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CONDOLEANCES

        Profondément touchés par le Décès du père de Monsieur
OUADHAH  M’hamed,  Arbitre  stagiaire,  le   Président,  les
Membres   du   Bureau   de   Ligue   et   des   Commissions,  les
Arbitres  et  l’ensemble  du  Personnel  présentent à la Famille et
aux Proches du Défunt leurs  sincères  condoléances et les
assurent de leur profonde sympathie.

       Puisse Dieu, le Tout Puissant, accorder au défunt Sainte
Miséricorde et l’Accueille en Son Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons , à Lui nous retournons »v

COURRIER ARRIVEE
LRFA –ALGER

-Demande de désignation des arbitres- rencontre régionale féminine d’Alger – SFEA/CNB
« S » le 01/02/2019 à 10h à El Attaf- Pris note

L.R.F. BLIDA
-Fax n° 1620-nous informant que le 1er tour de la coupe d’Algérie jeunes élite U-14 aura lieu
le 02/02/2019 à 08h à Boumedfaa- Pris note
- Convocation du joueur DERBANE Mohamed de la catégorie U-15 du CRBBEK- pour le
31/01/2019 à 16h à Blida (Retenue au regroupement équipe nationale)- DTW informé
-Correspondance n° 1640- a/s situation administrative du DTW.
-Fax n° 1672- 17° journée-RII-Gr B « CRBEA/SCM Blida le 09/02/2019 à El Amra-Noté

CLUBS
-Du CSA/MCB- demande de changement de domiciliation au stade de Ain-Defla- Transmise à
la DOS (Produire une nouvelle attestation de domiciliation).

COURRIER DEPART
-Situation financière de la ligue du mois de janv.2019 transmise à la FAF
-Lettre adressée à Mr le DJS- A/s redémarrage de la compétition.

Le Secrétaire Général,                                                                                      Le Président de Ligue,

  M.BELKACEMI                                                                                                       M. MAHMOUDI



DIRECTION DE L’ORGANISATION SPORTIVE

Séance du 03/02/2019

Etaient présents : MM- HARTAOUI M’hamed, Directeur de l’organisation Sportive
                                         -AISSOU Ali, Secrétaire
                                          -HAFNAOUI M’hamed, membre

La séance fut ouverte à 10h00

ORDRE DU JOUR : -Etude du courrier (feuilles de match s et rapports des officiels)
                                  -Homologation des résultats
                                  -Traitement des affaires

             Après avoir souhaité la bienvenue, Mr HARTAOUI M’hamed, Directeur de
l’organisation Sportive a fait remarquer que sur 13 rencontres  (07 division honneur et 06
division pré-honneur) en seniors, aucune rencontre n’a eu lieu. Les  clubs persistent à
observer leur boycott dans toutes les catégories. Néanmoins, certaines équipes se sont
présentées sur les terrains programmés à cet effet sans pour autant participer aux
rencontres suite aux absences constatées par les officiels.  On note : Division honneur « S » :
04 équipes et en division pré-honneur « S » : 04 équipes.

HOMOLOGATION DES RESULTATS

DIVISION HONNEUR « S »-11ème JOURNEE DIVISION PRE-HONNEUR « S »-7ème JOURNEE
RECONTRES SCORES RENCONTRES SCORES

IRBA  - IRBD N/J- AFF CRBOC - USM N/J- AFF
CRBBOK - ESB N/J- AFF CRBAT - CRBH N/J- AFF
IRHD - USD N/J- AFF CRBAL - CRBD N/J- AFF
CRBBEK - MRBB N/J- AFF IRBAB - NRBBIR N/J- AFF
CSAT - CMBA N/J- AFF ESZ - OMT N/J- AFF
CRBOD - USK N/J- AFF CRBAS - NCEA N/J- AFF
MCB - SCM           N/J- AFF



TRAITEMENT DES AFFAIRES
DIVISION HONNEUR SENIORS

AFFAIRE N°  024- RENCONTRE CRBBEK - CSAT  en « S » du 14/12/2018
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que l’équipe sénior du club du CRBBEK ainsi que les arbitres étaient présents à
l’horaire et au lieu de la rencontre ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence de l’équipe sénior du club
du CSAT ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours l’absence de
l’équipe sénior du club du CSAT, annula la rencontre ;
- Par ces motifs,   en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe senior du CSAT pour en attribuer le gain à celle du
CRBBEK qui marque trois (03) points et un score de trois (03) à zéro.
-Défalcation de trois (03) pour l’équipe senior du CSAT
-Amende de 5.000,00 DA pour le club du CSAT
1er FORFAIT POUR LE CSAT.

