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Ordre de Jour  

Examen du Courrier 

-  . Néant  

- Audiences 

-  Arbitre jeune (rencontre CRBTircine- JSTamesna U15-U17- U19) 

- - Traitement des Affaires  

- Championnat Jeunes (U15-U17-U19)   

- Le président Du CRBTircine (Convoqué) pour la prochaine séance de la CRD  

 

 

 

 

 

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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14°  Journée Groupe ELITE Jeunes   U15- U17- U19 
 

 

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 

 

 
 

 

 

Affaire N°764: Rencontre             Noujoum Tiaret – MCS          (U15)      du  10-06-2022 
R.A.S 

Affaire N°765: Rencontre             N.R.S.B.S      -  JSMT        (U15)      du  10-06-2022 

Joueurs Avertis  

 OUAFI         Soheib        Lic N°M/0372    Comportement Anti Sportif                  N.R.S.B.S 

 BELKACEM   Ahmed        Lic N°M/0363    Comportement Anti Sportif                  N.R.S.B.S 

 BOUSTA      Abdellah     Lic N°M/0267    Comportement Anti Sportif                  JSMT 
 

Affaire N°766: Rencontre             FCBFrenda   -   GCMascara     (U15)      du  10-06-2022 

Joueur Exclu  

Six (06) Mois de suspension Ferme+10.000 DA D’Amende  article 102 des RCFA 

 Kacem Faouzi Mokhtar     Lic N°M/0444  pour Tentative d’Agression envers officiel  FCBF                         

  
 

Affaire N°767: Rencontre             JSSig    -  MBHassasnas        (U15)      du  10-06-2022 
R.A.S 

Affaire N°768: Rencontre             JSSig    -  MBHassasnas        (U17)      du  10-06-2022 
R.A.S 

Affaire N°769: Rencontre             ISTighennif  -  WABTissemsilt   (U15)      du  10-06-2022 
R.A.S 

Affaire N°770: Rencontre             ISTighennif  -  WABTissemsilt   (U17)      du  10-06-2022 
R.A.S 
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3°  Journée Groupe A Jeunes   U15- U17- U19 
 

 

 

 

 

 

 

Affaire N°771: Rencontre          CRBTircine – JSTamesna            (U15)     du  10-06-2022 

 

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 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  CRBTircine - 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 : JSTamesna  

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

-3°Forfait aux deux équipes (U15) 

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

 Défalcation d’un point (01) à l’équipe séniors JSTamesna  

 Défalcation d’un point (01) à l’équipe séniors CRBTircine  

 

 

Affaire N°772: Rencontre          CRBTircine – JSTamesna            (U17)     du  10-06-2022 

 

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 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  CRBTircine - 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 : JSTamesna  

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

-3°Forfait aux deux équipes (U17) 
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 Note circulaire de la FAF du 27 Décembre 2019 SG 1297/19 

 Défalcation d’un point (01) à l’équipe séniors JSTamesna  

 Défalcation d’un point (01) à l’équipe séniors CRBTircine  

 

 

Affaire N°773: Rencontre          CRBTircine – JSTamesna            (U19)     du  10-06-2022 

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 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  CRBTircine - 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 : JSTamesna  

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

 -3°Forfait aux deux équipes (U19) 

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

 Défalcation d’un point (01) à l’équipe séniors JSTamesna  

 Défalcation d’un point (01) à l’équipe séniors CRBTircine  

 

 

Affaire N°774: Rencontre         CRBMaamora  - CRBAin Skhouna  (U15)     du  10-06-2022 

 

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 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 CRBMaamora 

 -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 CRBMaamora (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 : CRBMaamora  

-3°Forfait 
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Note circulaire de la FAF du 27 Décembre 2019 SG 1297/19 

 Défalcation d’un point (01) à l’équipe séniors CRBMaamora  

 

Affaire N°775: Rencontre         CRBMaamora  - CRBAin Skhouna  (U17)     du  10-06-2022 

