Commission de discipline
Procès verbal de réunion N° :21
Séance du 27 Avril 2015
- Mr Khader Larbi Président
- Mr. Belyazid Abdelwahab S/G
- Mr. Djebbar Ali Member

Ordre du Jour:
-Traitement des affaires (21emejournée) seniors

Traitement des affaires
Affaire N° 105:

Rencontre MCG Ghassoul =/=CSS Stitten du 25/04/2015 seniors.
Partie non jouée.
Après lecture de la feuille de match.
Après lecture de rapport de l’arbitre officiel.
Attendu que :les deux (02) équipes ainsi que l’arbitre officiellement désigné
étaient présents au lieu et heure prévue de la rencontre.
Attendu que : toute fois la rencontre n’a pas eu lieu suite à l’absence du service
d’ordre.
Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant constaté
l’absence du service d’ordre, annula la rencontre.
Attendu que : le club recevant en l’occurrence MCG aurait du s’assurer de la
présence du service d’ordre.
Attendu que : tel n’a pas été le cas.

Par ces motifs, la commission décide
(Article 50 du R.G de la FAF) phase retour :
*Match perdu par pénalité au club MCG.
*Défalcation de trois (03) points au club MCG .
*Une amende de :cinq mille (5000DA) dinars d’amende au club (MCG).
Affaire N° 106:
Rencontre CRBC Cheguig =/= MSA Sidi Amar du 25/04/2015 seniors.
Joueurs expulsés :
Comportement antisportif envers adversaire (Article 109).
*Deux (02) matchs de suspension fermes.
*Mille cinq cent (1500DA) dinars d’amende.
pour chacun :
-Lagouni Amar lic 325 601 (MSA).
-Hamidi Soufiane lic 325 806 (CRBC).
Affaire N° 107:
Rencontre CSAR Arbaouat =/= CSASA Sidi Amar du 24/04/2015 seniors.
Joueur signalé fin de partie atteinte à la dignité et à l’honneur(Article 121) :
-Sariane Bouhafs lic 325 311 (CSAR).
*Dix (10) matchs de suspension fermes à partir du 27/04/2015.

*Cinq mille (5000DA) dinars d’amende pour le club CSAR.
Joueurs avertis :
-Boudahra Mohamed Djellal Dine lic 325 1015 (CSASA) comportement
antisportif.
-Bahoussi Selimane lic 325 1005 (CSASA) jeu dur.
-Bediar Abdelghani lic 325 323 (CSAR) jeu dur.

Statistique du 21éme Journée:
SANCTIONS
Avertissement
Expulsion
Notification
Amende
Président: L.Khader

SENIORS

OBSERVATIONS
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Secrétaire: A . Belyazid