AFFAIRE N° 025 -RENCONTRE MRBB – MCB  en « S » du 15/12/2018
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence des deux équipes sénior
des clubs de du MRBB et MCB ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours les absences
des deux équipes sénior des clubs du MRBB et MCB, annula la rencontre ;
Par ces motifs, en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
--Match perdu par pénalité pour les deux équipes senior des clubs du MRBB et MCB ;
-Défalcation de trois (03) pour les équipes senior du MRBB et MCB.
-Amende de 5.000,00 DA pour les clubs du MRBB et MCB
 2ème FORFAIT POUR LES DEUX EQUIPES :  MRBB et MCB.

AFFAIRE N° 026 -RENCONTRE SCM - CRBOD en « S » du 15/12/2018
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence des deux équipes sénior
des clubs du SCM et CRBOD ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours les absences
des deux équipes sénior des clubs du SCM et CRBOD, annula la rencontre ;
Par ces motifs, en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :



--Match perdu par pénalité pour les deux équipes senior des clubs du SCM et du CRBOD ;
-Défalcation de trois (03) pour les équipes senior du SCM et CRBOD.
-Amende de 5.000,00 DA pour les clubs du SCM et CRBOD
1er FORFAIT POUR LES DEUX EQUIPES : SCM et CRBOD.

AFFAIRE N° 027-RENCONTRE USK - IRHD en « S » du 15/12/2018
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence de l’équipe sénior du club
de l’IRHD ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours l’absence de l’
équipe sénior du club de l’IRHD, annula la rencontre ;
Par ces motifs, en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
Match perdu par pénalité pour l’équipe senior de l’IRHD pour en attribuer le gain à celle de
l’USK qui marque trois (03) points et un score de trois (03) à zéro.
-Défalcation de trois (03) pour l’équipe  senior de l’IRHD.
-Amende de 5.000,00 DA pour le club de l’IRHD
 1er FORFAIT POUR L’EQUIPE DE L’IRHD.

AFFAIRE N° 028 -RENCONTRE USD - CRBBOK en « S » du 15/12/2018
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence des deux équipes sénior
des clubs de l’USSD et CRBBOK ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours les absences
des deux équipes sénior des clubs de l’USD et CRBBOK annula la rencontre ;
Par ces motifs, en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
--Match perdu par pénalité pour les deux équipes senior des clubs de l’USD et CRBBOK;
-Défalcation de trois (03) pour les équipes senior de l’USD et CRBBOK ;
-Amende de 5.000,00 DA pour les clubs de l’USD et CRBBOK
1ER FORFAIT POUR LES DEUX EQUIPES : USD et CRBBOK.

AFFAIRE N°  029- RENCONTRE ESB-IRBA en « S » du 15/12/2018
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que l’équipe sénior du club de l’IRBA ainsi que les arbitres étaient présents à
l’horaire et au lieu de la rencontre ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence de l’équipe sénior du club
de l’ESB ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours l’absence de
l’équipe sénior du club de l’ESB, annula la rencontre ;



- Par ces motifs,   en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe senior de l’ESB pour en attribuer le gain à celle de
l’IRBA qui marque trois (03) points et un score de trois (03) à zéro.
-Défalcation de trois (03) pour l’équipe senior de l’ESB
-Amende de 5.000,00 DA pour le club de l’ESB
1er FORFAIT POUR L’ ESB.

AFFAIRE N°  030- RENCONTRE IRBD - CMBA en « S » du 15/12/2018
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que l’équipe sénior du club du CMBA ainsi que les arbitres étaient présents à
l’horaire et au lieu de la rencontre ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence de l’équipe sénior du club
de l’IRBD ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours l’absence de
l’équipe sénior du club de l’IRBD, annula la rencontre ;
- Par ces motifs,   en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe senior de l’IRBD pour en attribuer le gain à celle du
CMBA qui marque trois (03) points et un score de trois (03) à zéro.
-Défalcation de trois (03) pour l’équipe senior de l’IRBD
-Amende de 5.000,00 DA pour le club de l’IRBD
2èmer FORFAIT POUR L’ IRBD.

AFFAIRE N°  031- RENCONTRE  USM-CRBAT en « S » du 14/12/2018
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que l’équipe sénior du club de l’USM ainsi que les arbitres étaient présents à
l’horaire et au lieu de la rencontre ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence de l’équipe sénior du club
du CRBAT ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours l’absence de
l’équipe sénior du club du CRBAT, annula la rencontre ;
- Par ces motifs,   en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe senior du CRBAT pour en attribuer le gain à celle de
l USM qui marque trois (03) points et un score de trois (03) à zéro.
-Défalcation de trois (03) pour l’équipe senior du CRBAT
-Amende de 5.000,00 DA pour le club du CRBAT
1er FORFAIT POUR L’ ESB.