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 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 CRBMaamora 

 -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 CRBMaamora (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 : CRBMaamora  

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) à l’équipe séniors CRBMaamora  

 

Affaire N°776: Rencontre         CRBMaamora  - CRBAin Skhouna  (U19)     du  10-06-2022 

 

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 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 CRBMaamora 

 -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 CRBMaamora (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 : CRBMaamora  

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors CRBMaamora  
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3°  Journée Groupe B Jeunes   U15- U17- U19 
 

 

 

Affaire N°777: Rencontre          ASNGSaida  -  MBAin El Hadjar    (U15)     du  10-06-2022 
R.A.S 

Affaire N°778: Rencontre          ASNGSaida  -  MBAin El Hadjar   (U17)     du  10-06-2022 
R.A.S 

Affaire N°779: Rencontre          ASNGSaida  -  MBAin El Hadjar    (U19)     du  10-06-2022 
R.A.S 

Affaire N°780: Rencontre          IRBOuled Khaled – IRBMoulay Larbi  (U15)  du  10-06-2022 
R.A.S 

Affaire N°781: Rencontre          IRBOuled Khaled – MBAin El Hadjar  (U17)  du  10-06-2022 
R.A.S 

Affaire N°782: Rencontre          IRBOuled Khaled – MBAin El Hadjar  (U19)  du  10-06-2022 
R.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire N°783: Rencontre          CRBAin Hadid  - FBOuled Brahim       (U15)  du  10-06-2022 

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 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 FBOuled Brahim 

 -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 FBOuled Brahim  (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 : FBOuled Brahim 

-3°Forfait Note circulaire de la FAF du 27 Décembre 2019 SG 1297/19 

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors FBOBrahim  
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Affaire N°784: Rencontre          CRBAin Hadid  - FBOuled Brahim       (U17)  du  10-06-2022 

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 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 FBOuled Brahim 

 -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 FBOuled Brahim  (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 : FBOuled Brahim 

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors FBOBrahim  

 

Affaire N°785: Rencontre          CRBAin Hadid  - FBOuled Brahim       (U19)  du  10-06-2022 

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 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 FBOuled Brahim 

 -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 FBOuled Brahim  (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 : FBOuled Brahim 

-3°Forfait  

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors FBOBrahim  
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Affaire N°786: Rencontre          CRBTakhmaret -JSKherichfa     (U15)  du  10-06-2022 

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 

(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 : U15 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 JSKherichfa  (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 : JSKherichfa   

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors JSKherichfa 

 

 

Affaire N°787: Rencontre          CRBTakhmaret -JSKherichfa     (U17)  du  10-06-2022 

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 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 : U17 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 JSKherichfa  (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 : JSKherichfa   

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors JSKherichfa   

 

 

Affaire N°788: Rencontre          CRBTakhmaret -JSKherichfa     (U19)  du  10-06-2022 
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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 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 : U19 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 JSKherichfa  (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 : JSKherichfa   

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors JSKherichfa  

  

 

Affaire N°789: Rencontre          CRBHachem  - ASBRahouia      (U15)  du  10-06-2022 

 

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 ASBRahouia 

(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 CRBHachem  

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

l’Equipe du ASBRahouia (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  

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors CRBHachem   

 

Affaire N°790: Rencontre          CRBHachem  - ASBRahouia      (U17)  du  10-06-2022 

 

Vu la Feuille de Match 
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Vu le Rapport de l’Arbitre 

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

(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 CRBHachem  

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

l’Equipe du ASBRahouia (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  

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors CRBHachem   

 

Affaire N°791: Rencontre          CRBHachem  - ASBRahouia      (U19)  du  10-06-2022 

 

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 ASBRahouia 

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

l’Equipe du ASBRahouia (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  

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors CRBHachem  
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3°  Journée Groupe C Jeunes   U15- U17- U19 
 

 

 

 

 

Affaire N°792: Rencontre          CRBFroha  -MCBBeniane            (U15)  du  10-06-2022 

