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Séance du 02/12/2019 

PRESENT:     

 Mr. SELLAM MOHAMED        Président 

 Mr. BOUDJELLA DJILLALI    Membre 

 Mlle. BRAHIM.I                      Secrétaire 

ORDRE DU JOUR   

1-Courrier arrivée :     

2-Audiences :                     

3-Traitement des Affaires.  
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 Journée du 29-30/11/2019 

AFFAIRES TRAITEES 

Division  Honneur   

AFF N° 22           Rencontre      SAM/ FCM        (S)         du 29/11/ 2019 

 Partie non jouée. 

 Vu la feuille de match  

 Vu le rapport de l’arbitre directeur. 

 Attendu que la rencontre programmée au stade de AIN BOUCHEKIF 

Article 17 

Numérotation des Maillots 

Le club est tenu, avant chaque saison, de 

communiquer à la ligue les numéros des 

dossards attribués à tous les joueurs 

participant aux rencontres officielles des 

seniors. Les numéros attribués demeurent  

inchangés durant toute la saison et doivent 

figurer sur le dos du maillo et à l’avant du short 

du coté droit. 

 

 

PROCES VERBAL  N°04 
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  n’a pas eu lieu  

  -Attendu que la quatrième  journée programmée par les instances                                                                                                                      

de la ligue  en date du 29/11/2019, il a relevé l’absence de l’équipe  

de FCMellakou 

 -Attendu que le directeur de jeu signale sur la feuille de match avoir 

accordé le laps de temps réglementaire à l’équipe de FCMellakou 

 -Attendu que l’arbitre directeur a fait une juste application des lois et 

règlements. 

 -Phase aller   3
ème

 infraction (troisiéme forfait)   Forfait général pour 

FCMellakou 

 Par Ces Motifs  la C.D Décide : 

      -Match perdu par Pénalité au club du  FCMellakou  pour  attribuer le      

      gain au club SAinMeriem par un score de 03 buts a zéro (00) 

     - défalcation de 03 points           (club FCMellakou) 

     -Amende de 5000 DA     ART 62  (club FCMellakou)                                                                                                                                                                                                        

AFF N° 23          Rencontre     ASPNAD /CRBR       (S)                 du 29/11/ 2019 

 JOUEURS AVERTIS   ASPNAD 

-BOUKHADRA HAKIM                                 lic   1407120         (JD) 

-BOUCHERIT HICHAM                                lic   1407117   (CAS) 

-TAHRI TAYEB                                            lic   1407105   (JD) 

 

 JOUEURS AVERTIS   CRBR 

-CHEIKH ABDELLAH                                  lic   1402115         (CAS) 

 JOUEURS EXPULSE  CRBR 

-HERIGUI MOSTAFA                                  lic   1402112      (Cumul de carton) 

*01 Avertissment                                                          (JD) 

*02 Avertissment                                                          (Contestation de decision) 

-01 matchs ferme+ l’avertissement qui reste comptabilisé 

-Amende de 1000 DA    ART101 

AFF N° 24          Rencontre      ASDJO /OM       (S)            du 29 /11/ 2019 

R.A.S 

AFF N° 25 Rencontre               WBR/ IRBMS               (S)          du 29/11/ 2019 

 JOUEURS AVERTIS   WBR 

-AOUISSI MOHAMED                                   lic   1400112         (CAS) 

 JOUEURS AVERTIS IRBMS 

-OMRANI KADDA                                       lic   1404107         (CAS)    

-REBBAH ABDERAAOUF                           lic   1404110         (CAS)    

-REGAD SAHRAOUI                                   lic   1404106         (CAS)    

-BOUDIA RABIE                                         lic   1404400         (CAS) 
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AFF N° 26 Rencontre               CSAAD/ CSA           (S)          du 29/11/ 2019 

 JOUEURS AVERTIS CSAAD 

-BOUDAAS NOURREDINE                          lic   1411120         (AJ)    

-MEBARKI MOHAMED                               lic   1411104          (AJ)    

-BENHADDOU MOHAMED                         lic   1411108          (AJ)    

 JOUEURS AVERTIS  CSA 

-ACHOUR SID AHMED                              lic   1406105          (AJ) 

-CHETOUANE HICHAM                            lic   1406109           (AJ) 

-KOURA ALI                                             lic   1406108           (AJ) 

BILAN 

JOURNEES DES 29-30/11/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAT DES AMENDES 

 
N° Clubs Catégories Affaire 

 
Montant 

 

01 FCM S 22 5.000 

02 CRBR S 23 1.000 

 
N.B : tout paiement des amendes doit être porté  obligatoirement à la connaissance de la commission par voie fax 
ou autre moyen suivante : liguetiaret@yahoo.com, à défaut la défalcation de point se fera automatiquement. 

N° COMPTE :BEA.TIARET : 002000.69690.6950.222-25 

Désignation 

 
Seniors Total 

 

Nombre d’affaires 05 05 

Avertissement 16 16 

Contestation 01 01 

Expulse / / 

Expulsion(Cumul) 01 01 

Partie non jouée 01 01 

Partie arrêtée 
 

/ / 

Joueur signalé / / 

dirigeant signalé / / 

Huis clos / / 

Conduite incorrecte 
 

/ / 

Jets de projectiles / / 

Envahissement de    
terrain 

/ / 

Mauvaise organisation / / 

Arrivée tardive 
 

/ / 

mailto:liguetiaret@yahoo.com
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Séance du02/12/2019 

PRESENTS:     

 Mr. SELLAM MOHAMED        Président 

 Mr. BOUDJELLA DJILLALI    Membre   

 Mlle. BRAHIM.I                      Secrétaire 

 ORDRE DU JOUR   

1-Courrier arrivée :. 

