
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE DISCIPLINE 

REUNION DU 05/02/2023 

 ETAIENT PRESENTS, Messieurs,   

• ZARZI ABDELAZIZ…………….PRESIDENT  

• BAHLOUL  OMAR…………..SECRETAIRE 

 ORDRE DU JOUR : 

1- Traitement du courrier. 

2- Affaires disciplinaire   

3- Divers 

                                  Séance ouverte à 10h00 par le président qui 

souhaite la bienvenue aux membres présents, En suite passe la 

parole au secrétaire pour la lecture du courrier. 

1-AFFAIRE DISCIPLINAIRE : 

AFF  N°140 : RENC  MCHB/CREG (S) DU 03/02/2023 

• BOUANIBA Ali lic N° 0447 (MCHB) Avertissement 

pour comportement anti-sportif. 

• YOUNES CH.Nassim lic N° 0542 (MCHB) 

Avertissement pour comportement anti-sportif. 

• BOUANIMBA Med Fadi lic N° 0481 (MCHB) 

Avertissement pour jeu dangereux. 

• ATRAOUI A/Hakim lic N° 0330 (CREG) Avertissement 

pour comportement anti-sportif. 

AFF N° 141 : RENC  ADC/USGA (S)  DU 04/02/2023 

• BENHARKAT Ismail lic N° 0018 (USGA) Avertissement 

pour comportement anti-sportif 

• BOUZID Younes lic N° 0025 (USGA) Avertissement 

pour comportement anti-sportif. 

• MEGUALAFI Khaled Lic N° 0077 (ADC) Avertissement 

pour comportement anti-sportif. 

AFF N°142 : RENC CREC/UCBI (S) DU 04/02/2023 

• GUETTECHE Houssem lic N° 0079 (CREC) 1 M/F pour 

cumul de cartons exclu. 

• MEKTI Souheib lic N° 0101 (CREC) Avertissement 

pour comportement anti-sportif. 

• HOURI Yahia lic N° 0234 (CREC) Avertissement pour 

comportement anti-sportif. 

• BOUTAMINA Nabih  lic N° 0346 (UCBI) 4 M/F pour  

propos injurieux envers arbitre exclu et amende de 

5000.00 DA est infligée au club.    

• ZERZI  M/Billah lic N° 1004 (UCBI) Avertissement 

pour comportement anti-sportif. 

• ZIANI  B/Eddine lic N° 0387 (UCBI) Avertissement 

pour comportement anti-sportif. 

AFF N° 143 : RENC WRDC/MBC (S) DU 02/02/2023 

• HAMROUCHE  Med Abdelouadoud lic N° 0256 

(WRDC) Avertissement pour comportement anti-

sportif. 

• HABCHI TaKIEDDINE Lic N° 0052 (MBC)Avertissement 

pour comportement anti-sportif. 

AFF N° 144 : RENC UJC/ASPTTC (S) DU 02/02/2023 

• DAIFI  Azzedine lic N° 0328(UJC) 2 M/F pour jeu 

brutal exclu. 

• LARAKEB Mohamed lic N° 0269 (UJC) Avertissement 

pour jeu dangereux. 

• ZAIMECHE Amir lic N° 1005 (ASPTTC) Avertissement 

pour jeu dangereux. 

• HAMOUDI Assem lic N° 0109 (ASPTTC) Avertissement 

pour jeu dangereux. 

• BENRABAH Nassim lic N° 0113 (ASPTTC) 

Avertissement pour jeu dangereux. 

AFF N° 145 : RENC USK/CRAC (S) DU 04/02/2023 

• SOUILAH Achraf  Med Amine lic N°0011 (USK) 

Avertissement pour comportement anti-sportif. 

• GHARBI Moussa Louai eddine lic N° 0380 (CRAC) 

Avertissement pour jeu dangereux. 

AFF N° 146 : RENC CMB/IRBAS (S) DU 03/02/2023 

• YADOURI N/Eddine lic N° 0229 (CMB) 1 M/F pour 

contestation de décision et amende de 1000.00 DA 

est infligée au club. 

• FANIT Youcef lic N° 0111 (IRBAS) Avertissement pour 

comportement anti-sportif. 

AFF N° 147 : RENC ESHB/URBH (S) DU 04/02/2023 

• CHAABANE Aymene lic N° 0284 (ESHB) 

Avertissement pour jeu dangereux. 

• KHALED Skander lic N° 0257 (ESHB) Avertissement 

pour jeu dangereux. 

AFF N° 148 : RENF OAM/CAK (S) DU 04/02/2023 

• BOUYAYA Imed lic N° 0228 (OAM) Avertissement 

pour comportement anti-sportif. 

• BENMEBAREK CH.Eddine lic N° 0804 (CAK) 

Avertissement pour comportement anti-sportif. 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFF N° 149 : RENC JSNV/CBDM (S) DU 03/02/2023 

• BOULAABED  Med Reda lic N° 0441 (JSNV) 

Avertissement pour comportement anti-sportif 

• LAKIKZA  Houcine lic N° 0452 (JSNV) Avertissement 

pour comportement anti-sportif 

• MESFAR Med Islam lic N° 0289 (CBDM) 

Avertissement pour comportement anti-sportif 

• SAOULI Haider lic N° 0546 (CBDM) Avertissement 

pour comportement anti-sportif. 

• SOUICI Takieddine lic N° 0288 (CBDM) 

Avertissement pour comportement anti-sportif. 

AFF N° 150 : RENC ESB/CREC (J.C.M) DU 03/02/2023 

• Vu les feuilles des matchs. 

• Vu les rapports des arbitres qui signalent les 

absences des catégories jeunes CREC (J.C.M). 

• Vu l’article 52 règlement  championnat jeunes. 