AFFAIRE N° 032 -RENCONTRE NCEA - CRBAL en « S » du 14/12/2018
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence des deux équipes sénior
des clubs  du NCEA et CRBAL ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours les absences
des deux équipes sénior des clubs du NCEA et CRBAL, annula la rencontre ;
Par ces motifs, en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
--Match perdu par pénalité pour les deux équipes senior des clubs du NCEA et CRBAL ;
-Défalcation de trois (03) pour les équipes senior du NCEA et CRBAL.
-Amende de 5.000,00 DA pour les clubs du NCEA et CRBAL
 1erFORFAIT POUR LES DEUX EQUIPES :  NCEA et CRBAL.

- AFFAIRE N° 033 -RENCONTRE NRBBIR - CRBOC en « S » du 14/12/2018
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence des deux équipes sénior
des clubs  du NRBBIR et CRBOC ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours les absences
des deux équipes sénior des clubs du NRBBIR et CRBOC, annula la rencontre ;
Par ces motifs, en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
--Match perdu par pénalité pour les deux équipes senior des clubs du NRBBIR et CRBOC ;
-Défalcation de trois (03) pour les équipes senior du NRBBIR et CRBOC.
-Amende de 5.000,00 DA pour les clubs du NNRBBIR et CRBOC
 1er FORFAIT POUR LE NRBBIR
2ème FORFAIT POUR LE CRBOC

- AFFAIRE N° 034 -RENCONTRE CRBD - ESZ en « S » du 14/12/2018
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence des deux équipes sénior
des clubs  du CRBD et ESZ ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours les absences
des deux équipes sénior des clubs du CRBD et ESZ, annula la rencontre ;
Par ces motifs, en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
--Match perdu par pénalité pour les deux équipes senior des clubs du CRBD et ESZ ;
-Défalcation de trois (03) pour les équipes senior du CRBD et ESZ.
-Amende de 5.000,00 DA pour les clubs du CRBD et ESZ
 1er FORFAIT POUR LE CRBD et l’ ESZ



- AFFAIRE N° 035 -RENCONTRE OMT – IRBAB en  S » du 14/12/2018
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence des deux équipes sénior
des clubs  de l’OMT et l’IRBAB ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours les absences
des deux équipes sénior des clubs de l’OMT et l’IRBAB, annula la rencontre ;
Par ces motifs, en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
--Match perdu par pénalité pour les deux équipes senior des clubs de l’OMT et IRBAB ;
-Défalcation de trois (03) pour les équipes senior de l’OMT et IRBAB.
-Amende de 5.000,00 DA pour les clubs de l’OMT et l’IRBAB
 1er FORFAIT POUR L’OMT ET L’IRBAB.

- AFFAIRE N° 036 -RENCONTRE CRBH - CRBAS en  S » du 14/12/2018
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence des deux équipes sénior
des clubs  du CRBH et CRBAS ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours les absences
des deux équipes sénior des clubs Du CRBH et CRBAS,  annula la rencontre ;
Par ces motifs, en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
--Match perdu par pénalité pour les deux équipes senior des clubs de CRBH et CRBAS ;
-Défalcation de trois (03) pour les équipes senior du CRBH et CRBAS.
-Amende de 5.000,00 DA pour les clubs du CRBH et CRBAS
 1er FORFAIT POUR LE CRBH ET LLE CRBAS.
AFFAIRE N°  037 - RENCONTRE CSAT - CMBA en « S » du 01/02/2019
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que l’équipe sénior du club du CMBA ainsi que les arbitres étaient présents à
l’horaire et au lieu de la rencontre ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence de l’équipe sénior du club
du CSAT ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours l’absence de
l’équipe sénior du club du CSAT, annula la rencontre ;
- Par ces motifs,   en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe senior du CSAT pour en attribuer le gain à celle du
CMBA qui marque trois (03) points et un score de trois (03) à zéro.
-Défalcation de trois (03) pour l’équipe senior du CSAT
-Amende de 5.000,00 DA pour le club du CSAT
2ème FORFAIT POUR LE CSAT.



AFFAIRE N°  038   - RENCONTRE IRBA – IRBD en « S » du 01/02/2019
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que l’équipe sénior du club de l’IRBA  ainsi que les arbitres étaient présents à
l’horaire et au lieu de la rencontre ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence de l’équipe sénior du club
de l’IRBD ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours l’absence de
l’équipe sénior du club de l’IRBD, annula la rencontre ;
- Par ces motifs,   en application des dispositions règlementaires de l’article 63 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe senior de l’IRBD pour en attribuer le gain à celle de
l’IRBA qui marque trois (03) points et un score de trois (03) à zéro.
-Défalcation de trois (03) pour l’équipe senior de l’IRBD
-Amende de 5.000,00 DA pour le club de l’IRBD
-Attendu que l’équipe sénior de l’IRBD enregistre trois forfaits délibérés :
-1ère rencontre : IRBD-CRBOD du 23/10/2018
-2ème rencontre :  IRBD-CMBA du 15/12/2018
-3ème rencontre :  IRBA-IRBD du 01/02/2019
En application des dispositions de l’article 63 du Règlement des championnats
de football amateur, l’équipe sénior de l’IRBD (Djendel) est déclarée en forfait
général.

