
 
COMMISSION DE DISCIPLINE 

REUNION DU  13/04/2022 
 

ETAIENT PRESENTS, Messieurs,   
 ZARZI ABDELAZIZ…………….PRESIDENT  

 BAHLOUL  OMAR…………..SECRETAIRE 
 ORDRE DU JOUR : 

1- Traitement du courrier. 
2- Affaires disciplinaire   
3- Divers 

                                  Séance ouverte à 10h00 par le président qui souhaite 
la bienvenue aux membres présents, En suite passe la parole au 
secrétaire pour la lecture du courrier. 

 
1-AFFAIRE DISCIPLINAIRE : 

 
AFF N° 171 : RENC WRDC/OAM (S) DU 07/04/2022 

                     Non déroulement de la rencontre 

  

 Vu la feuille du match. 

 Vu les rapports de l’arbitre et du délégué qui 
signalent le non déroulement de la rencontre. 

 Vu que l’équipe OAM se présente sur le terrain avec 
un effectif de 06 (Six) joueurs. 

 Vu l’article  57 règlement championnat  foot-ball 
amateur. 

 
Par ces Motifs la CD décide : 

 Match perdu par pénalité  à l’ équipe OAM pour 
octroyer le gain du match au club WRDC qui marque 
(03) Trois  points et (03)Trois buts.   

 Défalcation de six (06) points au club OAM (Phase 
retour). 

 Amende de 5000.00DA est infligée au club OAM 
payable avant le 07/05/2022. 

Dossier transmis à la COS en ce qui la concerne. 
 
AFF N° 172 : RENC ESB/CBDM (S) du 08/04/2022 

 KAHLOUCHE Mohamed lic N° 22160698 (ESB) 
Avertissement pour 

 Comportement anti-sportif. 

 BENARAB Rabie Lic N° 22300197 (ESB) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 BOULALLA Aymene lic N° 220105098 (CBDM) 1 M/F 
pour contestation de décision  et amende de 
1000.00 DA est infligée au club. 

 BOUGHELOUT  Djafer lic N° 22040991 (CBDM) 1 M/F 
pour contestation de décision et amende de 1000.00 
DA est infligée au club. 

 ZEMOURA  Louai lic N° 22240198 (CBDM) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 CHABANE Aymene lic N° 22290595 (CBDM) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 
 

 

AFF N° 173 : RENC CAK/MBC (S) DU 09/04/2022 

                   Non déroulement de la rencontre 

  

 Vu la feuille du match. 

 Vu les rapports de l’arbitre et du délégué qui 
signalent le non déroulement de la rencontre. 

 Vu que l’équipe MBC se présente sur le terrain 
avec un effectif de 10 (Dix) joueurs. 

 Vu l’article  57 règlement championnat  foot-ball 
amateur. 

 
Par ces Motifs la CD décide : 

 Match perdu par pénalité  à l’ équipe MBC pour 
octroyer le gain du match au club CAK qui 
marque (03) Trois  points et (03)Trois buts.   

 Défalcation de six (06) points au club MBC 
(Phase retour). 

 Amende de 5000.00DA est infligée au club MBC 
payable avant le 09/05/2022. 

Dossier transmis à la COS en ce qui la concerne 
 
AFF N° 174 : RENC COMC/URBH (S) DU 09/04/2022 

Non déroulement de la rencontre 

  

 Vu la feuille du match. 

 Vu les rapports de l’arbitre et du délégué qui 
signalent le non déroulement de la rencontre. 

 Vu l’absence de l’équipe  COMC sur le terrain 
constaté par l’ arbitre.  

 Attendu que la rencontre en question  a été 
programmée le  09/04/2022 au stade 
Benabdelmalek à 14h00. 

 Attendu  qu’après un temps réglementaire  
l’arbitre  à constaté le forfait de l’équipe COMC 
(1er Forfait). 

 Attendu que le non déroulement de la rencontre  
est imputable  au club COMC (équipe recevante). 

  Vu l’article 62 règlement championnat foot-ball 
amateur. 

 
Par ces Motifs la CD décide : 

 Match perdu par pénalité  à l’ équipe COMC 
pour octroyer le gain du match au club URBH qui 
marque (03) Trois  points et (03)Trois buts.   

 Défalcation de six (06) points au club COMC 
(Phase retour). 

 Amende de 15000.00DA est infligée au club 
COMC  payable avant le 09/05/2022. 

Dossier transmis à la COS en ce qui la concerne. 
 



 
AFF N° 175 : RENC JSNV/ASPTTC (S) DU 09/04/2022 
 

 BENALIOUCHE Akram  lic N° 22280797  (ASPTTC) 1 M/F 
pour contestation de décision  et amende de 1000.00DA 
est infligée au club. 

