Commission de discipline
Procès verbal de réunion N° :22
Séance du 30 Avril 2015
- Mr Khader Larbi Président
- Mr. Belyazid Abdelwahab S/G
- Mr. Djebbar Ali Member

Ordre du Jour:
-Traitement des affaires (22emejournée) seniors

Traitement des affaires
Affaire N° 108:

Rencontre CSAB Bnoud =/=MCG Ghassoul du 28/04/2015 seniors.
Partie non jouée.
Après lecture de la feuille de match.
Après lecture de rapport de l’arbitre officiel.
Attendu que : L’arbitre de la rencontre signale le non déroulement de cette partie
pour l’absence du club MCG.
Attendu que : L’arbitre a donné le laps de temps réglementaire.
Attendu que : l’arbitre en agissant ainsi a fait une juste application de la
réglementation.
Attendu que : le club MCG n’a présenté aucune justification quant à son absence
à la rencontre.

Par ces motifs, la commission décide
(Article 61 du R.G de la FAF) phase retour :
*Match perdu par pénalité au club MCG.
*Défalcation de six (06) points au club MCG.
* Quinze mille (15 000DA) dinars d’amende au club (MCG).
Affaire N° 109:

Rencontre JSK Brezina =/=MSA Sidi Amar du 28/04/2015 seniors.
Partie non jouée.
Après lecture de la feuille de match.
Après lecture de rapport de l’arbitre officiel.
Attendu que : L’arbitre de la rencontre signale le non déroulement de cette partie
pour l’absence du club MSA.
Attendu que : L’arbitre a donné le laps de temps réglementaire.
Attendu que : l’arbitre en agissant ainsi a fait une juste application de la
réglementation.
Attendu que : le club MSA n’a présenté aucune justification quant à son absence
à la rencontre.

Par ces motifs, la commission décide
(Article 61 du R.G de la FAF) phase retour :
*Match perdu par pénalité au club MSA.
*Défalcation de six (06) points au club MSA.
* Quinze mille (15 000DA) dinars d’amende au club (MSA).
Affaire N° 110:
Rencontre CSS Stitten =/=WAK EL Bayadh du 28/04/2015 seniors.
Joueur expulsé cumul d’avertissements (Article 101)
-Bentaraa Houdifa lic 325 506(CSS).
Un (01) match de suspension ferme
Joueurs avertis :
-Bouaichi Abdellatif lic 325 916 comportement antisportif.
-Guettaf Cheikh lic 325 520(CSS) jeu dur .
-Mahboubi Houcine lic 325 522 (CSS) comportement antisportif.
Affaire N° 111:
Rencontre GSS Abiodh S/C =/= MCB Brezina du 28/04/2015 seniors.
Joueurs signalés comportement antisportif envers officiel (Article 115)
*Quatre(04) matchs de suspension fermes.
*cinq mille (5 000DA) dinars d’amende.
Pour chacun :
-Benamraoui Soufiane lic 324 1136(MCB).
-Belkachna Abdallah lic 325 1122(MCB).
Dirigeant signalé comportement antisportif envers officiel (Article 115)
-Kabar Tahar (Dirigeant MCB).
*Six (06) mois de suspension fermes de toute fonction officielle.
*Dix mille (10 000DA) dinars d’amende.
Joueur averti :
Ouessai Messaoud lic 325 1124(MCB) contestation de décision article 99
*Mille cinq cent (1 500DA) dinars d’amende
Conduite incorrecte article 128 :
*Mille (1 000DA) dinars d’amende pour le club MCB Brezina.
Joueurs avertis :
-Rahmani Djeloul lic 325 720 (GSS) jeu dur.
-Slamani Abdelhalim lic 325 722 (GSS) jeu dur.
-Belmekhfi Ibrahim lic 325 716 (GSS) anti jeu.
-Hadef Amine Moustapha lic 325 1107 (MCB) jeu dur.
-Ftati Abdelwahab lic 325 1105 (MCB) jeu dur.

Statistique du 22éme Journée:
SANCTIONS
Avertissement
Expulsion
Notification
Amende
Président: L.Khader

SENIORS

OBSERVATIONS

09
04
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52 500
Secrétaire: A . Belyazid