AFFAIRE N° 039 -RENCONTRE CRBBOK – ESB en « S » du 01/02/2019
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence des deux équipes sénior
des clubs de du CRBBOK et l’ESB ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours les absences
des deux équipes sénior des clubs du CRBBOK et l’ESB, annula la rencontre ;
Par ces motifs, en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
--Match perdu par pénalité pour les deux équipes senior des clubs du CRBBOK et l’ESB ;
-Défalcation de trois (03) pour les équipes senior du CRBBOK et de l’ESB.
-Amende de 5.000,00 DA pour les clubs du CRBBOK et l’ESB
 2ème FORFAIT POUR LES DEUX EQUIPES :  CRBBOK ET ESB.



AFFAIRE N° 040 -RENCONTRE IRHD - USD en « S » du 01/02/2019
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence des deux équipes sénior
des clubs de de l’IRHD et de l’USD ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours les absences
des deux équipes sénior des clubs de l’IRHD et l’USD, annula la rencontre ;
Par ces motifs, en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
--Match perdu par pénalité pour les deux équipes senior des clubs de l’IRHD et de l’USD ;
-Défalcation de trois (03) pour les équipes senior du CRBBOK et de l’ESB.
-Amende de 5.000,00 DA pour les clubs de l’IRHD et l’USD
2ème FORFAIT POUR LES DEUX EQUIPES : IRHD et USD.

AFFAIRE N° 041 - RENCONTRE CRBOD - USK en « S » du 02/02/2019
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que l’équipe sénior du club de l’USK ainsi que les arbitres étaient présents à
l’horaire et au lieu de la rencontre ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence de l’équipe sénior du club
du CRBOD ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours l’absence de
l’équipe sénior du club du CRBOD, annula la rencontre ;
- Par ces motifs,   en application des dispositions règlementaires de l’article 63 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe senior du CRBOD pour en attribuer le gain à celle de
l’USK qui marque trois (03) points et un score de trois (03) à zéro.
-Défalcation de trois (03) pour l’équipe senior du CRBOD
-Amende de 5.000,00 DA pour le club du CRBOD.
-Attendu que l’équipe sénior du CRBODD (Oued Djemaa) enregistre trois
forfaits délibérés :
-1ère rencontre : IRBD-CRBOOD du 23/10/2018
-2ème rencontre :  SCM - CRBOD du 15/12/2018
-3ème rencontre :  CRBOD - USK du 02/02/2019
En application des dispositions de l’article 63 du Règlement des championnats
de football amateur, l’équipe sénior du CRBOD (Oued djemaa) est déclarée en
forfait général.



AFFAIRE N°  042 -RENCONTRE MCB – SCM   en « S » du 02/02/2019
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence des deux équipes sénior
des clubs de du MCB et SCM ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours les absences
des deux équipes sénior des clubs du MCB et de l’SCM , annula la rencontre ;
Par ces motifs, en application des dispositions règlementaires de l’article 63 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
--Match perdu par pénalité pour les deux équipes senior des clubs du MCB et SCM ;
-Défalcation de trois (03) pour les équipes senior du MCB et SCM.
-Amende de 5.000,00 DA pour les clubs du MCB et SCM
2ème FORFAIT  AU  SCM.
-Attendu que l’équipe sénior du MCB (Bourached) enregistre trois forfaits
délibérés :
-1ère rencontre : ESB – MCB  du 23/10/2018
-2ème rencontre :  MBB – MCB du 15/12/2018
-3ème rencontre :  MCB - SCM du 02/02/2019
En application des dispositions de l’article 63 du Règlement des championnats
de football amateur, l’équipe sénior du MCB (Bourached) est déclarée en
forfait général.

AFFAIRE N° 043 - RENCONTRE CRBBEK - MRBB en « S » du 01/02/2019
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que l’équipe sénior du club du CRBBEK ainsi que les arbitres étaient présents à
l’horaire et au lieu de la rencontre ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence de l’équipe sénior du club
du MRBB ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours l’absence de
l’équipe sénior du club du MRBB, annula la rencontre ;
- Par ces motifs,   en application des dispositions règlementaires de l’article 63 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe senior du MRBB pour en attribuer le gain à celle du
CRBBEK qui marque trois (03) points et un score de trois (03) à zéro.
-Défalcation de trois (03) pour l’équipe senior du MRBB
-Amende de 5.000,00 DA pour le club du MRBB



-Attendu que l’équipe sénior du MRBB (Bathia) enregistre trois forfaits
délibérés :

-1ère rencontre : MRBB-USK du 23/10/2018
-2ème rencontre :  MRBB - MCB du 15/12/2018
-3ème rencontre :  CRBBEK -MRBB du 01/02/2019
En application des dispositions de l’article 63 du Règlement des championnats
de football amateur, l’équipe sénior du MRBB (Bathia) est déclarée en forfait
général.

