BULLETIN OFFICIEL Nº08 du 26.01.2020
NOTE AUX CLUBS
Les Clubs cité ci-dessous n’ayant pas régularisé leur
situation financière (dettes au 31/12/2019), sont tenus de
procéder au versement de leurs amandes au plus tard le
mercredi 12 février 2020 avant 16h00.
clubs
AB OKHRIS
ABR DJEBAHIA
AG ZERGA
ASCE HACHIMIA
CRB OKHRIS
DRB KADIRIA
JS ADJIBA
USM BOUIRA
US SAHARIJ
JS KADIRIA
WR DIRAH
ESB BECHLOUL
IRBE ASNAM
NM LAKHDARIA

montant
7.000 DA
15.000 DA
5.000 DA
10.500 DA
28.500 DA
3.000 DA
52.000 DA
1.000 DA
10.500 DA
4.000 DA
26.000 DA
17.500 DA
8.500 DA
15.500 DA

DIRECTOIRE : DISCIPLINE

SÉANCE DU LUNDI 20/01/2020

P R O C È S V E R B A L N ° 0 8 /2 0

SAISON SPORTIVE: 2019/2020

MEMBRES PRESENTS
- Melle

HAMLAOUI
BOUCHERIF
- MM OUARAB
ROTANE

Sara
Asma
Mouloud
Mohamed

Correspondances
Club

Rapport du CSA.CR Bordj Okhris au sujet de la rencontre JSK-CRBO *seniors*
du 21-01-2020

TRAITEMENT DES AFFAIRES
CHAMPIONNAT HONNEUR SENIORS
ADDITIF AFFAIRE N°40: MATCH: ASCEH-CAB DU 11/01-2020 EN SENIORS
 OUGHARI SEDAM Lic N° JO650 (ASCEH) TROIS (03) MATCHS DONT 01 AVEC SURCIS
+1500DA D’AMENDE (AGRESSION SANS LESION CORPORELLE ENVERS ADVERSAIRE)
 MILLE CINQ CENT DINARS
CSA : ASC El Hachimia)

AFFAIRE N°50 :






(CONDUITE

INCORECTE

DE

L’EQUIPE

MATCH: BHB-OCA DU 18/01/2020 EN SENIORS

ALOUANE ABDELKRIM Lic N° JO037 (BHB) AVERT AJ
HADDAD ADEL Lic N° JO039 (BHB) AVERT AJ
BOTTA YUBA Lic N° JO055 (BHB) AVERT AJ
DAOUD HAMOUCHE Lic N° JO0219 (OCA) AVERT AJ
MOUHOUB FARID Lic N° JO0228 (OCA) AVERT AJ

AFFAIRE N°51:





D’AMENDE

MATCH: WRD-DRBK DU 18/01/2020 EN SENIORS

AIZEL WALID Lic N° JO491 (WRD) AVERT AJ
GROUSSEL DJAMEL Lic N° 006 (DRBK) AVERT AJ
BERKAT RABAH Lic N° 007 (DRBK) AVERT AJ
MEBARK Med LAMINE Lic N° 008 (DRBK) AVERT AJ

AFFAIRE N°52:

MATCH: NML-USCAL DU 18/01/2020 EN SENIORS

 SAYOUD BADR EDDINE Lic N° J341 (NML) AVERT JD
 DEBAGHI ISLAM Lic N° 0369 (NML) AVERT AJ
 MALKI ABDELKRIM Lic N° JO365 (NML) UN (01) MATCH FERME+1000DA D’AMENDE (CD)
+DEUX CINQ CENT (2500DA) D’AMENDE (MAUVAISE ORGANISATION) AU CSA .NM Lakhdaria
 DELLADJ BRAHIM Lic N° JO384 (USCAL) AVERT JD

AFFAIRE N°53:

MATCH: ABO-OR DU 18/01/2020 EN SENIORS

 BACHOUCHE ABDERAHMANE Lic N° JO132 (ABO) AVERT AJ
 BELBACHIR HOCINE Lic N° JO139 (ABO) AVERT JD
 BENSADIA EL MOKHTAR Lic N° JO124 (ABO) UN (01) MATCH FERME
+1000DA D’AMENDE (CD)
 MENSOUS ABDELHAK Lic N° JO132 (OR AVERT AJ)
 SADAOUI FARID Lic N° JO159 (OR) UN (01) MATCH FERME (CUMUL D’AVERTISSEMENT)

