FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
 االتحاديت الجزائريت لكرة القدم-الرابطت الواليت لكرة القدم البويرة
LIGUE DE WILAYA DE FOOTBALL * BOUIRA*
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BULLETIN OFFICIEL Nº22 du 31.03.2019

 Courriers
 Travaux des commissions.
 divers

 Courrier arrivée:
 DTWbejaia :
-de la ligue de football de Béjaia Programme rencontres interselection U17 et U15 D
Du 31.03.2019=DTW.

 DJS :
-Procès verbal de réunion Ligues /DJS du 28.02.2019 concernant l’organisation de
la 7e édition de la coupe d’Algérie inter quartier 2019=Noté
-Concernant le dépôt des dossiers du fonds de wilaya BP 2019=Noté
-Rappel concernant l’organisation des AGO de l’année 2018=Noté

Clubs :

-Du CSA DRBK demandant changement rencontres jeunes du vendredi au samedi
29.03.2019=COC
-Du CSA RBH demandant duplicatas licence senior du joueur : Kehal Fouad=Noté
-Du CSA NML demandant changement rencontre SENIORS du vendredi au samedi
29.03.2019=COC
-Du CSA ABO demandant changement rencontres jeunes du vendredi au samedi
29.03.2019=COC
-Du CSA USCAL rapport rencontre USCAL-OR du 22.03.2019=COC

Divers:

-De Mr : BAKIRI ZAKARIA Arbitre rapport rencontre non joué à ElAdjiba =COC
- De Mr : DJERIBIA SOUFIANE arbitre rapport match : USS-JSC en U19 du
22.03.2019 =COC
- De Mr : BEN GHERABI ABDELLAH arbitre rapport de la rencontre USMB-NML en
U19=COC
- De Mr : LAIDI RABAH arbitre rapport de la rencontre ABO-CRBO en U19=COC
- De Mr : AKKOUCHE MUSTAPHA arbitre rapport de la rencontre JSA-JSK en
SENIORS =COC
Procès Verbaux des Commissions
Commission de Discipline
Lu et App
DTAW
Lu et App
DOC
Lu et App
DAF
Lu et App
Le Directoire
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
ET DES FINANCES
(PV.18 DAF. du : 24.03.2019 /B0 N°22.S:2018/2019 DU : 31.03.2019)
ETAT DE RECOUVREMENT DES AMENDES
(ART 133 DU R.C.F.A. Honneur Seniors et Jeunes)
PARUES AU BULLETIN OFFICIEL N° 21 DU 24.03.2019

Payable au plus tard le 23.04.2019
N°

CLUBS

CAT

FONCTION

DATES

AFFAIRES

NATURE

AMENDE (DA)

01

ESBB

S

Joueur

12.03.2019

194

CD

1000

02

JSA

S

Joueur

15.03.2019

197

CD

5000

03

CRBO

S

Joueur

15.03.2019

198

CD

1000

04

ESJT

S

Joueur

15.03.2019

198

CD

1000

05

AGZ

S

Joueur

16.03.2019

199

CD

1000

06

IRBE

S

Club

12.03.2019

96

COC

5000

07

JSC

S

Club

12.03.2019

97

COC

5000

08

JSA

S

Club

15.03.2019

98

COC

15.000

09

CRB

S

Club

15.03.2019

99

COC

5000

10

ESBB

U19

Club

15.03.2019

102

COC

2500

11

ESBB

U17

Club

15.03.2019

103

COC

2500

12

ESBB

U15

Club

15.03.2019

104

COC

2500

13

UAA

U19

Club

15.03.2019

105

COC

2500

14

UAA

U17

Club

15.03.2019

106

COC

2500

15

UAA

U15

Club

15.03.2019

107

COC

2500

16

WAV

U19

Club

16.03.2019

108

COC

2500

17

WAV

U17

Club

16.03.2019

109

COC

2500

18

WAV

U15

Club

16.03.2019

110

COC

2500
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NOTE AUX CLUBS


Les Clubs concernés sont tenus de verser dans un délai de 30 jours les montants indiqués par
Versement bancaire au compte BNA N°460.200013461/54
Après versement, il y a lieu d’adresser à la Ligue la copie du bordereau de versement bancaire.
DIVERS