DIVISION PRE-HONNEUR « S »
AFFAIRE N°044 - RENCONTRE CRBOC - USM en « S » du 02/02/2019
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que l’équipe sénior du club de l’USM ainsi que les arbitres étaient présents à
l’horaire et au lieu de la rencontre ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence de l’équipe sénior du club
du CRBOC ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours l’absence de
l’équipe sénior du club du CRBOC, annula la rencontre ;
- Par ces motifs,   en application des dispositions règlementaires de l’article 63 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe senior du CRBOC pour en attribuer le gain à celle de
l’USM qui marque trois (03) points et un score de trois (03) à zéro.
-Défalcation de trois (03) pour l’équipe senior du CRBOC
-Amende de 5.000,00 DA pour le club du CRBOC.
-Attendu que l’équipe sénior du CRBOC (Oued Chorfa) enregistre trois forfaits
délibérés :
-1ère rencontre : CRBAS - CRBO du 24/11/2018
-2ème rencontre :  CRBOC –CRBAT du 30/11/2018
-3ème rencontre :  NNRBBIR – CRBOC du 14/12/2018
En application des dispositions de l’article 63 du Règlement des championnats
de football amateur, l’équipe sénior du CRBOC (oued Chorfa) est déclarée en
forfait général.



AFFAIRE N° 045  - RENCONTRE CRBAT – CRBH en  « S » du 02/02/2019
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que l’équipe sénior du club du CRBH ainsi que les arbitres étaient présents à
l’horaire et au lieu de la rencontre ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence de l’équipe sénior du club
du CRBAT ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours l’absence de
l’équipe sénior du club du CRBAT, annula la rencontre ;
- Par ces motifs,   en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe senior du CRBAT pour en attribuer le gain à celle du
CRBH qui marque trois (03) points et un score de trois (03) à zéro.
-Défalcation de trois (03) pour l’équipe senior du CRBAT
-Amende de 5.000,00 DA pour le club du CRBAT.
1er FORFAIT.

AFFAIRE N° 046-RENCONTRE ESZ - OMT  en « S » du 02/02/2019
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence des deux équipes sénior
des clubs de l’ESZ et de l’OMT ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours les absences
des deux équipes sénior des clubs de l’ESZ et OMT , annula la rencontre ;
Par ces motifs, en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
--Match perdu par pénalité pour les deux équipes senior des clubs de l’ESZ et l’OMT;
-Défalcation de trois (03) pour les équipes senior de l’ESZ et OMT.
-Amende de 5.000,00 DA pour les clubs de l’ESZ et OMT
1er FORFAIT POUR LES DEUX EQUIPES: ESZ et OMT.

AFFAIRE N° 047 - RENCONTRE CRBAS - NCEA en  « S » du 02/02/2019
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que l’équipe sénior du club du NCEA ainsi que les arbitres étaient présents à
l’horaire et au lieu de la rencontre ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence de l’équipe sénior du club
du CRBAS ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours l’absence de
l’équipe sénior du club du CRBAS, annula la rencontre ;



- Par ces motifs,   en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe senior du CRBAS pour en attribuer le gain à celle du
NCEA qui marque trois (03) points et un score de trois (03) à zéro.
-Défalcation de trois (03) pour l’équipe senior du CRBAS
-Amende de 5.000,00 DA pour le club du CRBAS.
1er FORFAIT.

AFFAIRE N° 048-RENCONTRE CRBAL - CRBD  en « S » du 02/02/2019
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence des deux équipes sénior
des clubs de du CRBAL et du CRBD ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours les absences
des deux équipes sénior des clubs du CRBAL et CRBD , annula la rencontre ;
Par ces motifs, en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
--Match perdu par pénalité pour les deux équipes senior des clubs du CRBAL et CRBD;
-Défalcation de trois (03) pour les équipes senior du CRBAL et CRBD.
-Amende de 5.000,00 DA pour les clubs du CRBAL et CRBD
1er FORFAIT POUR LES DEUX EQUIPES : CRBAL et CRBD.