AFFAIRE N°54:

MATCH: FCT-EOB DU 18/01/2020 EN SENIORS

 MESLI MASSINISSA Lic N° JO203 (FCT) AVERT JD
 HAMMI OUALID Lic N° JO1204 (FCT) AVERT JD
 AINOUCHE
KADOURIS
Lic
N°
JO211
(FCT)
UN
(01)
MATCH
FERME
(CUMUL D’AVERTISSEMENT)
 TELDJOUNE YOUCEF Lic N° JO260 (EOB) AVERT JD
 DAOUDI Med AMINE Lic N° JO273 (EOB) AVERT AJ
 OUAKLI HOCINE Lic N° JO264 (EOB) UN (01) MATCH FERME (CUMUL D’AVERTISSEMENT)



CHAMPIONNAT PRE-HONNEUR SENIORS
GROUPE “A “
AFFAIRE N°55:

MATCH: NM-USMB DU 18/01-2020 EN SENIORS

 MERZOUK ABDELGHAFOUR
(CUMUL D’AVERTISSEMENT)

Lic

N°

JO527

(USMB)

UN

(01)

MATCH

FERME

GROUPE “B “
AFFAIRE N°56:

MATCH: ERH-ASCEH DU 18/01-2020 EN SENIORS

SAHRAOUI SMAIL Lic N° JO107 (ERH) AVERT AJ
NOURI Med ISLAM AYMEN Lic N° JO109 (ERH) AVERT JD
DAHBI AMAR Lic N° JO097 (ERH) UN (01) MATCH FERME +1000DA D’AMENDE (CD)
DAHBI LAKHDAR Lic N° JO108 (ERH) QUATRE (04) MATCHS FERME+5000DA D’AMENDE
(COMPORTEMENT ENVERS OFICIEL)
 BACHOUCHE RAFIK Lic N° 1362 (ASCEH) AVERT AJ
 NADI YOUNES Lic N° JO637 (ASCEH) UN (02) MATCH FERME (JEU BRUTAL)





TRAITEMENT

DES

AFFAIRES

DISCIPLINAIRE

ETATS STATISQUES
JOURNEE: VENDREDI et SAMEDI 17 er 18/01/2020

Designation

Seniors

Jeunes

Total

Honneur

p/Honneur

GA

GB

GC

GD

Nombres Affaires

05

02

00

00

00

00

07

Avertissements

19

03

00

00

00

00

22

Contestations de décisions

02

01

00

00

00

00

03

Expulsions

03

02

00

00

00

00

05

Expulsions Entraineurs

00

00

00

00

00

00

00

Expulsions dirigeants

00

00

00

00

00

00

00

Jets de projectiles

00

00

00

00

00

00

00

Conduite incorrecte

00

00

00

00

00

00

00

Mauvaise organisation

01

00

00

00

00

00

01

BULLETIN OFFICIEL Nº08 du 26.01.2020

DIRECTOIRE: ORGANISATION

DES COMPETITIONS
SÉANCE DU MARDI 21/01/2020

P R O C È S V E R B A L N ° 0 8 /2 0

SAISON SPORTIVE : 2019/2020

MEMBRES PRESENTS
- Melles HAMLAOUI SARA
BOUCHERIF ASMA
- MM. ROTANE MOHAMED
OUARAD MOULOUD

Ordre du jour :





