
COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 
 

                           Séance du : 19/04/2018                                                                                  P.V N° : 31  

  

TRAITEMENT DES AFFAIRES 

MATCH PLAY OFF CATEGORI ( SENIORS ) 
 

AFFAIRE N° 781 Match OM / ESM – Seniors du 14/04/2018 :   

 Joueurs avertis :   

- BELBARKA Azzeddine OM Lic n°  1710346 Anti Jeu     

- BENAMOR Yousef OM Lic n°  1710348 Anti Jeu     

- GASMI Tayeb  OM Lic n°  1710344 Anti Jeu     

- FATHALLAH Madani ESM Lic n°  1711156 Anti Jeu     

 

AFFAIRE N° 782 Match OSBO / NRSS – Seniors du 14/04/2018 :   

 Joueurs avertis :   

- KOUICEM Abdelkarim OSBO Lic n°  1710658 Anti Jeu     

- SAHRAOUI Khaled OSBO Lic n°  1710668 Anti Jeu     

- SIAD Abdallah Belkacem OSBO Lic n°  1710659 Jeu dangereux   

- DENAGUIR Nour Eddine OSBO Lic n°  1710666 Jeu dangereux   

- DOKKAR Mounir OSBO Lic n°  1710661 Jeu dangereux   

- HABA Younes NRSS Lic n°  1740444 Anti Jeu     

Amende Aux Club :  

    -Trois mille ( 3.000,00 ) DA d’Amende pour le club ( OSBO ) Ouargla pour conduite incorrecte payable dans un délai de  

        01 mois à compter du 19/04/2018 ( Art n°131.R.C.F.A ) . 
 

 

FUTSAL GROUPE ( B ) 
 

AFFAIRE N° 783 Match WSAR / MAB – Seniors du 31/03/2018 :   

- Après lecture des pièces versées au dossier ( Feuille de match - Rapport de l'arbitre ). 

- Attendu que la rencontre a été arrêtée à la 13 mn du jeu de la deuxième mi-temps, suite à la sortie de l’ambulance.   

- Attendu que suite à cette sortie de l’ambulance,  l’arbitre met fin à la rencontre. 

 Joueurs avertis :   

- JOKHRAB Abdelghafour WSAR Lic n°  1712455 Anti Jeu     

- KHEDIMOU Daoud WSAR Lic n°  1712354 Anti Jeu     

Joueurs exclus : 

- SANDID Mohamed WSAR Lic n°  1712234 Cumul de cartons – 01 match de suspension ferme 

(Art n°104.R.C.F.A ) 

- BOUAFIA Yacine MAB Lic n°  1712252 Cumul de cartons – 01 match de suspension ferme 

(Art n°104.R.C.F.A ) 

- DIDARI Abdelmoumen  MAB Lic n°  1712382 Comportement anti – sportif envers officiel du 

match ( arbitre directeur ) - 04 de suspension fermes + 10.000,00 DA d’amende Payable dans un délai de 01 mois 

à compter du 05/04/2018 ( Art n°114.R.C.F.F.S )           

 

     En application de l’article 21 du règlement du championnat de futsal phase retour 

                            la commission décide 
 

- Match perdu par pénalité au club ( WSAR ) Rouissat pour en attribuer le gain du match au club ( MAB ) Ain Bida qui 

   marque 03 Points et 03 Buts. 

- Défalcation de trois ( 03 ) points pour le club ( WSAR ) Rouissat. 

- Dix mille ( 10.000,00 ) DA d’amende pour le club ( WSAR ) Rouissat payable dans un délai de 01 mois à compter du 

   05/04/2018 ( Art n°21.R.C.F.F.S ). 

 

 



FOOT – BALL FEMININ 
 

AFFAIRE N° 784 Match MAB / STF – Seniors du 07/04/2018 : 

Joueurs avertis :   

- DJERIRIE Djihane MAB Lic n°  1730018 Anti Jeu     

- BOUKHALLAT Khadija STF Lic n°  1712332 Anti Jeu     

 

             CHAMPIONNAT CATEGORIE JUNIORS ( U19 ) 

GROUPE ( D ) 
 

AFFAIRE N° 785 Match NRNB / NRBSK – Juniors du 10/03/2018 :   

- Après lecture des pièces versées au dossier ( Feuille de match ). 

- Vu le rapport du club ( NRBSK ) Sidi Khouiled. 

- Vu l’absence du trio d’arbitre 

- Attendu que l’arbitre tirer au sort ( bénévole ) a arrêtée la rencontre à la deuxième mi-temps pour incompétence.  