AFFAIRE N° 049 - RENCONTRE IRBAB - NRBBIR en  « S » du 02/02/2019
-Vu la feuille de match et le rapport des officiels (arbitre et Délégué) ;
-Attendu que l’équipe sénior du club du NRBBIR ainsi que les arbitres étaient présents à
l’horaire et au lieu de la rencontre ;
-Attendu que les officiels (arbitre et Délégué) signalent l’absence de l’équipe sénior du club
de l’IRBAB ;
-Attendu qu’après attente du temps additionnel, l’arbitre constatant toujours l’absence de
l’équipe sénior du club de l’IRBAB, annula la rencontre ;
- Par ces motifs,   en application des dispositions règlementaires de l’article 62 de Règlement
des Championnats de Football Amateur, la Commission  décide :
-Match perdu par pénalité pour l’équipe senior de l’IRBAB pour en attribuer le gain à celle du
NRBBIR qui marque trois (03) points et un score de trois (03) à zéro.
-Défalcation de trois (03) pour l’équipe senior de l’IRBAB
-Amende de 5.000,00 DA pour le club de l’IRBAB.
1er FORFAIT.

la séance fut levée à 13h00

Le Secrétaire,                                                                       Le Directeur de l’organisation Sportive,

A.AISSOU                                                                                             M. HARTAOUI



COMMISSION DES JEUNES
Séance du 05/02/2019

Etaient présents : M- TEMMARIA  Abdallah, Président de la Commission de Discipline

                                                                                                               La séance fut ouverte à 14h00

ORDRE DU JOUR :-Homologation des résultats de la 1ère journée
                                 -Traitement des affaires
                                 -Désignation de la 2ème journée des catégories de jeunes

HOMOLOGATION
01 ET 02/02/2019

GROUPE « A » 1ère  JOURNEE GROUPE « B » -1ère JOURNEE
RECONTRES CAT. SCORES RENCONTRES CAT. SCORES

IRBAB - NCEA
U-19
U-17
U-15

N/J-AFF
N/J-AFF
N/J- AFF

MRBB - CSSAT
U-19
U-17

     U-15

N/J-AFF
N/J-AFF
N/J- AFF

ESB - IRBA
U-19
U-17
U-15

N/J-AFF
N/J-AFF
N/J- AFF

CRBBEK-CRBBOK
U-19
U-17

    U-15

N/J-AFF
N/J-AFF
N/J- AFF

ESZ - OMT
U-19
U-17
U-15

N/J-AFF
N/J-AFF
N/J- AFF

CRBOD - USD
U-19
U-17

    U-15

N/J-AFF
N/J-AFF
N/J- AFF

EXEMPT : MCB

GROUPE « C » 1ère  JOURNEE GROUPE « D» -1ère JOURNEE
RECONTRES CAT. SCORES RENCONTRES CAT. SCORES

SCM - USM
U-19
U-17
U-15

N/J-AFF
N/J-AFF
N/J- AFF

CRBOC - NRBBIR
U-19
U-17

    U-15

N/J-AFF
N/J-AFF
N/J- AFF

CRBAT - CRBH
U-19
U-17
U-15

N/J-AFF
N/J-AFF
N/J- AFF

IRBD - CRBD
U-19
U-17

    U-15

N/J-AFF
N/J-AFF
N/J- AFF

CMBA - USK
U-19
U-17
U-15

00- 06
     04 – 03
     00 - 04

CRBAL - CRBAS
U-19
U-17

    U-15

N/J-AFF
N/J-AFF
N/J- AFF

EXEMPT : IRHD



TRAITEMENT DES AFFAIRES

Commission des jeunes

AFFAIRE N° 001 - RENCONTRES DES CATEGORIES DE JEUNES DES 01 et 02/02/2019
-Suite aux préavis adressés aux clubs n’ayant pas encore déposé à ce jour les dossiers des
demandes des licences des catégories de jeunes pour la confection des licences des clubs
de : IRHD-IRBD-MCB-CRBD-ESZ et CRBOC.
-Attendu qu’à l’entame de la première journée championnat des jeunes en date du 1er et 02
février 2019, les clubs cités ci-dessus n’ont pas manifesté leur participation aux rencontres
programmées à cet effet ;
-Suite aux correspondances de préavis transmises aux APC en date du 10/01/2019 des clubs
concernés par les catégories de jeunes ;
-Suite à la décision du bureau de ligue en date du 31/01/2019 ;
-Suite à la correspondance de la ligue régionale de football de Blida en date du 17/01/2019
concernant l’application de la règlementation aux clubs défaillants ;
-Par ces motifs, et en application des dispositions des articles 7 et 8 du RG/FAF- édition 2018,
la Commission décide :
-Les clubs de l’IRBD (Djendel) – CRBD (Djendel) –MCB (Bourached) – IRHD (Djebabra) – ESZ
(Zeddine) – CRBOC (oued Chorfa)  sont déclarés en forfait général.