Homologation des résultats
Traitement des affaires
Désignations
Divers

Correspondances Arbitre
-

De Mr. BOULAKEUR arbitre rapport des rencontres U19 -17 et U15 JSB-NM du
17/01/2020: en = COC
De Mr. OKRIFI ZAHIR arbitre rapport des rencontres U19 et U15 OCA-OR du
17/01/2020: en = COC
De
Mr.
MELOUK
YUBA
arbitre
rapport
de
la
rencontre
U17 OCA-OR du 17/01/2020: en = COC
De Mr. ABBAS BILLAL arbitre rapport des rencontres U19 -17etU15 JSC-USS du
17/01/2020: en = COC
De Mr. MOUDJEB SAID arbitre rapport des rencontres U19 et U15 ASCEH-ABO du
17/01/2020: en =COC
De
Mr.
KERAOUI
MANSOUR
arbitre
rapport
de
la
rencontre
U17 ASCEH-ABO du 17/01/2020: en = COC
De Mr. LAIDI RABAH arbitre rapport des rencontres U19 et U15 ESJT-CRBO du
17/01/2020: en =COC
De
Mr.
MOUISSI
ISLAM
arbitre
rapport
de
la
rencontre
U17 ESJT CRBO du 17/01/2020: en = COC
De
Mr.
BERKATI
Med
RACHID
arbitre
rapport
des
rencontre
U15 AGZ-MCM du 17/01/2020: en = COC
De Mr. BELHOUARI MALIK arbitre rapport des rencontres U19 et U15 DRBK-NML du
17/01/2020: en =COC
De
Mr.
GHOUMARI
OUAHIB
arbitre
rapport
de
la
rencontre
U15 AGZ-MCM du 17/01/2020: en = COC
De
Mr.
OUCHENE
HICHAM
arbitre
rapport
des
rencontres
U19 et U15 ESBB-USMB du 17/01/2020: en = COC
De Mr. KACIMI SAOUD arbitre rapport de la rencontre U17 ESBB-USMB du
17/01/2020: en =COC
De
Mr.
EDDAHMANI
RABAH
arbitre
rapport
des
rencontres
U19 et U15 WRD-ERH du 18/01/2020: en = COC
De Mr. ABBAS FATEH arbitre rapport des rencontre U17 WRD-ERH du 18/01/2020:
en =COC

HOMOLOGATIONS
Journées 18 .01.2020 Honneur
(08ème journée)
FCT 01
EOB
01
BHB 01
OCA
00
WRD 00
DRBK
02
NML 02 USCAL 01
ABO 03
OR
00
JSK N/J CRBO N/J
Journées 18 .01.2020 P/Honneur
Groupe « A » (06ème journée)
ABRD
JSC
03
03
NM
USMB
01
02
IRBE
USS
02
00
EXEMPT : JSA
Journées 17 et 18 .01.2020 JEUNES
Groupe « A » (1ère journée)
Rencontres
U19
U17
AGZ - MCM
00/05 00/03
ASCEH - ABO
N/J
N/J
ESJT - CRBO
N/J
N/J
WRD - ERH
N/J
N/J

U15
N/J
N/J
N/J
N/J

Journées 17 et 18 .01.2020 JEUNES
Groupe « C » (1ère journée)
Rencontres
U19
U17 U15
USCAL - CAB 02/02 00/02 02/02
ESBB - USMB N/J
N/J
N/J
BHB - IRBE RENV RENV RENV
EXEMPT : EOB

Journées 18 .01.2020 P/Honneur
Groupe « B » (06ème journée)
ERH
ASCEH
02
03
BH
AGZ
04
00
EXEMPT : CAB - ESJT
Journées 17 et 18 .01.2020 JEUNES
Groupe « A » (1ère journée)
Rencontres
U19
U17
U15
DRBK - NML
N/J
N/J
N/J
BH - ABRD RENV RENV RENV

Journées 17 et 18 .01.2020 JEUNES
Groupe « D » (1ère journée)
Rencontres U19
U17
U15
OCA - OR
N/J
N/J
N/J
JSB - NM
N/J
N/J
N/J
JSC - USS
N/J
N/J
N/J
JSA - FCT RENV RENV RENV

TRAITEMENT DES AFFAIRES
JOURNÉE DU 18.01.2020 EN SENIORS

CHAMPIONNAT HONNEUR SENIORS
AFFAIRE N° 09: Rencontre JSK-CRBO DU 18.01.2020 EN SENIORS
- Après lecture de la feuille de match.
- Après lecture du rapport de L’arbitre principal
- Après lecture du rapport du CSA. CR Bordj Okhris

-

Attendu que la rencontre du championnat Honneur « SENIORS » JSK-CRBO
Programmée le Samedi 18/01/2020 à 15H00 au stade Kadiria ne s’est pas
déroulée alors que l’équipe du CSA .JS Kadiria et les arbitres officiellement
désignés étaient Présents au lieu et à l’heure prévus de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’équipe
visiteuse du CSA .CR Bordj Okhris ;

-

Attendu qu’en application des articles 62-78 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « seniors » édition 2019. et après attente
du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre ;

-

Attendu que CSA CR Bordj Okhris sur la demande contre signées par APC et Daira
de Bordj Okhris pour le report du match entre JSK-CRBO, en date Du 17-01-2020
arrivée sous le n°54 du19-01-20, à cause des circonstances (protestation de
distribution de logement), liées au blocage de la route par des citoyens de la ville de
Bordj Okhris ;

