
 
COMMISSION DE DISCIPLINE 

REUNION DU  14/03/2022 
 

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° 120 : RENC CMB/ADM (S) DU 11/03/2022 

 KARKOURI  Amar lic N° 22090692 (CMB) 2 M/F pour 
cumul de cartons  plus contestation de décision  exclu et 
amende  de 1000.00DA est infligée au club. 

 AYADI Mostafa lic N° 22061193(CMB) 1 M/F  pour 
contestation de décision et amende de 1000.00DA est 
infligée au club. 

 BOUDJEFJOUF Dirar lic N° 22301099 (ADM)  4 M/F pour  
propos injurieux plus geste obscène envers  arbitre  exclu 
et amende de 5000.00 DA est infligée au club. 

 BOURAMOULA Zaher eddine lic N° 22310598 (ADM) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 DJEMAA Ouail lic N° 22280101(ADM) Avertissement pour 
comportement anti-sportif. 

 MAROUF Aymene lic N° 22230797(ADM) Avertissement 
pour comportement anti-sportif. 

 BOUSMAA A/Eddine lic N° 22210894(ADM) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 Six (06) Mois de suspension fermes de toute fonction 
officielle pour propos injurieux envers arbitre assistant  
plus menace  plus  propos  injurieux  plus tentative 
d’agression  sur arbitre après la remise de la feuille de 
match  et amende de  20.000.00 DA est infligée au club. 

 trois (03) Mois  de suspension fermes de toutes fonctions  
officielle  dont deux mois avec sursis à Mr BOUSBAA Said  
président (ADM) pour propos injurieux  au cours  du 
match ainsi qu’a la fin du match envers officiels et 
amende de 5000.00DA est infligée au club  

 Amende de 500.00 DA est infligée au club pour conduite 
incorrecte. 

 
AFF N° 121 : RENC COMC/WRDC (S) DU 10/03/2022 

 MERAH Youcef lic N° 22190696 (COMC) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 BABALLAH Kahleddine lic N° 22190902 (COMC) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 KHECHAB Seifeddine lic N° 22181001 (COMC) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 TALEB Mounir lic N° 2211192 (COMC) 3 M/F pour 
agression  envers adversaire exclu et amende de  
1500.00 DA est infligée au club. 

 
 

 

 YOUCEF Ayoub  lic N° 22160299 (WRDC) 
Avertissement pour jeu dangereux. 

 GHORRI Haitem lic N°22200595 (WRDC) 
Avertissement pour jeux dangereux. 

 AISSANI Monder lic N° 22191101 (WRDC)  03 
M/F pour agression envers adversaire exclu et 
amende de 1500.00 DA est infligée au club. 

 
AFF N° 122 : RENC CREG/USGA (S) DU 11/03/2022 

 HAFDI Haider  lic N° 22300397(USGA)  4 M/F 
pour propos injurieux envers arbitre exclu et 
amende de 5000.00 DA est infligée au club. 

 BENABDELKADER  Hamdani  lic N° 22031284 
(USGA) 

 Un (01) An Ferme  pour propos injurieux plus 
agression sur arbitre en fin de partie A/C du 
14/03/2022 et amende de 10.000.00 DA est 
infligée au club. 

 BELMOKH Walid lic N° 220812084 (USGA) 08 
Huit matchs fermes pour propos injurieux plus 
tentative d’agression sur arbitre  et amende  de 
5000.00DA est infligée au club. 

 HAFDI Sofiane lic N°22170402(USGA) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 ARAAR  Djamel lic N° 22300590 (CREG) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 
AFF N° 123 : RENC CRAC/SCOR (S) DU 11/03/2022 

 MEROUCHE Sid ali lic N° 22120399 (CRAC) 
Avertissement pour jeu dangereux. 

 AGOUF Khaled lic N° 22260994 (CRAC)  1 M/F 
pour contestation de décision  et amende de 
1000.00 DA est infligée au club. 

 AKRAM Hamza lic N° 22230691 (CRAC) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 MECELAOUI  Yacine lic N° 22010993 (SCOR) 
Avertissement pour jeu dangereux. 

 HAMOUDI Nourislam lic N° 22260895 (SCOR) 
Avertissement pour jeu dangereux.          

 
AFF N° 124 : RENC ESB/CREC (S) DU 12/03/2022 

 BENARAB Rabie lic N° 22300197 (ESB) 
Avertissement  pour comportement anti-sportif. 

 MEDKOUR Younes lic N° 22291095 (CREC) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 
AFF N° 125 : RENC  ESHB/CBDM (S) DU 12/03/2022 

 KHENNOUI  Samy  lic N° 2280999 (CBDM) 1 M/F pour 
cumul de carton exclu. 

 BOULALLA  Aimene lic N° 220105098(CBDM) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 KHECHA Seifeddine lic N° 22230902 (CBDM) 
Avertissement pour jeu dangereux. 

 
 



 KRIKOU  Ilyes lic N° 22031196(ESHB) Avertissement pour 
jeu dangereux. 

 BOUBASLA Hichem  Lic N° 22130792 (ESHB) 
Avertissement pour jeu dangereux. 

 CHIHEB Younes  lic N° 22120494 (ESHB) Avertissement 
pour comportement anti-sportif. 

 
AFF N° 126 : RENC CAK/JSNV(S) DU 11/02/2022 

 BOUKHENANE Med Aymene lic N° 22060299(CAK) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 DERADJI Aoual Moncef lic N° 22020802 (CAK) 
Avertissement pour comportement anti-sportif 

 ALLOUI A/Nour lic N° 22181202(JSNV) Avertissement 
pour  comportement anti-sportif 

 BOURAHLI Med Amir  Entraîneur  (JSNV) Avertissement 

pour  comportement anti-sportif. 
 