Par ces Motifs la CD décide : 

• Match perdu par pénalité à l’équipe  CREC (J.C.M) 

pour octroyer  les gains des matchs  au club ESB  qui 

marque  (03) trois points et (03)Buts pour chaque 

catégories (J.C.M). 

• Amende de 15.000.00 DA est infligée au club CREC 

pour chaque  catégories  (J.C.M) payable  avant le 

03/03/2023.   

2eme Infraction 

• Dossier transmis à la COS en ce qui la concerne. 

AFF N° 151 :RENC WRDC/CBDM (M) DU 03/02/2023 

• Vu la feuille du match 

• Vu le rapport  de l’arbitre  qui signale l’absence de 

l’équipe  CBDM sur le terrain. 

• Vu l’article 52 des règlement  championnat jeunes. 

Par ces Motifs la CD  décide : 

• Match perdu par pénalité à l’équipe  CBDM  pour 

octroyer le gain du match au club WRDC qui marque 

(03) trois points et (03) Trois buts. 

• Amende de 15000.00 DA est infligée au club CBDM  

payable avant le 03/03/2023. 

2eme Infraction. 

Dossier transmis à la cos en ce qui la concerne. 

 

AFF N° 152 : RENC JSNV/CAK (M) DU 04/02/2023 

• Vu la feuille du match 

• Vu le rapport  de l’arbitre  qui signale  que l’équipe  

JSNV  se présente  sur le  terrain avec un éffectif  de 

(08)  huit jours.  

• Vu l’article 49 des règlements  championnat jeunes. 

Par ces Motifs la CD  décide : 

• Match perdu par pénalité à l’équipe  JSNV pour 

octroyer le gain du match au club  CAK  qui marque 

(03) trois points et (03) Trois buts. 

• Amende de 15000.00 DA est infligée au club JSNV  

(Récidive) payable avant le 04/03/2023. 

Dossier transmis à la cos en ce qui la concerne. 

AFF N° 153 : RENC ADM/ESB (S) DU 04/02/2023 

• ZAIDI Slimane lic N° 0153 (ESB) Avertissement pour 

jeu dangereux. 

• BOULALA Aymene lic N° 0478 (ADM) Avertissement 

pour jeu dangereux. 

• BOUCHEMA Akram lic N° 0463 (ADM) Avertissement 

pour comportement anti-sportif. 

• ZAIDI Mostapha lic N° 0464 (ADM) Avertissement 

pour comportement anti-sportif. 

• DERHDOUH Souheib lic N° 0472 (ADM) 

Avertissement pour jeu dangereux. 

• MAROUF Aymene lic N° 0466 (ADM)  1M/F pour 

contestation de décision  et Amende de 1000.00 DA  

est infligée au club. 

• Amende de 1500.00 DA  est infligée au club pour 

conduire  incorrecte. 

AFF N° 154 : RENC URBH/IRBAS (J) DU 04/02/2023 

• HENIA Mouatez Billah  lic N° 2047 (URBH)  

Avertissement pour jeux dangereux. 

AFF N° 155 : RENC USGA/CRAC (M) DU 03/02/2023 

• Vu la feuille de match 

• Vu le rapport de l’arbitre qui signale l’absence de 

l’équipe CRAC sur le terrain. 

• Vu l’article 52 des Réglements championnat jeunes. 

Par ces motifs la CD decide /  

• Match perdu par pénalité à l’équipe CRAC pour 

octroyer le gain du match au club USGA qui marque 

(03) Trois points et (03) Trois buts. 

Amende de 15000.00 DA est infligée au club CRAC. 

Payable avant le 05/03/2023.   
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AFF N° 156 : RENC MBC/UJC (M) DU 04/02/2023 

• Vu la feuille de match 

• Vu le rapport de l’arbitre  qui signale l’absence de l’équipe MBC sur le terrain. 

• Vu l’article 52 règlement  championnat jeunes. 

Par ces Motifs  la CD décide :  

• Match perdu  par pénalité  à l’équipe  MBC 

• Amende de 15000.00 DA est infligée au club MBC. 

• Vu que l’équipe UJC se présente  sur le terrain  avec un effectif de (06 ) six joueurs. 

• Vu l’article 49 règlement championnat jeunes. 

 

Par ces Motifs  la CD décide :  

• Match  perdu par pénalité. 

• Défalcation d’un point à l’équipe MINIMES 

• Amende de 10000.00 DA est infligée au club UJC (Récidive) 

Dossier transmis à la COS en ce qui la concerne. 

 

REPRISE AFFAIRE N° 132 

      RENC CBDM/JSNV (J-C) DU 28/01/2023 

• Vu les feuilles des matchs. 

• Vu les  rapports des arbitres qui signalent  l’absence  de  l’équipe JSNV (J.C.) sur le terrain. 

• Vu l’article 52 Règlement  championnat jeunes. 

Par ces Motifs la CD décide : 

• Match perdu par pénalité à l’équipe   JSNV (J.C) pour octroyer le gain du match au club CBDM qui marque (03) 

buts et (03) points  pour chaque catégories (J.C). 

• Amende de 15.000.00 DA est infligée au club JSNV pour chaque catégorie  (J.C.) payable avant le 28/02/2023. 

 

• Vu l’absence des deux  Equipes JSNV et CBDM (Minimes)  sur le terrain  

• Vu l’article 59 des règlements championnat jeunes  

Par ces Motifs La CD décide : 

• Match perdu par pénalité aux deux clubs 

• Amende de 15000.00 DA est infligée aux deux clubs JSNV et CBDM      

• Payable  avant  le 28/03/2023 

Dossier transmis à la COS en ce qui la concerne. 

Le président                                                                                                                                                                  Le secrétaire  

A . ZARZI                                                                                                                                                                        O . BAHLOUL  