-

Attendu qu’il s’agit bel et bien d’un forfait non délibéré qualifie d’un cas force majeur
insurmontable que leur équipe soit a l’heure du match que prévoit (art 152) du
règlement des championnats amateur *seniors*édition 2019.
Par ces motifs la Commission décide.
(Phase aller)
2emeforfait
(Articles 62et78) du règlement des championnats du football amateur edition2019)

 Match perdu par pénalité à l’équipe *seniors* du CSA. CR Bordj Okhris pour
en attribuer le gain du match à l’équipe du CSA. JS Kadiria qui marque trois
(03) points et un score de trois (03) buts à zéro (00)
 Défalcation de (03) points à l’equipe *seniors* du CSA. CR Bordj Okhris
 Cinq Mille Dinars (5.000DA) au CSA. CR Bordj Okhris

CHAMPIONNAT JEUNES
GROUPE “A “
AFFAIRE N° 10: Rencontre AGZ-MCM DU 17.01.2020 U15
-

- Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U15
AGZ-MCM
Programmée le Vendredi 17/01/2020 au stade Sour El Ghozlane ne s’est pas
déroulée alors que L’équipe du CSA. MC Mesdour et l’arbitre officiellement désigné
était Présent au lieu et à l’heure prévus de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’équipes
*jeunes* du CSA .A Guelta Zerga équipe recevante ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré d’équipes, CSA .
WR Dirah qui, au demeurant, n’a pas justifié l’absence à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps.

Par ces motifs la Commission décide.
(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité à l’équipe *jeunes* du CSA.A Guelta Zerga pour en
attribuer le gain du match à l’équipe du CSA. MC Mesdour qui marque trois
(03) points et un score de trois (03) buts à zéro (00)

1ER

FORFAIT CSA/ A Guelta Zerga

AFFAIRE N° 11: Rencontre ASCEH-ABO DU 17.01.2020 U19
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U19
ASCEH-ABO
Programmée le Vendredi 17/01/2020 au stade El Hachimia ne s’est pas déroulée
alors que l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure prévus
de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de deux
équipes *jeunes* du CSA .ASC El Hachimia équipe recevante et du CSA.A Bordj
Okhris équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré de deux équipes,
CSA .ASC El Hachimia et du CSA.A Bordj Okhris qui, au demeurant, n’ont pas
justifié leurs absences à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de
football Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité aux deux équipes *jeunes*
CSA .ASC El Hachimia
CSA. O Bordj Okhris

1ER

FORFAIT CSA/ ASC EL HACHIMIA

1ER FORFAIT CSA/ O BORDJ OKHRIS

AFFAIRE N° 12: Rencontre ASCEH-ABO DU 17.01.2020 U17
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U17
ASCEH-ABO
Programmée le Vendredi 17/01/2020 au stade El Hachimia ne s’est pas déroulée
alors que l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure prévus
de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de deux
équipes *jeunes*
du CSA .ASC El Hachimia équipe recevante et du CSA.A Bordj
Okhris ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré des deux équipes,
CSA .ASC El Hachimia et du CSA.A Bordj Okhris qui, au demeurant, n’ont pas
justifié leurs absences à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité aux deux équipes *jeunes*
CSA .ASC El Hachimia
CSA. O Bordj Okhris

1ER

FORFAIT CSA/ ASC EL HACHIMIA

1ER FORFAIT CSA/ O BORDJ OKHRIS

AFFAIRE N° 13: Rencontre ASCEH-ABO DU 17.01.2020 U15
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

 Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U15
ASCEH-ABO
Programmée le Vendredi 17/01/2020 au stade El Hachimia ne s’est pas déroulée
alors que l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure prévus
de la rencontre ;
 Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de deux
équipes *jeunes* du CSA .ASC El Hachimia équipe recevante et du CSA.A Bordj
Okhris équipe visiteuse ;
 Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré de deux équipes,
CSA .ASC El Hachimia et du CSA.A Bordj Okhris qui, au demeurant, n’ont pas
justifié leurs absences à ce jour ;
 Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.
(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité aux deux équipes *jeunes*
CSA .ASC El Hachimia
CSA. O Bordj Okhris

1ER

FORFAIT CSA/ ASC EL HACHIMIA

1ER FORFAIT CSA/ O BORDJ OKHRIS

AFFAIRE N° 14: Rencontre ESJT CRBO DU 17.01.2020 U19
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U19
ESJT-CRBO
Programmée le Vendredi 17/01/2020 au stade Bordj Okhris ne s’est pas déroulée
alors que l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure prévus
de la rencontre.

