        

 Attendu que les deux équipes ainsi que l’arbitre officiellement désigné étaient présents aux lieu et 

heure de la rencontre.  

 Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu suite à l’absence du Médecin. 

 Attendu que  le club recevant JSFrenda   est tenu d’obtenir  la présence du Médecin (ART 21  du 

règlement  du  championnat  de football Amateur Seniors) tel n’est pas le cas. 

Par ces motifs en application de l’article 21 du RCFA la commission décide : 

1°Infraction 

 Match perdu par pénalité à la JSFrenda  tout en attribuant le gain du Match au CRBTircine 

qui marque Trois (03) points et un score de Trois (03) buts a Zéro (00)   

 Défalcation de Deux (02) points à la JSFrenda  

 Vingt Mille dinars 20.000DA d’Amende  au Club JSFrenda  
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18° Journée   du Championnat  Régionale II  B 
 

 Phase retour  

 
Affaire n°  752 Rencontre                CRBTizi  -  ESCDahmouni       (S)               du  03-06-2022 

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’ ESCDahmouni   

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

points et un score de 03 à 00 

-Amende de trente mille dinars (30.000 DA) ESCDahmouni  

Défalcation de 06 points à l’ ESCDahmouni  

Phase retour  

 

 
 

 

 
Affaire n° 753 : Rencontre           NCMaoussa  -  CRBASekhouna           (S)        du  03-06-2022 

Joueurs Avertis  

 MAAZOUZ     Abdelrahman           Lic N°0966          Comportement Anti Sportif       CRBAS 

 DAHMANI     Iyes                         Lic N°0962          Comportement Anti Sportif       CRBAS 

 LAKRACH       Arbi                         Lic N°1414           Comportement Anti Sportif       CRBAS 

 BOUKHERS Sid Ahmed                  Lic N°1122           Comportement Anti Sportif       NCM 

 REFFAS        Abdelkader               Lic N°1130           Comportement Anti Sportif       NCM       
 

Affaire n°754  : Rencontre             MBBeniane  - JSKherichfa         (S)        du  03-06-2022 

Joueurs Avertis  

 BOUMAZA      Habib                Lic N°0134              Jeu Dangereux                            MBB 

 BOUAD           Slimane             Lic N°0830              Jeu Dangereux                            JSK 

 BOUTAIBA     Sohbi                Lic N°0831              Comportement Anti Sportif        JSK 
 

Affaire n° 756 : Rencontre                  IRBAmari  -  CRBLayoun      (S)        du  03-06-2022 

R.A.S 

 
Affaire n° 758 : Rencontre                   FCSig  -  IRBHamadia       (S)        du  03-06-2022 

Joueurs Avertis  

 LAHSIN        Dibachiba            Lic N°0159             Comportement Anti Sportif          IRBH 

 HAMMADI    Ahmida               Lic N°0162              Comportement Anti Sportif          IRBH 

 MOUEDDAB  Bachir                Lic N°1423              Comportement Anti Sportif           FCS 
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  18 ° Journée du Championnat  Régionale II  C 
 

 

 

 

 

Affaire n°759: Rencontre             MBAHadjer   -  IRBMoulay Larbi         (S)       du  03-06-2022 

Joueurs Avertis  

 ABASINI       Walid              Lic N°0437             Comportement Anti Sportif              MBAH 

 GEUNOUN     Abdellah         Lic N°0448             Comportement Anti Sportif              MBAH 

 BELHACHEMI Khatir            Lic N°0443             Comportement Anti Sportif              MBAH 

 MESLEM         Belaid            Lic N°1138               Comportement Anti Sportif             IRBML 

 BECHAREF     Houari            Lic N°1100              Comportement Anti Sportif              IRBML 

 

 
Affaire n°760 : Rencontre                  CRBAHadid -  CRBSerguine        (S)       du  03-06-2022 

Joueurs Avertis  

 HARIR          Morsli                Lic N°0151              Comportement Anti Sportif             CRBAH 

 TAGHRIB     Chokri                Lic N°0020             Comportement Anti Sportif             CRBAH 

 CHIKHI        Mohamed           Lic N°01-2              Comportement Anti Sportif             CRBAH 

 LADJEL       Hichem               Lic N°0342             Comportement Anti Sportif             CRBS 

 
Affaire n°761 : Rencontre                  CRBMaamora  -  JSABouchekif     (S)       du  03-06-2022 

Joueurs Avertis  

 BENOUIS       Diyae                Lic N°1373            Comportement Anti Sportif             CRBM 

 BELKACEM     Mohamed          Lic N°0466            Comportement Anti Sportif             JSAB 

 
Affaire n°762 : Rencontre                     ASPADheb  -  ESSehaouria     (S)       du  03-06-2022 

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’ESSehaouria   

Par ces motifs, la CRD décide :( Article 62 du RCFA)   
-Match perdu par pénalité au club  ESSehaouria  pour en attribuer le gain au club  ASPADheb qui marque 

03 points et un score de 03 à 00 

-Amende de trente mille dinars (30.000 DA) ESSehaouria   

Défalcation de 06 points  ESSehaouria  

Phase retour  

1° Forfait  

 
Affaire n°763 : Rencontre                     JSTamesna  -  WRDBenamar     (S)       du  03-06-2022 

Joueurs Avertis  
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 HADJEB        Morsli                  Lic N°0406            Comportement Anti Sportif           WRDB 

 MEDIOUNI   Abdel Moudjeb    Lic N°0409            Comportement Anti Sportif           WRDB 

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

 GEUNDOUZ      Kadour            Lic N°E/077          Contestation de Décision                 JST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DES  AMENDES 

 

N° N° D’Affaires Equipes Catégories Montant Observations 

01 665 CRBMaamora 3 Cat 90.000.00  
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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 

02 665 CRBTircine 3 Cat 90.000.00  

03 668 JSTamesna  3 Cat 90.000.00  
04 677 JSKherichfa  3 Cat 90.000.00  

05 680 FBOBrahim 3 Cat 90.000.00  

06 683 CRBHachem 3 Cat 90.000.00  

07 686 CRBFroha  3 Cat 90.000.00  
08 701 ESSehaouria 3 Cat 90.000.00  

09 704 IRBMacta Douz 3 Cat 90.000.00  

10 707 IRBBeni Chaib  3 Cat 90.000.00  

11 710 CSASidi Slimane  3 Cat 90.000.00  

12 716 IRBAmari 3 Cat 90.000.00  

13 716 ESCDahmouni 3 Cat 90.000.00  

14 722 MCKChellala 3 Cat 90.000.00  

15 722 ASZEAbelkader 3 Cat 90.000.00  

16 725 IRBSougueur  U15 30.000.00  

17 730 JSVBakir U17 1000.00  

18 732 JSFrenda  3 Cat 90.000.00  
19 738 CCSig  S 7500.00  

20 738 OMedrissa S 7500.00  

21 743 CRBFroha  S 10.000.00  

22 745 ARBGhriss S 11.500.00  

23 745 ESBDahmouni  S 14.500.00  

24 750 JSFrenda S 20.000.00  

25 752 ESCDahmouni S 30.000.00  

26 762 ESSehaouria S 30.000.00  

27 763 JSTamesna  S 2000.00  

mailto:CRD.LRFS@gmail.com
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