
Séance du 07-03-2022
COMMISSION DISCIPLINE

Etaient Présent :

BOUZEKKAR MANSOUR                        PRESIDENT
CHERIEF MOHAMED                              SECRETAIRE
HAFNAOUI M'HAMED                           Membre

Ordre du jour :

-Traitement des affaires
-Etude du courrier
-Audience
-Divers

-BILAN-

DESIGNATION HONNEUR P/HONNEUR TOTAL

-AFFAIRES
-AVERTISSEMENTS
-EXPULSIONS
- CONTESTATION DE DECISION
-CONDUITE INCORRECT
-AMENDES

--
--
--
--
--
--

03
11
02
01
00

1000,00

03
11
02
01
00

1000,00DA

PRE-HONNEUR

*AFFAIRE N° 110:      Rencontre du CRBOD - CRBAL   DU 04-003-2022

-JOUEUR EXCLU :

*BENYADE AMINE  LIC  N° 2110527 club CRBAL ____-CUMUL CARTON -
01 match ferme de suspension ART 103.



-JOUEURS AVERTIS :

*MEDJAHDI ABDELAZIZ LIC N° 2140148    club CRBAL ___-J/D-
*BENTHEBET SID-ALI LIC N° 2140146    club CRBAL ___-C.A.S-
*BEDJAOUI ABDENNOUR LIC N° 2110476    club CRBOD ___-Contestation décision -
01 match ferme de suspension + Amende 1000,00DA -ART101-
*HASSANI BOUABDELLAH LIC N° 2110574    club CRBOD ___-J/D-
*DIS OTHMANE LIC N° 2110643   club CRBOD ___-J/D-
*BELLAT ABDELKADER LIC N° 2110644    club CRBOD ___-C.A.S-

*AFFAIRES N° 111 :     Rencontre RAM - CRBK   Du 04-03-2022

-JOUEUR EXCLU :

*KAHIL ALLAE-EDDINE    Licence N° 2110461 club CRBK ____ -CUMUL DE CARTON-
       01 match ferme de suspension . -ART 103-

-JOUEURS AVERTIS :

* ACHAR FAROUK    LIC N° 2110618      club CRBK ____-C.A.S-
* BERRICHI MOHAMED                LIC N° 2110642     club RAM ____-A/J-
* MELLOUK MOHAMED LIC N° 2110614     club RAM ____-A/J-

AFFAIRES N°112 : Rencontre CRBBEK - CRBAB  DU 04-03-2022

-JOUEUR AVERTI :

*BOUNAGA YOUNES     LIC N° 2110580  club CRBBEK   ____ -C.A.S-
* BELHATHAT AMAR   LIC N° 2110588    club CRBBEK ____ -C.A.S-
* BENHAMOUD SAID   LIC N° 2110556    club CRBAB ____ -C.A.S-



AFFAIRES N°113: Rencontre CRBBEK - CRBAL  DU 25-02-2022
-Après lecture de la feuille de match.
-Après lecture des rapport de l'arbitre officiel et le commissaire au match .
-Après lecture des rapports des clubs CRBAL et CRBBEK.
*Attendu que les deux clubs en séniors CRBBEK et CRBAL , ainsi que le trio des arbitres
officiellement désignés et le commissaire au match étaient présents au lieu et l'heure
prévue de la rencontre.
*Attendu que la rencontre a été arrêtée définitivement à la 63éme minute de jeu en raison
de l'ambulance qui a quitté le terrain pour un appel d'urgence, le score était un but par tout
(01-01).
*Attendu qu'après attente  du délai réglementaire , l'arbitre après avoir constaté l'absence
de l'ambulance arrêta la rencontre .
*Attendu que dans sa correspondance le chef d'unité de la protection civile justifie le
départ de l'ambulance du terrain à ka 63éme minute de jeu pour un cas de force majeure.
*Attendu que les joueurs de l'équipe séniors du club CRBAL ont quitté le terrain en raison
de l'absence de l'ambulance.
*Attendu que l'article 21 des RG de la FAF stipule : le club qui reçoit doit obligatoirement
assurer le présence d'un médecin et d'un ambulance durant toute la rencontre .
*Attendu que l'article 151 RG/FAF stipule : CAS DE FORCE MAJEURE
les cas de force majeure sont les cas imprévisible et irrésistibles , tel que notamment :
accident entrainant de graves dommages , catastrophes naturelle sou intempéries. Toutes
ces causes devront être dument justifiées devant l'organe juridictionnel  concerné .
*par ces motifs : la commission compétente décide : (Articles 21-73 et 151 ) du reglement
du championnat de football édition 2019-2022.
-Match à Rejouer.
*JOUEUR AVERTI:
* NEZELFAR   Noureddine LIC N° 2110586    club CRBBEK ____ -C.A.S-

LE Secrétaire,                                                                                                                LE Président,
M. CHERIEF                                                                                                                 M.BOUZEKKAR

http://lwf44.errabita.com/joueurs/joueur.php?id_joueur=181