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de deux
équipes *jeunes* du CSA .ESJ Taghdite équipe recevante et du CSA.CR Bordj Okhris
équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré de deux équipes ,
CSA . ESJ Taghdite et du CSA.CR Bordj Okhris qui, au demeurant, n’ont pas justifié
leurs absences à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité aux deux équipes *jeunes*
CSA .ESJ Tagudite
CSA. CR Bordj Okhris

1ER

FORFAIT CSA/ ESJ Tagudite

1ER FORFAIT CSA/ CR Bordj Okhris

AFFAIRE N° 15: Rencontre ESJT CRBO DU 17.01.2020 U17
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U17
ESJT-CRBO
Programmée le Vendredi 17/01/2020 au stade Bordj Okhris ne s’est pas déroulée
alors que l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure prévus
de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de deux
equipes *jeunes* du CSA .ESJ Tagudite équipe recevante et du CSA.CR Bordj Okhris
équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré de deux équipes,
CSA . ESJ Tagudite et du CSA.CR Bordj Okhris qui, au demeurant, n’ont pas justifié
leurs absences à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité aux deux équipes *jeunes*
CSA .ESJ Tagudite
CSA. CR Bordj Okhris

1ER

FORFAIT CSA/ ESJ Tagudite

1ER FORFAIT CSA/ CR Bordj Okhris

AFFAIRE N° 16: Rencontre ESJT CRBO DU 17.01.2020 U15
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U15
ESJT-CRBO
Programmée le Vendredi 17/01/2020 au stade Bordj Okhris ne s’est pas déroulée
alors que l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure prévus
de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de deux
équipes *jeunes*
du CSA .ESJ Tagudite équipe recevante et du CSA.CR Bordj
Okhris équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré de deux équipes,
CSA . ESJ Tagudite et du CSA.CR Bordj Okhris qui, au demeurant, n’ont pas justifié
leurs absences à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre ;
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité aux deux équipes *jeunes*
CSA .ESJ Tagudite
CSA. CR Bordj Okhris

1ER

FORFAIT CSA/ ESJ Tagudite

1ER FORFAIT CSA/ CR Bordj Okhris

AFFAIRE N° 17: Rencontre WRD-ERH DU 18.01.2020 U19
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U19
WRD-ERH
Programmée le samedi 18/01/2020 au stade Dirah ne s’est pas déroulée alors que
L’equipe du CSA. ER Hakimia et l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu
et à l’heure prévus de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’équipes
*jeunes* du CSA .WR Dirah équipe recevante ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré d’équipes, CSA .
WR Dirah qui, au demeurant, n’a pas justifié l’absence à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité à l’équipe *jeunes* du CSA. WR Dirah pour en
attribuer le gain du match à l’équipe du CSA. ER Hakimia qui marque trois
(03) points et un score de trois (03) buts à zéro (00)

1ER

FORFAIT CSA/ WR Dirah

AFFAIRE N° 18: Rencontre WRD-ERH DU 18.01.2020 U17
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U17
WRD-ERH
Programmée le samedi 18/01/2020 au stade Dirah ne s’est pas déroulée alors que
L’equipe du CSA. ER Hakimia et l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu
et à l’heure prévus de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’équipes
*jeunes* du CSA .WR Dirah équipe recevante ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré d’équipes, CSA .
WR Dirah qui, au demeurant, n’a pas justifié l’absence à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 -Match perdu par pénalité à l’équipe *jeunes* du CSA. WR Dirah pour en
attribuer le gain du match à l’équipe du CSA. ER Hakimia qui marque trois
(03) points et un score de trois (03) buts à zéro (00)