AFFAIRE N° 002  -RENCONTRES IRBAB-NCEA en U-19, U-17 et U-15 du 01/02/2019
-Vu les feuilles des  matchs,
-Vu les rapports des arbitres ;
-Attendu que les  03 équipes de jeunes (u-19, U-17 et U-15) du club du NCEA ainsi que les
arbitres étaient présents au lieu et horaires des rencontres ;
-Attendu que les arbitres signalent les absences des trois catégories de jeunes (U-19, U-17 et
U-15) du club de l’IRBAB à l’issue du temps additionnel accordé ;
-Par ces motifs, et en application de l’article 52 des RG/FAF, la commission décide :
-Matchs perdus par pénalité pour les trois équipes de jeunes (U-19, u-17 et U-15) du club de
l’IRBAB pour en attribuer le gain à celles du club du NCEA qui marque chacune 03 points et
un score de 03 buts à 00.
-Amende de 45.000,00 da (15.000,00 da X 3) pour le club de l’IRBAB



AFFAIRE N° 003  -RENCONTRES CRBAL - CRBAS en U-19, U-17 et U-15 du 01/02/2019
-Vu les feuilles des  matchs,
-Vu les rapports des arbitres ;
-Attendu que les  03 équipes de jeunes (u-19, U-17 et U-15) du club du CRBAS ainsi que les
arbitres étaient présents au lieu et horaires des rencontres ;
-Attendu que les arbitres signalent les absences des trois catégories de jeunes (U-19, U-17 et
U-15) du club du CRBALà l’issue du temps additionnel accordé ;

-Par ces motifs, et en application de l’article 52 des RG/FAF, la commission décide :
-Matchs perdus par pénalité pour les trois équipes de jeunes (U-19, u-17 et U-15) du club du
CRBAL pour en attribuer le gain à celles du club du CRBAS qui marque chacune 03 points et
un score de 03 buts à 00.
-Amende de 45.000,00 da (15.000,00 da X 3) pour le club du CRBAL.

AFFAIRE N° 004  -RENCONTRES CRBAT – CRBH en U-19, U-17 et U-15 du 01/02/2019
-Vu les feuilles des  matchs,
-Vu les rapports des arbitres ;
-Attendu que les  03 équipes de jeunes (u-19, U-17 et U-15) du club du CRBH ainsi que les
arbitres étaient présents au lieu et horaires des rencontres ;
-Attendu que les arbitres signalent les absences des trois catégories de jeunes (U-19, U-17 et
U-15) du club du CRBAT à l’issue du temps additionnel accordé ;
-Par ces motifs, et en application de l’article 52 des RG/FAF, la commission décide :
-Matchs perdus par pénalité pour les trois équipes de jeunes (U-19, u-17 et U-15) du club du
CRBAT pour en attribuer le gain à celles du club du CRBH qui marque chacune 03 points et
un score de 03 buts à 00.
-Amende de 45.000,00 da (15.000,00 da X 3) pour le club du CRBAT

AFFAIRE N° 006 -RENCONTRES ESB-IRBA en U-19, U-17 et U-15 du 02/02/2019
-Vu les feuilles des  matchs,
-Vu les rapports des arbitres ;
-Attendu que les  03 équipes de jeunes (U-19, U-17 et U-15) du club de l’IRBA ainsi que les
arbitres étaient présents au lieu et horaires des rencontres ;
-Attendu que les arbitres signalent les absences des trois catégories de jeunes (U-19, U-17 et
U-15) du club de l’ESB à l’issue du temps additionnel accordé ;
-Par ces motifs, et en application de l’article 52 des RG/FAF, la commission décide :
-Matchs perdus par pénalité pour les trois équipes de jeunes (U-19, u-17 et U-15) du club de
l’ESB pour en attribuer le gain à celles du club de l’IRBA qui marque chacune 03 points et un
score de 03 buts à 00.
-Amende de 45.000,00 da (15.000,00 da X 3) pour le club de l’ESB.



AFFAIRE N° 007 -RENCONTRES  MRBB - CSAT en U-19, U-17 et U-15 du 02/02/2019
-Vu les feuilles des  matchs,
-Vu les rapports des arbitres ;
-Attendu que les  03 équipes de jeunes (U-19, U-17 et U-15) des deux clubs du MRBB et du
CSAT étaient absentes au lieu et horaires des rencontres ;
-Attendu que les arbitres signalent les absences des trois catégories de jeunes (U-19, U-17 et
U-15) des deux clubs  à l’issue du temps additionnel accordé ;
-Par ces motifs, et en application de l’article 52 des RG/FAF, la commission décide :
-Matchs perdus par pénalité pour les trois équipes de jeunes (U-19, u-17 et U-15) des deux
clubs du MRBB et du CSAT.
-Amende de 45.000,00 da (15.000,00 da X 3) pour le club du MRBB
-Amende de 45.000,00 da pour le club du CSAT.