LES CLUBS SUIVANTS SONT MIS EN DEMEURE POUR NON PAYEMENT DES AMENDES ET
CE AVANT LE 09.04.2019 (-CRT-USCAL-UAA-ESBB-IRBE-JSK-NML-JSA-OR-WAV-CRBASCEH). FAUTE DE QUOI ILS LEURS SERA FAIT APPLICATION DE L’ARTICLE 133 AYANT
TRAIT A LA DEFALCATION DE POINT.
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COMMISSION DE DISCIPLINE
BULLETIN OFFICIEL N° 22/S 2018/2019
PV N° 20 SEANCE MARDI DU 01.04.2018

Membres Présents,

-Melle
- Mr
-Mr

HAMLAOUI
OUARAB
ROTANE

SARA
MOULOUD
MED

Traitement des Affaires :
Championnat Honneur seniors Groupe A
AFFAIRE N°204:

MATCH : ESBB-JSB DU 22/03/2019 EN SENIORS
-AOUCHAR LAID Lic N° J0217 (ESBB) AVERT JD

AFFAIRE N°205:

MATCH : BHB-USS DU 22/03/2019 EN SENIORS
-CHELLALOU BILAL Lic N°0363 (BHB) AVERT JD
-HAMAZ AISSA Lic N°0364 (BHB) DEUX (02) MATCHS FERME (FAUTE GRAVE)
-DAOU YACINE Lic N° JO292 (USS) AVERT JD
-OUAGUED ABDELHALIM Lic N° JO298 (USS) AVERT JD

AFFAIRE N°206:

MATCH : FCN-DRBK DU 22/03/2019 EN SENIORS
-AISSAOUI LYAZID Lic N° JO193 (FCN) AVERT JD
- GRINE KHYEIREDINE Lic N° JO053 (DRBK) AVERT AJ
- NIAR RAMDANE Lic N°O042 (DRBK) UN (01) MATCH FERME (CUMUL D’AVERTISSEMENT)

Championnat Honneur seniors Groupe C
AFFAIRE N°: 207 MATCH : ESJT-WRD DU 22/03/2019 EN SENIORS
- HADIDI SAID Lic N°0787 (WRD) UN (01) MATCH FERME (CUMUL D’AVERTISSEMENT)

AFFAIRE N°:208 MATCH : AGZ-ASCEH DU 22/03/2019 EN SENIORS
- KIHAL KAMEL Lic N° JO466 (AGZ) AVERT JD
- BERIANE IBRAHIM Lic N° JO588 (ASCEH) AVERT AJ
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AFFAIRE N°:209

MATCH : EOB-CRBO DU 23/03/2019 EN SENIORS
- TELDJOUNE MOUNIR Lic N° JO759 (EOB) AVERT AJ
- BOUGUETTAIA MOHAMED Lic N° JO767 (EOB) AVERT AJ
- DAOUADJI OUALID Lic N° JO841 (CRBO) AVERT AJ
- ALIM KHALED Lic N° JO848 (CRBO) AVERT AJ
- SENOUCI YASSINE SALIM Lic N° JO857 (CRBO) AVERT AJ
-REMILI AIMENE Lic N° JO861 (CRBO) UN (01) MATCH FERME (CUMUL D’AVERTISSEMENT)

Championnat Honneur jeunes Groupe A
AFFAIRE N°:210 MATCH : USS-JSC DU 22/03/2019 EN U17
- DEROUICHE KARIM Lic N°1111 (USS) AVERT AJ
- LOUNIS MEZIANE Lic N° 1310 (JSC) AVERT AJ
AFFAIRE N°:211