1ER

FORFAIT CSA/ WR Dirah

AFFAIRE N° 19: Rencontre WRD-ERH DU 18.01.2020 U15
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U15
WRD-ERH
Programmée le samedi 18/01/2020 au stade Dirah ne s’est pas déroulée alors que
L’equipe du CSA. ER Hakimia et l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu
et à l’heure prévus de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’équipes
*jeunes* du CSA .WR Dirah équipe recevante ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré d’équipes, CSA .
WR Dirah qui, au demeurant, n’a pas justifié l’absence à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité à l’équipe *jeunes* du CSA. WR Dirah pour en
attribuer le gain du match à l’équipe du CSA. ER Hakimia qui marque trois
(03) points et un score de trois (03) buts à zéro (00)

1ER

FORFAIT CSA/ WR Dirah

GROUPE B
AFFAIRE N° 20: Rencontre DRBK-NML DU 17.01.2020 U19
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U19
DRBK-NML
Programmée le vendredi 17/01/2020 au stade Kadiria ne s’est pas déroulée alors
que L’equipe du CSA. DRB Kadiria et l’arbitre officiellement désigné était Présent au
lieu et à l’heure prévus de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’équipes
*jeunes* du CSA .NM Lakhdaria équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré d’équipes, CSA .
NM Lakhdaria qui, au demeurant, n’a pas justifié l’absence à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité à l’équipe *jeunes* du CSA. NM Lakhdaria pour en
attribuer le gain du match à l’équipe du CSA. DRB Kadiria qui marque trois
(03) points et un score de trois (03) buts à zéro (00)

1ER

FORFAIT CSA/ NM Lakhdaria

AFFAIRE N° 21: Rencontre DRBK-NML DU 17.01.2020 U17
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U17
DRBK-NML
Programmée le vendredi 17/01/2020 au stade Kadiria ne s’est pas déroulée alors
que L’equipe du CSA. DRB Kadiria et l’arbitre officiellement désigné était Présent au
lieu et à l’heure prévus de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’équipes
*jeunes* du CSA .NM Lakhdaria équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré d’équipes, CSA .
NM Lakhdaria qui, au demeurant, n’a pas justifié l’absence à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité à l’équipe *jeunes* du CSA. NM Lakhdaria pour en
attribuer le gain du match à l’équipe du CSA. DRB Kadiria qui marque trois
(03) points et un score de trois (03) buts à zéro (00)

1ER

FORFAIT CSA/ NM Lakhdaria

AFFAIRE N° 22: Rencontre DRBK-NML DU 17.01.2020 U15
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U15
DRBK-NML
Programmée le vendredi 17/01/2020 au stade Kadiria ne s’est pas déroulée alors
que L’equipe du CSA. DRB Kadiria et l’arbitre officiellement désigné était Présent au
lieu et à l’heure prévus de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’équipes
*jeunes* du CSA .NM Lakhdaria équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré d’équipes, CSA .
NM Lakhdaria qui, au demeurant, n’a pas justifié l’absence à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité à l’équipe *jeunes* du CSA. NM Lakhdaria pour en
attribuer le gain du match à l’équipe du CSA. DRB Kadiria qui marque trois
(03) points et un score de trois (03) buts à zéro (00)

1ER

FORFAIT CSA/ NM Lakhdaria

GROUPE D

AFFAIRE N° 23: Rencontre JSC-USS DU 17.01.2020 U19
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U19 JSC-USS Programmée
le vendredi 17/01/2020 au stade Chorfa ne s’est pas déroulée alors que l’équipe
du CSA. JS Chorfa et l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure
prévus de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’équipes
*jeunes* du CSA .US Saharidj équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré d’équipes, CSA .
US Saharidj qui, au demeurant, n’a pas justifié l’absence à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité à l’équipe *jeunes* du CSA. US Saharidj pour en
attribuer le gain du match à l’équipe du CSA. JS Chorfa qui marque trois (03)
points et un score de trois (03) buts à zéro (00)

1ER

FORFAIT CSA/

US Saharidj

AFFAIRE N° 24: Rencontre JSC-USS DU 17.01.2020 U17
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U17 JSC-USS Programmée
le vendredi 17/01/2020 au stade Chorfa ne s’est pas déroulée alors que L’equipe
du CSA. JS Chorfa et l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure
prévus de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’équipes
*jeunes* du CSA .US Saharidj équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré d’équipes, CSA .
US Saharidj qui, au demeurant, n’a pas justifié l’absence à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité à l’équipe *jeunes* du CSA. US Saharidj pour en
attribuer le gain du match à l’équipe du CSA. JS Chorfa qui marque trois (03)
points et un score de trois (03) buts à zéro (00)