AFFAIRE N° 008  -RENCONTRES CRBBEK - CRBBOK en U-19, U-17 et U-15 du 02/02/2019
-Vu les feuilles des  matchs,
-Vu les rapports des arbitres ;
-Attendu que les  03 équipes de jeunes (U-19, U-17 et U-15) du club du CRBBEK ainsi que les
arbitres étaient présents au lieu et horaires des rencontres ;
-Attendu que les arbitres signalent les absences des trois catégories de jeunes (U-19, U-17 et
U-15) du club du CRBBOK à l’issue du temps additionnel accordé ;
-Par ces motifs, et en application de l’article 52 des RG/FAF, la commission décide :
-Matchs perdus par pénalité pour les trois équipes de jeunes (U-19, u-17 et U-15) du club Du
CRBBOK pour en attribuer le gain à celles du club du CRBBEK qui marque chacune 03 points
et un score de 03 buts à 00.
-Amende de 45.000,00 da (15.000,00 da X 3) pour le club du CRBBOK.

AFFAIRE N° 009 -RENCONTRES  SCM - USM en U-19, U-17 et U-15 du 02/02/2019
-Vu les feuilles des  matchs,
-Vu les rapports des arbitres ;
-Attendu que les  03 équipes de jeunes (U-19, U-17 et U-15) des deux clubs du SCM et de
l’USM étaient absentes au lieu et horaires des rencontres ;
-Attendu que les arbitres signalent les absences des trois catégories de jeunes (U-19, U-17 et
U-15) des deux clubs (SCM et USM)  à l’issue du temps additionnel accordé ;
-Par ces motifs, et en application de l’article 52 des RG/FAF, la commission décide :
-Matchs perdus par pénalité pour les trois équipes de jeunes (U-19, u-17 et U-15) des deux
clubs du SCM et de l’USM.
-Amende de 45.000,00 da (15.000,00 da X 3) pour le club du SCM
-Amende de 45.000,00 da pour le club de l’USM.



  AFFAIRE N° 010 -RENCONTRES  CRBOD – USD en U-19, U-17 et U-15 du 02/02/2019
-Vu les feuilles des  matchs,
-Vu les rapports des arbitres ;
-Attendu que les  03 équipes de jeunes (U-19, U-17 et U-15) des deux clubs du CRBOD et de
l’USD étaient absentes au lieu et horaires des rencontres ;
-Attendu que les arbitres signalent les absences des trois catégories de jeunes (U-19, U-17 et
U-15) des deux clubs (CRBOD et USDF)  à l’issue du temps additionnel accordé ;
-Par ces motifs, et en application de l’article 52 des RG/FAF, la commission décide :
-Matchs perdus par pénalité pour les trois équipes de jeunes (U-19, u-17 et U-15) des deux
clubs du CRBOPD et USD.
-Amende de 45.000,00 da (15.000,00 da X 3) pour le club du CRBOD
-Amende de 45.000,00 da pour le club de l’USD.

                       La séance fut levée à 17h00

                                                                                           le Président de la Commission des Jeunes,

                                                                                                            A. TEMMARIA



DESIGNATION

DIVISION HONNEUR SENIORS

VENDREDI 08 FEVRIER 2019 –
12ème JOURNEE

LIEU RENCONTRE HORAIRE
EL AMRA CMBA - IRBA 14H30

EXEMPT : CSAT -  USK – USD - CRBBOK -ESB

SAMEDI 09 FEVRIER 2019 –

LIEU RENCONTRE HORAIRE
MILIANA SCM - CRBBEK 14H30

DIVISION PRE-HONNEUR SENIORS
VENDREDI 08  FEVRIER 2019 –

9ème JOURNEE

LIEUX RENCONTRES HORAIRES
MILIANA USM - NRBBIR 14H30
EL ATTAF OMT - CRBAL 14H30
EXEMPT : IRBAB – CRBAS - CRBH

SAMEDI 09 FEVRIER 2019 –

LIEU RENCONTRE HORAIRE
EL AMRA NCEA - CRBAT 11H00



DESIGNATION

CATEGORIES DE JEUNES

SAMEDII 09 FEVRIER 2019

2ème JOURNEE

                                                                         GROUPE « A »
LIEUX RENCONTRES CATEGORIES HORAIRES

EL ATTAF OMT - IRBA
U-19
U-17
U-15

10H00
11H45
13H15

EXEMPT : IRBAB – NCEA- ESB

GROUPE « B »

LIEU RENCONTRE CATEGORIES HORAIRES

BORDJ EMIR KHALED CRBBEK - USD
U-19
U-17
U-15

10H00
11H45
13H15

 EXEMPT : CSAT – CRBBOK

                                                                       GROUPE «C »
LIEUX RENCONTRES CATEGORIES HORAIRES

HOCEINIA CRBH - SCM
U-19
U-17
U-15

10H00
11H45
13H15

MILIANA USM - USK
U-19
U-17
U-15

10H00
11H45
13H15

EXEMPT : CRBAT – CMBA

                                                                     GROUPE « D »
LIEU RENCONTRE CATEGORIES HORAIRES

BIR BOUCHE NRBBIR - CRBAL
U-19
U-17
U-15

10H00
11H45
13H15

EXEMPT : CRBAS
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