 

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 MCBeniane(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 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 

MCBeniane  (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 

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors CRBFroha  

  

 

Affaire N°793: Rencontre          CRBFroha  -MCBBeniane            (U17)  du  10-06-2022 

 

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 MCBeniane(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 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 

MCBeniane  (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 

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors CRBFroha  

 



Procés –Verbal de La Commission Régionale de Discipline N°26 du 16.06.2022 
2021-2022 

  

 

 

13 

 

Affaire N°794: Rencontre          CRBFroha  -MCBBeniane            (U19)  du  10-06-2022 

 

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 MCBeniane(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 : 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 

MCBeniane  (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 

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors CRBFroha  

  

 

Affaire N°795: Rencontre         ARBGhriss  - CRBTizi               (U15)  du  10-06-2022 
R.A.S 

Affaire N°796: Rencontre         ARBGhriss  - CRBTizi               (U17)  du  10-06-2022 

Joueurs Avertis  

 ZEGGAI          Abdeldjallil           Lic N°C/0044           Anti-Jeu                           CRBTizi 

 GHENAA         Yacine                  Lic N°C/0039           Anti-Jeu                           CRBTizi 

 LEBANE          Benouis                 Lic N°C/0038           Anti-Jeu                           CRBTizi 

  

Affaire N°797: Rencontre         ARBGhriss  - CRBTizi               (U19)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°798 : Rencontre         MCAin Fares – NCMaoussa         (U15)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°799 : Rencontre         MCAin Fares – NCMaoussa         (U17)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°800 : Rencontre         MCAin Fares – NCMaoussa         (U19)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°801 : Rencontre         ASBSidi Kadda - ESTighennif      (U15)  du  10-06-2022 

Joueurs Exclus  

Un (01) Match Ferme article 87 des RCFAJ  

 KRIM    Abdelkader            Lic N°M/0832             Cumul d’Avertissements             EST 
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3°  Journée Groupe D Jeunes   U15- U17- U19 
 

 GHELAIMI   Farouk            Lic N°M/0525             Cumul d’Avertissements            ASBSK 

 

Affaire N°802 : Rencontre         ASBSidi Kadda - ESTighennif      (U17)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°803 : Rencontre         ASBSidi Kadda - ESTighennif      (U19)  du  10-06-2022 

R.A.S 

 

 

 

 

 

Affaire N°804 : Rencontre          FCSig  -  JSDjeniene Meskine    (U15)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°805 : Rencontre          FCSig  -  JSDjeniene Meskine    (U15)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°806 : Rencontre          FCSig  -  JSDjeniene Meskine    (U15)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°807 : Rencontre         ESSehaouria- SAMohammadia     (U15)  du  10-06-2022 

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 

(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 ESSehaouria 

 -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 ESSehaouria   (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 : ESSehaouria 

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors ESSehaouria  

   

 

Affaire N°808 : Rencontre         ESSehaouria- SAMohammadia     (U17)  du  10-06-2022 

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 

(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 ESSehaouria 

 -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 ESSehaouria   (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 : ESSehaouria 

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors ESSehaouria  

 

Affaire N°809 : Rencontre         ESSehaouria- SAMohammadia     (U19)  du  10-06-2022 

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 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 ESSehaouria 

 -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 ESSehaouria   (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 : ESSehaouria 

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors ESSehaouria  

  

Affaire N°810 : Rencontre         IRBMacta Douz - CASAbdelmoumen (U15)  du  10-06-2022 

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 ;  
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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 : 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 CASAbdelmoumen  (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 

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors IRBMacta Douz  

  

Affaire N°811 : Rencontre         IRBMacta Douz - CASAbdelmoumen (U17)  du  10-06-2022 

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 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 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 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 : IRBMacta Douz 

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors IRBMacta Douz 

 

Affaire N°812 : Rencontre         IRBMacta Douz - CASAbdelmoumen (U19)  du  10-06-2022 