MATCH : OCA-JSA DU 23/03/2019 EN U15
- KHIRAT DJAMEL Lic N° 1149(IRBE) AVERT AJ

AFFAIRE N°:212

MATCH : OCA-JSA DU 23/03/2019 EN U15
- ALOUACHE KOUSSAILA Lic N° 806 (JSB) AVERT AJ

TRAITEMENT DES AFFAIRES DISCIPLINAIRE
BILAN JOURNEES DES 22 et 23 et -03-2019

Désignation

Séniors

Jeunes

Total

Nombres Affaires

07

03

10

Avertissements

13

04

17

Contestations de décisions

00

00

00

Expulsions

02

00

02

Expulsions Entraineurs

00

00

00

Expulsions dirigeants

00

00

00

Jets de projectiles

00

00

00

Conduite incorrecte

00

00

00
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Commission d’Organisation Sportive
BULLETIN N° 20 DU DIMANCHE 17.03.2019
PV 14 SEANCE Lundi 11-03-2019

Membres Présents, MM.




BOUCHERIF
ASMA
MECHAT TAYEB
RACHIM KAMEL

Ordre du jour :








Audition
Examen du courrier
Homologation des résultats
Traitement des affaires
Classement GB et GC
Désignations
Divers

Audition
Audience Arbitre – C.S.A

Examen du courrier
-Du CSA DRBK demandant changement rencontres jeunes du vendredi au samedi
29.03.2019=COC
-Du CSA RBH demandant duplicatas licence senior du joueur : Kehal Fouad=Noté
-Du CSA NML demandant changement rencontre SENIORS du vendredi au samedi
29.03.2019=COC
-Du CSA ABO demandant changement rencontres jeunes du vendredi au samedi
29.03.2019=COC
-Du CSA USCAL rapport rencontre USCAL-OR du 22.03.2019=COC
Correspondances Arbitres .
-De Mr : BAKIRI ZAKARIA Arbitre rapport rencontre non joué à ElAdjiba =COC
- De Mr : DJERIBIA SOUFIANE arbitre rapport match : USS-JSC en U19 du
22.03.2019 =COC
- De Mr : BEN GHERABI ABDELLAH arbitre rapport de la rencontre USMB-NML en
U19=COC
- De Mr : LAIDI RABAH arbitre rapport de la rencontre ABO-CRBO en U19=COC
- De Mr : AKKOUCHE MUSTAPHA arbitre rapport de la rencontre JSA-JSK en
SENIORS =COC
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Homologations

Journée 22 et 23 .03.2019
Honneur G-A (21ier journée)
ESBB
00
JSB
04
BHB
00
USS
00
FCN
00
DRBK
01
IRBE
02
RBH
00
JSC
N/J
UAA
N/J
USCAL
N/J
OR
N/J
EXMPT. HCAB
Journée 22 et 123 .03.2019
Honneur G-B (14ier journée)
OCA
00
ABRD
00
WAV
N/J
NML
N/J
EXMPT. CRB

Journée 15 et 16 .03.2019
Honneur G-C (12ier journée)
ESJT
02
WRD
03
AGZ
04
ASCEH
00
EOB
04
CRBO
02
EXMPT. ABO

Journée 22 et 23.03.2019
Honneur G-A (10E journée)
RENCONTRE
U19
U17
ESBB-IRBE
02/01
02/01
OR-JSB
00/05
01/03
OCA-JSA
00/01
02/01
USS-JSC
N/J
04/04
WAV-FCN
N/J
N/J

U15
03/01
05/00
04/00
00/03
N/J

Journée 22et 23.03.2019
Honneur G-B (11E journée)
RENCONTRE
U19
U17
HCAB-JSK
03/01
00/01
DRBK-OM
07/01
12/00
CRB-ABRD
00/00
02/03
USMB-NML
N/J
05/01

U15
02/00
04/01
04/04
01/01

EXMPT. BHB

FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL
 االتحاديت الجزائريت لكرة القدم-الرابطت الواليت لكرة القدم البويرة
LIGUE DE WILAYA DE FOOTBALL * BOUIRA*
(Site : lwfbouira.org.dz – lwfbouira@yahoo.fr) – lwfbouira2018@gmail.com
Tél/Fax : 026.73.86.55/58

