Commission de discipline
Procès verbal de réunion N° :19
Séance du 13 Avril 2015
- Mr Khader Larbi Président
- Mr. Belyazid Abdelwahab S/G
- Mr. Djebbar Ali Member

Ordre du Jour:
-Traitement des affaires de la 19 eme journée seniors

Examen du courrier :
Demande de régularisation de situation disciplinaire du CSA / CSA Bnoud.
*FAX L.R.F.Saida recours JSK B concernant Rencontre MCB=/=JSK.

1-Régularisation de situation disciplinaire
*Suite à la demande régularisation disciplinaire introduite par le club CSAB
Bnoud sur le cas de leur joueur Mr Amari Boubakeur licence N° :325 1210
saisons 2014/2015 n’ayant pas purgé la totalité de sa peine d’une manière
interrompue, conformément à l’article 132 des R.G.
La commission de discipline décide :
*Un (01) match de suspension ferme, en sus de la sanction initiale (01) match de
suspension ferme, Total de deux (02) matchs de suspension fermes à compter du
09/04/2015.
Traitement des affaires
Affaire N° 094:
Rencontre MCG Ghassoul =/= CSASA Sidi Amar du 10/04/2015 seniors.
Joueurs expulsés :
-Saadaoui Brahim lic 3250418 (MCG) cumul d’avertissements.
*Un match (01) de suspension ferme.
-Tedjini Mohamed lic 325 413 (MCG) agression envers adversaire (Article 109).
*Deux (02) matchs de suspension fermes
*Mille cinq cent (1500 DA) dinars d’amende
Joueurs signalés :
-Abdelli Azedine lic 325 411(MCG) menace envers officiel (Article 119)
*Quatre (04) matchs de suspension fermes à partir 13/03/2015.
*Deux mille cinq cent (2500DA) dinars d’amende
Dirigeant Signalé :
*Djellaili Mohamed (dirigeant MCG) comportement Anti sportif envers adversaire
(ART 109).
*Un (01) mois de suspension ferme de toute fonction officielle, à partir de 13/04/2015.
*Deux mille cinq cent (2500DA) dinars d’amende.
Mauvaise organisation (article 129)
*Cinq mille (5000DA) dinars d’amende pour le club (MCG).
Jet de divers projectile (article 49alinéa 03)
*Cinq mille (5000DA) dinars d’amende pour le club (MCG).

Joueurs avertis :
-Hadef Abdelghani lic 325 423(MCG) Anti jeu .
-Bouchibi Kouider lic 325 1007 (CSASA)jeu dur

Conduite incorrecte (Article 128)
*Mille (1000DA) dinars d’amende pour le club MCG.
Affaire N° 095:

Rencontre WAK El Bayadh =/= JSK Brezina du 11/04/2015 seniors.
Joueur expulsé :
-Zaoui Mohamed lic 324 105 (JSK) fautes graves (Article 107).
*Deux (02) matchs de suspension fermes.
Joueurs avertis :
-Merzougui Houcine lic 325 925 (WAK) Anti jeu.
-Bouaichi Abdelatif lic 325 916 (WAK) comportement anti sportif.
Mauvaise organisation (article 129)
*Cinq mille (5000DA) dinars d’amende pour le club (WAK).
Affaire N° 096:

Rencontre CSAR Arbaouat =/= MSA Sidi Amar du 11/04/2015 seniors.
Joueur expulsé :
-Abdellali Djelloul lic 325 303 (CSAR) cumul d’avertissements (Article 101).
*Un (01) match de suspension ferme.
Joueur averti :
-Berahou Miloud lic 325 608 (MSA) Anti jeu.
Affaire N° 097:

Rencontre CRBC Cheguig =/= CASB Bousemghoun du 10/04/2015 seniors.
Joueurs expulsés :
-Khatir Marwane lic 325 815 (CRBC) agression envers adversaire (Article 110)
*Trois (03) matchs de suspensions fermes.
*Mille cinq cent (1500DA) dinars d’amende.
-Benchrikh Younes lic 325 1402(CASB) cumul d’avertissements (Article 101).
*Un (01) match de suspension ferme.
Joueurs avertis :
-Maazouzi Houcine lic 325 812(CRBC) Anti jeu.
-Bachiri Houcine lic 325 818 (CRBC) Anti jeu
-Karroum Benameur lic 325 820 (CRBC) jeu dur.
-Belghazi Laghessi lic 325 825 (CRBC) Anti jeu.
-Hamidi Abdelwahab lic 324 817(CRBC) Anti jeu.
-Allali Nasrdine lic 325 1408(CASB) Anti jeu.
-Safri Mohamed Amine lic 325 1414(CASB) Anti jeu.
-Adel Mohamed lic 325 1406(CASB) jeu dur.
Conduite incorrecte (Article 128)
*Mille (1000DA) dinars d’amende pour le club CRBC Cheguig.
Mauvaise organisation (article 129)
*Cinq mille (5000DA) dinars d’amende pour le club (CRBC).

Statistique du 19éme Journée:
SANCTIONS
Avertissement
Expulsion
Notification
Amende
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