1ER

FORFAIT CSA/

US Saharidj

AFFAIRE N° 25: Rencontre JSC-USS DU 17.01.2020 U15
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U15 JSC-USS Programmée
le vendredi 17/01/2020 au stade Chorfa ne s’est pas déroulée alors que l’équipe
du CSA. JS Chorfa et l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure
prévus de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’équipes
*jeunes* du CSA .US Saharidj équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré d’équipes, CSA .
US Saharidj qui, au demeurant, n’a pas justifié l’absence à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité à l’équipe *jeunes* du CSA. US Saharidj pour en
attribuer le gain du match à l’équipe du CSA. JS Chorfa qui marque trois (03)
points et un score de trois (03) buts à zéro (00)

1ER

FORFAIT CSA/

US Saharidj

AFFAIRE N° 26: Rencontre OCA-OR DU 17.01.2020 U19
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U19 OCA-OR Programmée
le vendredi 17/01/2020 au stade Adjiba ne s’est pas déroulée alors que l’équipe
du CSA. O Raffour et l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure
prévus de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’équipes
*jeunes* du CSA .OCAdjiba équipe recevante ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré d’équipes, CSA .
OCAdjiba qui, au demeurant, n’a pas justifié l’absence à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité à l’équipe *jeunes* du CSA. OCAdjiba pour en
attribuer le gain du match à l’équipe du CSA. O Raffour qui marque trois (03)
points et un score de trois (03) buts à zéro (00)

1ER

FORFAIT CSA/

OCAdjiba

AFFAIRE N° 27: Rencontre OCA-OR DU 17.01.2020 U17
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U17 OCA-OR Programmée
le vendredi 17/01/2020 au stade Adjiba ne s’est pas déroulée alors que l’équipe
du CSA. O Raffour et l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure
prévus de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’equipes
*jeunes* du CSA .OCAdjiba équipe recevante ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré d’équipes, CSA .
OCAdjiba qui, au demeurant, n’a pas justifié l’absence à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité à l’équipe *jeunes* du CSA. OCAdjiba pour en
attribuer le gain du match à l’équipe du CSA. O Raffour qui marque trois (03)
points et un score de trois (03) buts à zéro (00)

1ER

FORFAIT CSA/

OCAdjiba

AFFAIRE N° 28: Rencontre OCA-OR DU 17.01.2020 U15
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U15 OCA-OR Programmée
le vendredi 17/01/2020 au stade Chorfa ne s’est pas déroulée alors que l’équipe
du CSA. O Raffour et l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure
prévus de la rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de l’équipes
*jeunes* du CSA .OCAdjiba équipe recevante ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré d’équipes, CSA .
OCAdjiba qui, au demeurant, n’a pas justifié l’absence à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité à l’équipe *jeunes* du CSA. OCAdjiba pour en
attribuer le gain du match à l’équipe du CSA. O Raffour qui marque trois (03)
points et un score de trois (03) buts à zéro (00)

1ER

FORFAIT CSA/

OCAdjiba

AFFAIRE N° 29: Rencontre JSB-NM DU 17.01.2020 U19
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U19 JSB-NM Programmée
le Vendredi 17/01/2020 au stade M’chedellah ne s’est pas déroulée alors que
l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu à l’heure
prévus de la
rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de deux
équipes *jeunes* du CSA .JSBouaklene équipe recevante et du CSA.N M’chedellah
équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré des deux équipes,
CSA .. JS Bouaklene et CSA N M’chedellah qui, au demeurant, n’a pas justifié leurs
absences à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente de laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité aux deux équipes *jeunes*
CSA. JSBouaklane
CSA. N M’chedellah

1ER

FORFAIT CSA/ JSBouaklane

1ER FORFAIT CSA/ N M’chedellah

AFFAIRE N° 30: Rencontre JSB-NM DU 17.01.2020 U17
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U17 JSB-NM Programmée
le Vendredi 17/01/2020 au stade M’chedellah ne s’est pas déroulée alors que
l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure prévus de la
rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de deux
équipes *jeunes* du CSA .JSBouaklene équipe recevante et du CSA.N M’chedellah
équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré de deux équipes,
CSA . et du CSA. JS Bouaklene qui, au demeurant, n’ont pas justifié leurs absences
à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité aux deux équipes *jeunes*
CSA. JSBouaklene
CSA. N M’chedallah