Journée 22et 23.03.2019
Honneur G-C (11E journée)
RENCONTRE
U19
U17
ASCEH-EOB
00/01
03/00
AGZ-RBH
00/10
01/02
ABO-CRBO
N/J
08/01
USCAL-WRD
N/J
N/J
ESJT-UAA
N/J
N/J


U15
01/00
01/02
00/06
N/J
N/J

Traitement des affaires journées du 22-23 et 16 .03.2019 en senoirs

REPRISE AFFAIRE N°101 : Rencontre ABRD-NML du 16.03.2019 EN SENIORS
Après lecture de la feuille de match et du rapport complémentaire de l’arbitre.

-Attendu qu’au début de la rencontre, l’ambulance était présente ;
-Attendu qu’à la 14Minute de jeu, un joueur de l’équipe NMLakhdaria blessé a été évacuer à l’hôpital par
L’ambulance ;
-Attendu qu’au coup d’envoi de la 2e mi-temps, l’arbitre a constaté l’absence de l’ambulance, et a décidé
D’arrêter la rencontre (article 21 des RGx de football amateur).
Par ces motifs, la commission décide :
-Match perdu par pénalité à l’Equipe : ABRDjebahia pour en attribuer le gain du match à l’équipe :
NMLlakhdaria qui marque 03 points et un score de 03à00 (Article 65 des RGx de football Amateur).

AFFAIRE N°111 : Rencontre USCAL-OR du 22.03.2019 EN SENIORS
Après lecture de la feuille de match.
Après lecture du rapport de l’arbitre principal
Après lecture du rapport CSA .USCAL
-attendu que la rencontre du championnat « seniors » USCAL-OR programmée le 22/03/2019 au stade
de AIN LALOUI ne s’est pas déroulée, alors que les l’arbitres officiellement désignés et les deux équipes
se trouve au stade, est motivé par l’absence du service d’ordre
-attendu que l’article 21 du règlement des championnats de football catégorie (seniors)*édition* 2018 le
club qui reçoit doit obligatoirement assure la présence du médecin durant toute la rencontre
-attendu qu’en application des articles 78 du règlement des championnats de football « seniors» édition
2018. Après attente de délai réglementaire
L’arbitre principal ayant constaté l’absence du médecin, annula la rencontre
Par ces motifs la commission décide :
Article (21-78) du règlement des championnats de football catégorie seniors*édition*2018

Phase retour.

1ere infraction
Match perdu par pénalité a l’équipe USC Ain Laoui
Pour en attribuer le gain à l’équipe O Rafour
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Défalcation de trois (02) points
SIX mille dinars d’amende (6000DA) au CSA. USC Ain Laoui
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AFFAIRE N° 112: Rencontre JSC-UAA du 22.03.2019 EN SENIORS
Après lecture de la feuille de match.
Attendu que la rencontre du championnat « seniors » JSC-UAA programmée le 22/03/2019 au stade de
CHORFA ne s’est pas déroulée alors que l’équipe JSC se trouve au stade avec la présence des arbitres
officiellement désignés
Attendu que de la lecture de la feuille de match, il ressort que le non déroulement de la rencontre est
motivé par l’absence de l’équipe CSA. UAA
Attendu qu’en application de l’article 68 du Règlement des championnats de football amateur « seniors »
édition 2018. Après attente de délai réglementaire
L’arbitre officiel ayant constaté l’absence de l’équipe U Aouled Ahmed, annula la rencontre
Attendu que le CSA : U ouled Ahmed n’a pas justifie à ce jour l’absence de son équipe
Par ces motifs la commission décide :
Article 62-78) RG
Phase retour
Match perdu par pénalité a l’équipe, U Aouled Ahmed
Pour en attribuer le gain à l’équipe JS Chorfa
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Défalcation de six (06) points
Quinze mille dinars d’amende (15.000DA) au U ouled Ahmed

