Commission de discipline
Procès verbal de réunion N° :14
Séance du 16 mars 2015
- Mr Khader Larbi
Président
- Mr. Belyazid Abdelwahab
S/G
- Mr. Djebbar Ali
Member
Ordre du Jour:
-Rectificatif
-Traitement des affaires du 14eme Journée
Rectificatif :
*Rectificatif de l’affaire N°33 :PV06 du 05-01-2015
-Rencontre CASBBnoud =/=GSS Abiodh S/C du 03-01-2015 seniors.
-Match perdu par pénalité CSAB pour en attribuer le gain de match à GSS
-Amende cinq mille (5 000DA) dinars pour le club CSAB.
(ART21Phase Aller 1er infraction)
*Rectificatif de l’affaire N° 49 :PV09 du 02-02-2015
-Rencontre MCG Ghassoul =/= CASB Bnoud du 30-01-2015 seniors.
-Match perdu par pénalité MCG pour en attribuer le gain de match à CASB.
-Amende cinq mille (5 000DA) dinars pour le club MCG.
(ART21Phase Aller 1er infraction)
Traitement des affaires

Affaire N° 073:
*Rencontre CSAR Arbaouat =/= MCB Brezina du 14/03/2015 seniors.
Parti non jouée
-vu la feuille de matche.
-vu le rapport de l’arbitre
-vu le rapport de délégué.
Attendu que : l’arbitre de la rencontre signalé le non déroulement de cette partie
pour l’absence de service d’ordre.
Attendu que: L’arbitre a accordé le laps de temps réglementaire.
Attendu que : l’élément de la demande de réquisition à été retenu
pour permettre à la commission d’appliquer le cas de force majeure article 147 RGX
Par ces motifs la commission
Décide en application de l’article 73RGX de FAF.
Match à jouer.
Affaire N° 074:
Rencontre CSAB Boussemghoun =/= CFTK Kheiter du 13/03/2015 seniors.
Parti non jouée
-vu la feuille de matche.
-vu le rapport de l’arbitre
-vu le rapport de délégué.
Attendu que : l’arbitre de la rencontre signalé le non déroulement de cette
partie pour l’absence du CFTK Kheiter .
Attendu que: L’arbitre a donné le laps de temps réglementaire.
Attendu que : l’arbitre en agissant ainsi à fait une juste application de la

Attendu que : le club de CFTK Kheiter n’a présenté aucune justification quant à
son absence à la rencontre.
Par ces motifs la commission
Décide (Article 61 phase Aller Alénéa04)
-Match perdu par pénalité CFTK pour en attribuer le gain de match à CASB qui marque
trois points et un score de 03 buts à zéro.
-Défalcation de trois (03) points pour le club CFTK.
- Cinq mille (5000DA) dinars d’amende pour le club CFTK
-forfait général pour le club CFTK durant la phase retour
Affaire N° 075:
*Rencontre MSA Sidi Amar =/= GSS Abiodh S/C du 14/03/2015 seniors.
Joueur expulsé cumul d’avertissements (ART101) :
-Mammeri Ali lic 325 607 (MSA)
*Un (01) match de suspension ferme.
Joueur avertis :
-Lakhdari Mohamed lic 325 623 (MSA) Anti jeu.
-Azizi Youssef lic 324 705(GSS) comportement Anti sportif.
-Alsid chiekh Houssame lic 325 707(GSS) Anti jeu
Affaire N° 076:
*Rencontre CSASA Sidi Amar =/= CSS Stitten du 13/03/2015 seniors.
Joueurs avertis :
-Mahboubi Houcine lic 325 522(CSS) Jeu dur.
-Fliti Abdelhaq lic 325 527 (CSS) Anti jeu.
-Mokadem Mohamed lic 325 524 (CSS) Anti jeu.
-Khlef Mohamed lic 325 507(CSS) jeu dur.
-Ziouane Mohamed lic 325 502(CSS) Anti jeu.
-Chellali Mohamed lic 325 1011(CSASA) comportement Anti sportif.
Conduite incorrecte (Article 128)
*Mille (1000DA) dinars d’amende pour le club CSS Stitten.

Statistique du 14éme Journée
SANCTIONS
Avertissement
Expulsion
Dirigeant Signalés
Notification
Amende
Président: L.Khader
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OBSERVATIONS

Secrétaire: A . Belyazid