1ER

FORFAIT CSA/ JSBouaklane

1ER FORFAIT CSA/ N M’chedellah

AFFAIRE N° 31: Rencontre JSB-NM DU 17.01.2020 U15
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U15 JSB-NM Programmée
le Vendredi 17/01/2020 au stade M’chedellah ne s’est pas déroulée alors que
l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure
prévus de la
rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de deux
équipes *jeunes* du CSA .JSBouaklene équipe recevante et du CSA.N M’chedellah
équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré de deux équipes,
CSA . et du CSA. JS Bouaklene qui, au demeurant, n’ont pas justifié leurs absences
à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité aux deux equipes *jeunes*
CSA. JSBouaklane
CSA. N M’chedellah

1ER

FORFAIT CSA/ JSBouaklane

1ER FORFAIT CSA/ N M’chedellah

AFFAIRE N° 32: Rencontre ESBB-USMB DU 17.01.2020 U19
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U19
ESBB-USMB
Programmée le Vendredi 17/01/2020 au stade Bechloul ne s’est pas déroulée alors
que l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure prévus de la
rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de deux
equipes *jeunes* du CSA .ESBBechloul équipe recevante et du CSA.USM Bouira
équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré de deux équipes,
CSA .ESBBechloul et du CSA. USM Bouira qui, au demeurant, n’ont pas justifié leurs
absences à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité aux deux equipes *jeunes*
CSA. ESBBechloul
CSA. USM Bouira

1ER

FORFAIT CSA/ ESBBechloul

1ER FORFAIT CSA/ USM Bouira

AFFAIRE N° 33: Rencontre ESBB-USMB DU 17.01.2020 U17
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U17
ESBB-USMB
Programmée le Vendredi 17/01/2020 au stade Bechloul ne s’est pas déroulée alors
que l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu à l’heure prévus de la
rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de deux
équipes *jeunes* du CSA .ESBBechloul équipe recevante et du CSA.USM Bouira
équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré de deux équipes,
CSA .ESBBechloul et du CSA. USM Bouira qui, au demeurant, n’a pas justifié leurs
absences à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente de laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité aux deux equipes *jeunes*
CSA. ESBBechloul
CSA. USM Bouira

1ER

FORFAIT CSA/ ESBBechloul

1ER FORFAIT CSA/ USM Bouira

AFFAIRE N° 34: Rencontre ESBB-USMB DU 17.01.2020 U15
-

Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de L’arbitre principal

-

Attendu que la rencontre du championnat de « jeunes » U15
ESBB-USMB
Programmée le Vendredi 17/01/2020 au stade Bechloul ne s’est pas déroulée alors
que l’arbitre officiellement désigné était Présent au lieu et à l’heure prévus de la
rencontre ;

-

Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’arbitre principal, il
ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par l’absence de deux
equipes *jeunes* du CSA .ESBBechloul équipe recevante et du CSA.USM Bouira
équipe visiteuse ;

-

Attendu qu’il y’a lieu de considérer qu’il s’agit d’un forfait délibéré de deux equipes,
CSA .ESBBechloul et du CSA. USM Bouira qui, au demeurant, n’ont pas justifié leurs
absences à ce jour ;

-

Attendu qu’en application des articles 52-67 du Règlement des championnats de foot
Ball Amateur « jeunes » édition 2015. et après attente du laps de temps
réglementaire l’arbitre principal, Annula la rencontre.
Par ces motifs la Commission décide.

(Articles 52-67) du règlement des championnats du football amateur *jeunes*edition2015)
 Match perdu par pénalité aux deux equipes *jeunes*
CSA. ESBBechloul
CSA. USM Bouira

1ER

FORFAIT CSA/ ESBBechloul

1ER FORFAIT CSA/ USM Bouira

Bilan Categories

Seniors

Jeunes

Audiences

00

00

Couriers Clubs

01

00

Couriers Divers

01

15

rencontres programmées

11

30

Rencontres Jouées

10

05

Rencontres renvoyés

00

09

Rencontres Non Jouées

01

25

Affaires

01

25

Rectificatif

00

00

Decision

01

25

D.A.F du Directoire
Ah. BOUZIANE

Président du Directoire
N. BOULEFAAT