 BOUTELDJA Ahcene lic N° 22151104 (ASPTTC)  
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 BOUHBILA Ahmed reda lic N° 22200697 (JSNV) 1 M/F 
pour contestation de décision  et amende de 1000.00DA 
est infligée au club. 

 

AFF N° 176 : RENC IRBAS/CMB (S) DU 08/04/2022 

 REDOUANE  S/Eddine lic N°22061102   (IRBAS) 1 M/F 
pour  contestation de décision  et amende de 
1000.00DA est infligée au club. 

 MANCER Rafik lic N°22150385 (IRBAS) Avertissement 
pour comportement anti-sportif. 

 TEMINE Mahdi lic N° 22071102 (IRBAS) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 TOUABA Hamza lic N° 22100190 (CMB) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 DEGDEG Lamine lic N° 22250690 (CMB) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 

AFF N° 177 : RENC CREG/CRAC (S) DU 08/04/2022     
 GRABSI Hassene lic N° 22130392 (CREG) Avertissement 

pour comportement anti-sportif. 

 1 An de suspension ferme de toute fonction officielle à 
Mr DRIDI Soigneur du club CREG pour propos injurieux 
plus tentative  d’agression  e vers officiels (récidiviste ce 
dernier est sous un coup  de suspension avec sursis (02 
Mois) Amende de 5000.00 DA est infligée au club CREG 
payable avant le 08/05/2022. 

 ADALA Khaled lic N°22191196 (CRAC) Avertissement pour 
jeu dangereux. 

 

AFF N° 178 : RENC USGA/ADM (S) DU 08/04/2022 

 MAROUF Aymene lic N° 22230797 (ADM) Avertissement 
pour comportement anti-sportif. 

 ZAIBI  Mostapha lic N° 22230802 (ADM) Avertissement 
pour comportement anti-sportif.       

 

AFF N° 179 : RENC MBC/COMC (S) du 11/04/2022 
 BABALLAH Islam K.Eddine lic N° 22190902 (COMC) 1 M/F  

pour contestation de décision  et amende de 1000.00 DA  
est infligée au club 

 

AFF N° 180 :  RENC ADC/IRBAS (S) DU 12/04/2022 
 MEKHLOUFI Haithem  lic N° 22300802(ADC)  

Avertissement pour jeu dangereux. 
 

AFF N° 181 : RENC CRAC/ESB (S) DU 12/04/2022 
 KHILLAH A/Kiyoune lic N° 22200102 (CRAC) 

Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 MASFAF D/Eddine  lic N° 221505094 (CRAC) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

   

 
AFF N° 182 : RENC USK/USHB (S) DU 12/04/2022 

 ZENDAOUI A/Hamid lic N° 22180401 (USK) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 BENKAHOUL Smail entraineur USK  1 M/F pour 
contestation de décision  et amende de 1000.00 DA 
est infligée au club. 

 BOUKRINE Bachir lic N° 2218095 (ESHB)  
Avertissement  pour comportement anti-sportif. 

 KIROUANE  Islam  lic N° 22190897 (ESHB) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 

AFF N°  183 : RENC CBDM/CREC (S) DU 12/04/2022 
 ROUIBAH  Nadir lic N° 220601093 (CBDM) 4 M/F 

pour  propos injurieux  envers arbitre   et amende de 
5000.00 DA est  infligée  au club. 

 BELEULMI  H.Eddine lic N° 22120894 (CREC) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 

AFF N° 184 : RENC CMB/CREG (S) DU 12/04/2022 
 LAKHAL Hamza lic N° 22050889(CMB)  1 M/F pour 

contestation de décision  et amende de 1000.00 DA  
est infligée au  club. 

 CHIA Abdellah lic N° 222105002(CREG)  1 M/F  pour 
cumul  de cartons . 

 BOUMAZA Brahim lic N° 221709096(CREG) 
Avertissement pour  comportement anti-sportif. 

 BOUCHEMAL Djamel  lic N° 220707088 (CREG) 1 M/F 
pour contestation de décision et amende de 
1000.00DA est infligée au club. 

 BENDAIKHA Akram lic N° 22271295 (CREG) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 

AFF N° 185 : RENC SCOR/USGA (S) DU 12/04/2022 
 HAFDI  Haider lic N° 22300397 (USGA)  1 M/F  pour 

cumul  de cartons exclu. 

 BENHARKAT Samain Lic N° 22070495 (USGA) 
Avertissement pour jeu dangereux.         

 
 
 
 

Le Président                                                    Le Secrétaire    
A   .  ZARZI                                                     O . BAHLOUL 



 