AFFAIRE N° 113: Rencontre WAV-NML du 22.03.2019 EN SENIORS
Après lecture de la feuille de match.
Attendu que la rencontre du championnat « seniors » WAV-NML programmée le 22/03/2019 au stade
D’EL ADJIBA ne s’est pas déroulée alors que l’équipe NML se trouve au stade avec la présence des
arbitres officiellement désignés
Attendu que de la lecture de la feuille de match, il ressort que le non déroulement de la rencontre est
motivé par l’absence de l’équipe CSA. W Ath Vouali
Attendu qu’en application de l’article 68 du Règlement des championnats de football amateur « seniors »
édition 2018. Après attente de délai réglementaire
L’arbitre officiel ayant constaté l’absence de l’équipe, W Ath Vouali annula la rencontre
Attendu que le CSA : W Ath Vouali n’a pas justifie à ce jour l’absence de son équipe.
Par ces motifs la commission décide :
Article 62-78) RG
Phase retour
Match perdu par pénalité a l’équipe, W Ath Vouali
Pour en attribuer le gain à l’équipe NM Lakhdaria
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Défalcation de six (06) points
Quinze mille dinars d’amende (15.000DA) au W Ath Vouali
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Traitement des affaires journées du 21-22 et 23 .03.2019 en jeunes

AFFAIRE N°114 : Rencontre USMB-NMLdu 21.03.2019 EN U19
Après lecture de la feuille de match.
-attendu que la rencontre du championnat « jeunes » USMB-NML programmée le 15/03/2019 au stade
de Bouira ne s’est pas déroulée, alors que l’arbitre officiellement désigné et les deux équipes se
trouvent au stade, est motivé par l’absence de l’ambulance ;
-attendu que l’article 14 du règlement des championnats de football catégorie (jeunes)*édition* 2015 le
club qui reçoit doit obligatoirement assure la présence de l’ambulance durant toute la rencontre
-attendu qu’en application des articles 67 du règlement des championnats de football « jeunes» édition
2015 Après attente de délai réglementaire
L’arbitre principal ayant constaté l’absence de l’ambulance, annula la rencontre

Par ces motifs la commission décide :
Article (14-67) du règlement des championnats de football catégorie jeunes*édition*2015
Match perdu par pénalité a l’équipe USM Bouira
Pour en attribuer le gain à l’équipe NM Lakhdaria
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Cinq mille dinars d’amende (5000DA) au CSA. USM Bouira

AFFAIRE N°115 : Rencontre USS-JSC du 22.03.2019 EN U19
Après lecture de la feuille de match.
-attendu que la rencontre du championnat « jeunes »USS-JSC programmée le 22/03/2019 au stade de
Chorfa ne s’est pas déroulée, alors que l’arbitre officiellement désigné et les deux équipes se trouvent au
stade, est motivé par l’absence de l’ambulance
-attendu que l’article 42 du règlement des championnats de football catégorie (jeunes)*édition* 2015 le
club qui reçoit doit obligatoirement assure la présence du service d’ordre durant toute la rencontre
-attendu qu’en application des articles 67 du règlement des championnats de football « jeunes» édition
2015. Après attente de délai réglementaire
L’arbitre principal ayant constaté l’absence du service d’ordre, annula la rencontre