AFF N° 127 : RENC OAM/ASPTTC(S) DU 11/03/2022 

 MOUALDI  Youcef Lic N° 22170801(ASPTTC) 1 M/F pour 
contestation de décision  et amende de 1000.00DA est 
infligée au club. 

 
AFF N° 128 : RENC URBH/TRHB (E ) DU 12/03/2022 

 Vu la feuille du match  

 Vu les rapports  de l’arbitre  et délégué qui signalent 
l’absence  de l’équipe URBH sur le terrain 
                    (1ER Forfait) 

 Vu l’article  52 Règlement Championnat Jeunes. 
 

Par ces Motifs la CD décide : 
 Match  Perdu par pénalité à l’équipe URBH pour octroyer 

le gain du match au club TRHB qui marque (03) points et 
(03) trois buts. 

 Amende de 15000.00 DA est infligée au club (URBH) 
Payable avant le 12/04/2022. 

1ere Infraction 
Dossier transmis à la COS en ce qui la concerne. 

 

  
    AFF N° 129 : RENC CSAC/CRAC (E ) DU 12/03/2022 

 Vu la feuille du match  

 Vu les rapports  de l’arbitre  et délégué qui signalent 
l’absence  de l’équipe (CRAC)  sur le terrain 
                    (1ER Forfait) 

 Vu l’article  52 Règlement Championnat Jeunes. 
 

Par ces Motifs la CD décide : 
 Match  Perdu par pénalité à l’équipe CRAC  pour octroyer 

le gain du match au club  CSAC  qui marque (03) points et 
(03) trois buts. 

 Amende de 15000.00 DA est infligée au club (CRAC) 
Payable avant le 12/04/2022. 

1ere Infraction 
Dossier transmis à la COS en ce qui la concerne. 

 

 

AFF N° 130 : RENC  JSB/UDOC (E ) DU 12/03/2022 
 Vu la feuille du match  

 Vu les rapports  de l’arbitre  et délégué qui signalent 
l’absence  de l’équipe (JSB)  sur le terrain 
                    (1ER Forfait) 

 Vu l’article  52 Règlement Championnat Jeunes. 
 

Par ces Motifs la CD décide : 
 Match  Perdu par pénalité à l’équipe JSB  pour 

octroyer le gain du match au club  UDOC  qui marque 
(03) points et (03) trois buts. 

 Amende de 15000.00 DA est infligée au club (JSB) 
Payable avant le 12/04/2022. 

1ere Infraction 
Dossier transmis à la COS en ce qui la concerne. 

 

AFF N° 131 : RENC  UMC/ROC (E ) DU 12/03/2022 
 Vu la feuille du match  

 Vu les rapports  de l’arbitre  et délégué qui signalent 
l’absence  de l’équipe (ROC)  sur le terrain 
                    (1ER Forfait) 

 Vu l’article  52 Règlement Championnat Jeunes. 
 

Par ces Motifs la CD décide : 
 Match  Perdu par pénalité à l’équipe  ROC  pour 

octroyer le gain du match au club  UMC  qui marque 
(03) points et (03) trois buts. 

 Amende de 15000.00 DA est infligée au club (ROC) 
Payable avant le 12/04/2022. 

1ere Infraction 
Dossier transmis à la COS en ce qui la concerne 
 

AFF N° 132 : RENC  JSFAS/ANSZC  (E ) DU 12/03/2022 
 Vu la feuille du match  

 Vu les rapports  de l’arbitre  et délégué qui signalent 
l’absence  de l’équipe (ANSZC)  sur le terrain 
                    (1ER Forfait) 

 Vu l’article  52 Règlement Championnat Jeunes. 
 

Par ces Motifs la CD décide : 
 Match  Perdu par pénalité à l’équipe  ANSZC  pour 

octroyer le gain du match au club JSFAS   qui marque 
(03) points et (03) trois buts. 

 Amende de 15000.00 DA est infligée au club (ANSZC) 
Payable avant le 12/04/2022. 

1ere Infraction 
Dossier transmis à la COS en ce qui la concerne 
 
 
 



     
REPRISE AFFAIRE N° 103 

 Vu le rapport du club OAM et de l’arbitre 

Le bureau de ligue décide   

 KRAIFA Med  Lic N°  22270799 (OAM)  bien lire 4 Matchs de 

suspension ferme dont deux matchs avec sursis 

 

AFF N° 133 : RENC  GSA/ESBAS (E ) DU 12/03/2022 
 Vu la feuille du match  

 Vu les rapports  de l’arbitre  et délégué qui signalent 
l’absence  de l’équipe (ESBAS)  sur le terrain 
                    (1ER Forfait) 

 Vu l’article  52 Règlement Championnat Jeunes. 
 

Par ces Motifs la CD décide : 
 Match  Perdu par pénalité à l’équipe ESBAS pour 

octroyer le gain du match au club  GSA qui marque 
(03) points et (03) trois buts. 

 Amende de 15000.00 DA est infligée au club (ESBAS) 
Payable avant le 12/04/2022. 

1ere Infraction 
Dossier transmis à la COS en ce qui la concerne 
 

AFF N° 134 : RENC ADC/USK (S) DU 14/03/2022 
 

 BOUHAHA Boukhmis lic N° 22031292  (ADC) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 MEGHALTI Khaled lic N° 22230199 (ADC) 
Avertissement pour  comportement anti-sportif. 

 TALHI Med Louai lic N° 222301199 (USK) 1 M/F pour 
cumul de cartons exclu 

 LAOUISSAT Mouad lic N° 22210392(USK) 
Avertissement pour comportement anti-sportif. 

 
 
 
 

LE PRESIDENT                                           LE SECRETAIRE 
A . ZARZI                                                     O. BAHLOUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