 - Attendu que l’arbitre désigner par le tirage au sort, appartient au club recevant ( NRNB ) Boughoufala.  

  

     En application de l’article 68 du règlement du championnat des catégories des jeunes 

                            la commission décide 
 

- Match perdu par pénalité au club ( NRNB ) Boughoufala pour en attribuer le gain du match au club ( NRBSK ) Sidi  

  Khouiled qui marque 03 Points et 03 Buts. 

 

 

REPRISE AFFAIRE 
 

ya lieu de bien lire : 
 

AFFAIRE N° 777 PV N° 30 Match IRBE / MCOG – Seniors du 06/04/2018 :   

 Joueur averti :   

- BOUHAMLA Dahmane IRBE Lic n°  1711218 Anti Jeu     

- BELLA Omar IRBE Lic n°  1711205 Jeu dangereux   

- EL BIA Abderazzak MCOG Lic n°  1740959 Jeu dangereux   

- BEZZAOUCHA Abdelkader MCOG Lic n°  1740967 Jeu dangereux   

- MIMOUNI Rachid MCOG Lic n°  1712120 Contestation de décision - 01 match de suspension   

ferme + 2.000,00 DA d’amende Payable dans un délai de 01 mois à compter du 12/04/2018 ( Art n°102.R.C.F.A )           

Joueurs exclus : 

- LARGOT Safi Eddine IRBE Lic n° 1711223 Agression sans lésion corporelle envers adversaire  

                       – 03 matchs de suspension fermes à compter du 12/04/2018 + 3,000.00 DA d’amende payable dans un délai de 01  

                       mois à compter du 12/04/2018 ( Art n°113.R.C.F.A ). 

- IZERKHEF Miloud MCOG Lic n°  1711055 Comportement anti – sportif envers officiel du 

match ( arbitre directeur ) - 04 de suspension fermes + 10.000,00 DA d’amende Payable dans un délai de 01 mois 

à compter du 12/04/2018 ( Art n°118.R.C.F.A )           

 

Le reste sans changement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   R E S E R V E S  

 

 

AFFAIRE N° 03  Rencontre ASB ( Biskra ) / SMBT ( Touggourt ) – Cadette du 28/03/2018    
 

      - Réserves formulée par le club ASB ( Biskra ) à l’encontre de trois  joueuses du club ( SMBT Touggourt )  

           qui seraient en fraude d’état civil. 

                      - BELAKHDAR Noura. 

                      - BELAKHDAR Fatiha. 

                      - BOUAZIZ Zakia.   
 

                                  - En la forme recevable, 

              - Au fond, 

    - Attendu que le club ASB ( Biskra ) n’a fourni aucune justification pour justifier la fraude.    
 

             LA COMMISSION DÉCIDE 
 

           - Match Homologué en son résultat 

 

AFFAIRE N° 04 Rencontre CSUJI ( Ilizi ) / WRH  ( Tamanrasset ) – Seniors du 07/04/2018 

 

- Réserves formulées par le club CSUJI ( Illizi ) sur la participation du joueur BENMBIRIK Abdelbasset 

 licence n° 1710060 du club WRH ( Tamanrasset ) au motif que le joueur était sous le coup d’une suspension  

 le jour de la rencontre. 

d                                               - En la forme recevable, 

                                 - Au fond, 
 

  - Attendu que le club CSUJI ( Ilizi ) conteste la participation du joueur BENMBIRIK Abdelbasset licence 

     n° 1710060  pour avoir reçu une sanction de ( 04 ) matchs fermes pour comportement anti – sportif 

     envers officiel du match lors de la rencontre HRI / FCM du 04/03/2017, objet de l’affaire n° 61, parue 

au PV n° 12 saison 2016 / 2017. 
       

 - Attendu que le joueur BENMBIRIK Abdelbasset a purgé sa sanction en n’ayant pas participé aux 

rencontres : 
 

      - 01 er match : rencontre FCM / NRSS du 10/03/2017. 

      - 02 éme match : rencontre CRNA / FCM du 21/03/2017. 

      - 03 éme match : rencontre FCM / WRH du 25/03/2017. 

     - 04 éme match : rencontre IRH / FCM du 28/03/2017. 
 

 - Attendu que le joueur BENMBIRIK Abdelbasset était en situation régulière le jour de la rencontre 

   CSUJI / WRH du 07/04/2018. 

 

            LA COMMISSION DÉCIDE 
 

             - Match Homologué en son résultat 

 

 

 

    Gestionnaire Administratif de la Commission                                

                                                                                                                                                    

DRIS El Houari 