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 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 19du IRBMacta Douz 
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3°  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 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 : IRBMacta Douz 

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors IRBMacta Douz  

  

 

 

 

 

 

Affaire N°813 : Rencontre      NRBLardjem – CRBLayoune          (U15)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°814 : Rencontre      NRBLardjem – CRBLayoune          (U17)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°815 : Rencontre      NRBLardjem – CRBLayoune          (U19)  du  10-06-2022 

R.A.S 

 

Affaire N°816 : Rencontre      CASidi Slimane – IRBBeni Chaib      (U15)  du  10-06-2022 

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 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  CASidi Slimane-IRBBenichaib 

 -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 : CASidi Slimane  

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

-3°Forfait aux deux équipes (U15) 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors CSASidi Slimane  

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors IRBBeni chaib  
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Affaire N°817 : Rencontre      CASidi Slimane – IRBBeni Chaib      (U17)  du  10-06-2022 

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 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  CASidi Slimane-IRBBenichaib 

 -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 : CASidi Slimane  

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

-3°Forfait aux deux équipes (U17) 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors CSASidi Slimane  

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors IRBBeni chaib  

 

 

Affaire N°818: Rencontre      CASidi Slimane – IRBBeni Chaib      (U19)  du  10-06-2022 

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 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  CASidi Slimane-IRBBenichaib 

 -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 : CASidi Slimane  

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

-3°Forfait aux deux équipes (U19) 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors CSASidi Slimane  

Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors IRBBéni chaib 

Affaire N°819: Rencontre      JSBAin Bouchekif - ESCDahmouni      (U15)  du   10-06-2022 

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 : U 15 du ESCDahmouni  

 -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 ESCDahmouni  (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 : ESCDahmouni 

-3°Forfait 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors ESCDahmouni  

  

 

Affaire N°820 : Rencontre      JSBAin Bouchekif - ESCDahmouni      (U17)  du   10-06-2022 

R.A.S 

 

Affaire N°821 : Rencontre      JSBAin Bouchekif - ESCDahmouni      (U19)  du   10-06-2022 

R.A.S 

 

Affaire N°822 : Rencontre      IRBAmari   -  ESBDahmouni        (U15)  du   10-06-2022 

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’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 : U 15 du IRBAmari  

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

du 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 : IRBAmari 

-3°Forfait Note circulaire de la FAF du 27 Décembre 2019 SG 1297/19 

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors IRBAmari   
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3°  Journée Groupe F Jeunes   U15- U17- U19 
 

Affaire N°823 : Rencontre      IRBAmari   -  ESBDahmouni        (U17)  du   10-06-2022 

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’ESBDahmouni  (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 IRBAmari  

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

du ESBDahmouni   (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 : IRBAmari 

-3°Forfait Note circulaire de la FAF du 27 Décembre 2019 SG 1297/19 

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors IRBAmari  

 

 

 

Affaire N°824 : Rencontre      IRBAmari   -  ESBDahmouni        (U19)  du   10-06-2022 

R.A.S 

 

 

 

 

Affaire N°825 : Rencontre      CRMahdia   -  IRBHamadia         (U15)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°826 : Rencontre      CRMahdia   -  IRBHamadia         (U15)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°827 : Rencontre      CRMahdia   -  IRBHamadia         (U15)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°828 : Rencontre     CRBSerguine  - MCKsar Chellala     (U15)  du  10-06-2022 

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 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  CRBSerguine -  MCKSar Chellala  

 -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   
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 Amende de Trente Mille Dinars (30.000DA) au CSA : MCKSar Chellala 

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

-3°Forfait aux deux équipes (U15) Note circulaire de la FAF du 27 Décembre 2019 SG 

1297/19 

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors MCKChelala  

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors CRBSerguine  

 

Affaire N°829 : Rencontre     CRBSerguine  - MCKsar Chellala     (U17)  du  10-06-2022 

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 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  CRBSerguine -  MCKSar Chellala  