Par ces motifs la commission décide :
Article (42-67) du règlement des championnats de football catégorie jeunes*édition*2015
Match perdu par pénalité a l’équipe US Saharidj
Pour en attribuer le gain à l’équipe JS Chorfa
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Cinq mille dinars d’amende (5000DA) au CSA. USSaharidj.
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AFFAIRE N° 116: Rencontre WAV-FCN du 22.03.2019 EN U19
Après lecture de la feuille de match.
Attendu que la rencontre du championnat « jeunes » U19. WAV-FCN programmée le 22/03/2019 au
stade d’El Adjiba ne s’est pas déroulée alors que l’équipe FCN se trouve au stade avec la présence de
l’arbitre officiellement désigné et l’équipe CSA. FCN
Attendu que de la lecture de la feuille de match, il ressort que le non déroulement de la rencontre est
motivé par l’absence de l’équipe CSA. W Ait Vouali ;
Attendu qu’en application de l’article 67 du Règlement des championnats de football amateur « jeunes »
édition 2015. Après attente de délai réglementaire ;
L’arbitre officiellement désigné ayant constaté l’absence de l’équipe W Ait Vouali, annula la rencontre
Attendu que le CSA.WAV n’a pas justifie à ce jour l’absence de son équipe.

Par ces motifs la commission décide :
Article 52-55) RG
Match perdu par pénalité a l’équipe, W Ait Vouali
Pour en attribuer le gain à l’équipe FC Noumidia
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Deux cinq cent dinars d’amende (2500DA) au CSA. W Ait Vouali

AFFAIRE N° 117: Rencontre WAV-FCN du 22.03.2019 EN U17
Après lecture de la feuille de match.
Attendu que la rencontre du championnat « jeunes » U17. WAV-FCN programmée le 22/03/2019 au
stade d’El Adjiba ne s’est pas déroulée alors que l’équipe FCN se trouve au stade avec la présence de
l’arbitre officiellement désigné et l’équipe CSA. FCN
Attendu que de la lecture de la feuille de match, il ressort que le non déroulement de la rencontre est
motivé par l’absence de l’équipe CSA. W Ait Vouali ;
Attendu qu’en application de l’article 67 du Règlement des championnats de football amateur « jeunes »
édition 2015. Après attente de délai réglementaire
L’arbitre officiellement désigné ayant constaté l’absence de l’équipe W Ait Vouali, annula la rencontre
Attendu que le CSA.WAV n’a pas justifie à ce jour l’absence de son équipe

Par ces motifs la commission décide.
Article 52-55) RG
Match perdu par pénalité a l’équipe, W Ait Vouali
Pour en attribuer le gain à l’équipe FC Noumidia
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Deux cinq cent dinars d’amende (2500DA) au CSA. W Ait Vouali
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AFFAIRE N° 118: Rencontre WAV-FCN du 22.03.2019 EN U15
Après lecture de la feuille de match.
Attendu que la rencontre du championnat « jeunes » U15. WAV-FCN programmée le 22/03/2019 au
stade d’El Adjiba ne s’est pas déroulée alors que l’équipe FCN se trouve au stade avec la présence de
l’arbitre officiellement désigné et l’équipe CSA. FCN
Attendu que de la lecture de la feuille de match, il ressort que le non déroulement de la rencontre est
motivé par l’absence de l’équipe CSA. W Ait Vouali ;
Attendu qu’en application de l’article 67 du Règlement des championnats de football amateur « jeunes »
édition 2015. Après attente de délai réglementaire
L’arbitre officiellement désigné ayant constaté l’absence de l’équipe W Ait Vouali, annula la rencontre
Attendu que le CSA.WAV n’a pas justifie à ce jour l’absence de son équipe

Par ces motifs la commission décide.
Article 52-55) RG
Match perdu par pénalité a l’équipe, W Ait Vouali
Pour en attribuer le gain à l’équipe FC Noumidia
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Deux cinq cent dinars d’amende (2500DA) au CSA. W Ait Vouali

AFFAIRE N° 119: Rencontre USCAL-WRD du 22.03.2019 EN U19
Après lecture de la feuille de match.
Attendu que la rencontre du championnat « jeunes » U19. USCAL-WRD programmée le 22/03/2019 au
stade D’Ain Laloui ne s’est pas déroulée alors que l’équipe USCAL se trouve au stade avec la présence
de l’arbitre officiellement désigné et l’équipe CSA .USCAL
Attendu que de la lecture de la feuille de match, il ressort que le non déroulement de la rencontre est
motivé par l’absence de l’équipe CSA. WRDirah ;
Attendu qu’en application de l’article 67 du Règlement des championnats de football amateur « jeunes »
édition 2015. Après attente de délai réglementaire
L’arbitre officiellement désigné ayant constaté l’absence de l’équipe WR Dira annula la rencontre
Attendu que le CSA.WRDirah n’a pas justifie à ce jour l’absence de son équipe ;

Par ces motifs la commission décide :
Article 52-55) RG
Match perdu par pénalité a l’équipe, WR Dirah
Pour en attribuer le gain à l’équipe, USC Ain Laloui
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Deux cinq cent dinars d’amende (2500DA) au CSA. WR Dirah
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AFFAIRE N° 120: Rencontre USCAL-WRD du 22.03.2019 EN U17
Après lecture de la feuille de match.
Attendu que la rencontre du championnat « jeunes » U17. USCAL-WRD programmée le 22/03/2019 au
stade D’Ain Laloui ne s’est pas déroulée alors que l’équipe USCAL se trouve au stade avec la présence
de l’arbitre officiellement désigné et l’équipe CSA .USCAL ;
Attendu que de la lecture de la feuille de match, il ressort que le non déroulement de la rencontre est
motivé par l’absence de l’équipe CSA. WRDirah ;
Attendu qu’en application de l’article 67 du Règlement des championnats de football amateur « jeunes »
édition 2015. Après attente de délai réglementaire, L’arbitre officiellement désigné ayant constaté
l’absence de l’équipe WR Dira annula la rencontre ;
Attendu que le CSA.WRDirah n’a pas justifie à ce jour l’absence de son équipe ;

Par ces motifs la commission décide :
Article 52-55) RG
Match perdu par pénalité a l’équipe, WR Dirah
Pour en attribuer le gain à l’équipe, USC Ain Laloui
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Deux cinq cent dinars d’amende (2500DA) au CSA. WR Dirah

AFFAIRE N° 121: Rencontre USCAL-WRD du 22.03.2019 EN U15
Après lecture de la feuille de match.
Attendu que la rencontre du championnat « jeunes » U15. USCAL-WRD programmée le 22/03/2019 au
stade D’Ain Laloui ne s’est pas déroulée alors que l’équipe USCAL se trouve au stade avec la présence
de l’arbitre officiellement désigné et l’équipe CSA .USCAL
Attendu que de la lecture de la feuille de match, il ressort que le non déroulement de la rencontre est
motivé par l’absence de l’équipe CSA. WRDirah
Attendu qu’en application de l’article 67 du Règlement des championnats de football amateur « jeunes »
édition 2015. Après attente de délai réglementaire
L’arbitre officiellement désigné ayant constaté l’absence de l’équipe WR Dira annula la rencontre
Attendu que le CSA.WRDirah n’a pas justifie à ce jour l’absence de son équipe ;

Par ces motifs la commission décide :
Article 52-55) RG
Match perdu par pénalité a l’équipe, WR Dirah
Pour en attribuer le gain à l’équipe, USC Ain Laloui
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Deux cinq cent dinars d’amende (2500DA) au CSA. WR Dirah
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AFFAIRE N° 122: Rencontre UAA-ESJT du 22.03.2019 EN U19
Après lecture de la feuille de match.
Attendu que la rencontre du championnat « jeunes » U19. UAA-ESJT programmée le 22/03/2019 au
stade D’El Hachimia ne s’est pas déroulée alors que l’équipe ESJT se trouve au stade avec la présence
de l’arbitre officiellement désigné et l’équipe CSA .ESJT ;
Attendu que de la lecture de la feuille de match, il ressort que le non déroulement de la rencontre est
motivé par l’absence de l’équipe CSA. UAA ;
Attendu qu’en application de l’article 67 du Règlement des championnats de football amateur « jeunes »
édition 2015. Après attente de délai réglementaire, L’arbitre officiellement désigné ayant constaté
l’absence de l’équipe U Aouled Ahmed annula la rencontre ;
Attendu que le CSA.UAA n’a pas justifie à ce jour l’absence de son équipe ;