 -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 : CRBSerguine 

-3°Forfait aux deux équipes (U15) 

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

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors MCKChelala  

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors CRBSerguine  

 

 

Affaire N°830 : Rencontre     CRBSerguine  - MCKsar Chellala     (U19)  du  10-06-2022 

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 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 CRBSerguine -  MCKSar Chellala  

 -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 : CRBSerguine 

-3°Forfait aux deux équipes (U15) 

Note circulaire de la FAF du 27 Décembre 2019 SG 1297/19 
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2°  Journée Groupe G Jeunes   U15- U17- U19 
 

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors MCKChelala  

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors CRBSerguine 

 

 

 

 

 

 

 

Affaire N°831: Rencontre      IRBSougueur  - JSVillage Bakir        (U15)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°832: Rencontre      IRBSougueur  - JSVillage Bakir        (U17)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°833: Rencontre      IRBSougueur  - JSVillage Bakir        (U19)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°834: Rencontre      IRBTiaret  - CRCTiaret                 (U15)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°839: Rencontre      IRBTiaret  - CRCTiaret                 (U17)  du  10-06-2022 

R.A.S 
 

 

Affaire N°840: Rencontre      IRBTiaret  - CRCTiaret                 (U19)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°841: Rencontre      WABAin Kermes – JSFrenda           (U15)  du  10-06-2022 

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 WABAin Kermes 

(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 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 WABAin Kermes  (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 

-3°Forfait Note circulaire de la FAF du 27 Décembre 2019 SG 1297/19 

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors JSFrenda  
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Affaire N°842: Rencontre      WABAin Kermes – JSFrenda           (U17)  du  10-06-2022 

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 WABAin Kermes 

(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 17  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 WABAin Kermes  (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 

-3°Forfait Note circulaire de la FAF du 27 Décembre 2019 SG 1297/19 

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors JSFrenda  

 

Affaire N°843: Rencontre      WABAin Kermes – JSFrenda           (U19)  du  10-06-2022 

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 WABAin Kermes 

(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 : U 19 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   (U19) pour en attribuer le gain du match à l’Equipe 

du WABAin Kermes  (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 

-3°Forfait Note circulaire de la FAF du 27 Décembre 2019 SG 1297/19 

 Défalcation d’un point (01) de l’équipe séniors JSFrenda 

  

Affaire N°844: Rencontre      OMedrissa – ASPNAin D’heb           (U15)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°845: Rencontre      OMedrissa – ASPNAin D’heb           (U17)  du  10-06-2022 

R.A.S 

Affaire N°846: Rencontre      OMedrissa – ASPNAin D’heb           (U19)  du  10-06-2022 

R.A.S 
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ETAT DES  AMENDES 

 
 

  

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 

N° N° D’Affaires Equipes Catégories Montant Observations 

01 766 FCBFrenda U15 10.000.00  

02 771 JSTamesna 3 Cat 90.000.00  

03 772 CRBTircine  3 Cat 90.000.00  

04 774 CRBMaamora 3 Cat 90.000.00  

05 774 CRBASekhouna  3 Cat 90.000.00  

06 783 FBOBrahim 3 Cat 90.000.00  

08 786 JSKherichfa 3 Cat 90.000.00  

09 789 CRBHachem 3 Cat 90.000.00  

10 792 CRBFroha 3 Cat 90.000.00  

11 807 ESSehaouria 3 Cat 90.000.00  

12 810 IRBMacta Douz  3 Cat 90.000.00  

13 816 CSASidi Slimane 3 Cat 90.000.00  

14 817 IRBBeni Chaib  3 Cat 90.000.00  

15 819 ESCDahmouni U15 30.000.00  

16 822 IRBAmari  U15-U17 60.000.00  
17 828 CRBSerguine 3 Cat 90.000.00  

18 828 MCKChellala 3 Cat 90.000.00  

19 841 JSFrenda 3 Cat 90.000.00  
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