Par ces motifs la commission décide :
Article 52-55) RG
Match perdu par pénalité a l’équipe, U Aouled Ahmed
Pour en attribuer le gain à l’équipe, ESJ Taguedit
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Deux cinq cent dinars d’amende (2500DA) au CSA. U Aouled Ahmed

AFFAIRE N° 123: Rencontre UAA-ESJT du 22.03.2019 EN U17
Après lecture de la feuille de match.
Attendu que la rencontre du championnat « jeunes » U17. UAA-ESJT programmée le 22/03/2019 au
stade D’El Hachimia ne s’est pas déroulée alors que l’équipe ESJT se trouve au stade avec la présence
de l’arbitre officiellement désigné et l’équipe CSA .ESJT ;
Attendu que de la lecture de la feuille de match, il ressort que le non déroulement de la rencontre est
motivé par l’absence de l’équipe CSA. UAA ;
Attendu qu’en application de l’article 67 du Règlement des championnats de football amateur « jeunes »
édition 2015. Après attente de délai réglementaire, L’arbitre officiellement désigné ayant constaté
l’absence de l’équipe U Aouled Ahmed annula la rencontre ;
Attendu que le CSA.UAA n’a pas justifie à ce jour l’absence de son équipe ;

Par ces motifs la commission décide :
Article 52-55) RG
Match perdu par pénalité a l’équipe, U Aouled Ahmed
Pour en attribuer le gain à l’équipe, ESJ Taguedit
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Deux cinq cent dinars d’amende (2500DA) au CSA. U Aouled Ahmed
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AFFAIRE N° 124: Rencontre UAA-ESJT du 22.03.2019 EN U15
-Après lecture de la feuille de match.
-Attendu que la rencontre du championnat « jeunes » U19. UAA-ESJT programmée le 22/03/2019 au
stade D’El Hachimia ne s’est pas déroulée alors que l’équipe ESJT se trouve au stade avec la présence
de l’arbitre officiellement désigné et l’équipe CSA .ESJT ;
-Attendu que de la lecture de la feuille de match, il ressort que le non déroulement de la rencontre est
motivé par l’absence de l’équipe CSA. UAA ;
- Attendu qu’en application de l’article 67 du Règlement des championnats de football amateur « jeunes »
édition 2015. Après attente de délai réglementaire, L’arbitre officiellement désigné ayant constaté
l’absence de l’équipe U Aouled Ahmed annula la rencontre ;
-Attendu que le CSA.UAA n’a pas justifie à ce jour l’absence de son équipe ;
Par ces motifs la commission décide :
Match perdu par pénalité a l’équipe, U Aouled Ahmed
Pour en attribuer le gain à l’équipe, ESJ Taguedit
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Deux cinq cent dinars d’amende (2500DA) au CSA. U Aouled Ahmed

AFFAIRE N° 125: Rencontre ABO-CRBO du 22.03.2019 EN U19
-Après lecture de la feuille de match.
-Attendu que les deux équipes ainsi que l’arbitre officiellement désigné était présent au lieu et a l’heure
prévus de la rencontre
-Attendu que toute fois la rencontre n’a pas eu lieu, suite a la présentation à l’appel de l’équipe CRBO
avec un effectif amoindri (09 joueurs) inscrit sur la feuille de match
- Attendu qu’après attente du délai réglementaire l’arbitre annula la rencontre après avoir constaté que
l’effectif de l’équipe CRBO et reste réduit
Par ces motifs la commission décide.
Article 49-67) du règlement des championnats de foot Ball catégorie seniors*édition*2018
Match perdu par pénalité a l’équipe, CR Bordj Okhris
Pour en attribuer le gain à l’équipe A Bordj Okhris
Qui marque trois (03) points et un score de trois buts à zéro(00)
Défalcation d’un (01) points
Cinq mille dinars d’amende (5000DA) au CSA. CR Bordj Okhris.
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