2-Audiences :  

3-Traitement des Affaires : 
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                             AFFAIRES TRAITEES  

Division Pré- Honneur 

AFF N° 07 Rencontre               IRBN/ USMH               (S)          du 29/11/ 2019 

 Partie non jouée. 

 Vu la feuille de match 

 Vu le rapport de l’arbitre  

 Attendu que la rencontre programmée au stade de SOUGUEUR  

n’a pas eu lieu  

 Attendu Que l’IRBNaima ne s’est pas manifesté à l’effet de procéder  

 aux formalités d’usage relatives au non retrait des licences                                                                                           

  Attendu que la deuxième journée programmée par les instances                                                                                                                      

de la ligue  en date du 29/11/2019, il a relevé l’absence de l’équipe  

de l’IRBNaima. 

 Attendu que le directeur de jeu signale sur la feuille de match avoir 

accordé le laps de temps réglementaire à l’équipe de l’IRBNaima 

 Attendu que l’arbitre directeur a fait une juste application des lois et 

règlements. 

 Par Ces Motifs  la C.D Décide : 

 -Phase aller  2
ème

 infraction (deuxième forfait ) 

-Match perdu par Pénalité au club du  l’IRBNaima pour  attribuer le gain au 

club USMHamadia par un score de 03 buts a zéro (00) 

        - Défalcation de 03 points            (club IRBN ) 

        -Amende de 5000 DA                    (club IRBN)         ART 62 

 

PROCES VERBAL  N°02 
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AFF N° 08 Rencontre                      ESBG/ ESS               (S)          du 30/11/ 2019 

Match reporté 

AFF N° 09 Rencontre               NROL/ ASCSAM               (S)          du 30/11/ 2019 

 Partie non jouée. 

 Vu la feuille de match 

 Vu le rapport de l’arbitre  

 Attendu que la rencontre programmée au stade d’OUED LILI   

n’a pas eu lieu  

 Attendu Que l’ASCSAM ne s’est pas manifesté à l’effet de procéder   

aux formalités d’usage relatives au non retrait des licences                                                                                           

  Attendu que la deuxième journée programmée par les instances                                                                                                                      

de la ligue  en date du 30/11/2019, il a relevé l’absence de l’équipe  

de l’ASCSAM. 

 Attendu que le directeur de jeu signale sur la feuille de match avoir 

accordé le laps de temps réglementaire à l’équipe de l’ASCSAM 

 Attendu que l’arbitre directeur a fait une juste application des lois et 

règlements. 

 Par Ces Motifs  la C.D Décide : 

 -Phase aller  2
ème

 infraction (deuxième forfait) 

-Match perdu par Pénalité au club du  l’ASCSAM pour  attribuer le gain au club 

NROL par un score de 03 buts a zéro (00) 

        - Défalcation de 03 points            (club ASCSAM ) 

        -Amende de 5000 DA                    (club ASCSAM)         ART 62 

AFF N° 10 Rencontre                 IRAD/ WBF                 (S)          du 30/11/ 2019 

 JOUEURS AVERTIS IRAD 

-BOUROUBA ADDA                              lic   1415110         (AJ)  

-GOUASEM SAMIR                               lic   1415119         (JD)  

-BENTRAD MOUNIR                             lic   1415114     (Contestation de decision) 

* 01 match ferme   

*Amende de 1000 DA   ART 101 

 JOUEURS AVERTIS WBF 

-BOUHENNI AHMED                             lic   1417103      (AJ)    

-MICHOUR ABDELHAK                        lic   1417106     (Contestation de decision) 

* 01 match ferme   

*Amende de 1000 DA   ART 101 

-LAZREG WALID                                   lic   1417104     (Contestation de decision) 

* 01 match ferme   

*Amende de 1000 DA   ART 101 
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AFF N° 11 Rencontre               RCT/ WAF               (S)          du 29/11/ 2019 

 Partie non jouée. 

 Vu la feuille de match 

 Vu le rapport de l’arbitre  

 Attendu que la rencontre programmée au stade de AIT ABDERRAHIM   

n’a pas eu lieu  

 Attendu Que WAFredna  ne s’est pas manifesté à l’effet de procéder   

aux formalités d’usage relatives au non retrait des licences                                                                                           

  Attendu que la deuxième journée programmée par les instances                                                                                                                      

de la ligue  en date du 29/11/2019, il a relevé l’absence de l’équipe  

de WAFrenda. 

 Attendu que le directeur de jeu signale sur la feuille de match avoir 

accordé le laps de temps réglementaire à l’équipe deWAFrenda 

 Attendu que l’arbitre directeur a fait une juste application des lois  

et règlements. 

 Par Ces Motifs  la C.D Décide : 

 -Phase aller  2
ème

 infraction (deuxième forfait) 

-Match perdu par Pénalité au club du  WAFrenda pour  attribuer le gain  

au club RCTiaret par un score de 03 buts a zéro (00) 

        - Défalcation de 03 points            (club WAF ) 

        -Amende de 5000 DA                    (club WAF)         ART 62 

 

AFF N° 12 Rencontre               ASFT /OMT               (S)          du 29/11/ 2019 

 Partie non jouée. 

 Vu la feuille de match 

 Vu le rapport de l’arbitre  

 Attendu que la rencontre programmée au stade de RAHOUIA   

n’a pas eu lieu  

 Attendu Que l’ASFTemda  ne s’est pas manifesté à l’effet de procéder   

aux formalités d’usage relatives au non retrait des licences                                                                                           

  Attendu que la deuxième journée programmée par les instances                                                                                                                      

de la ligue  en date du 29/11/2019, il a relevé l’absence de l’équipe  

de l’ASFTemda. 

 Attendu que le directeur de jeu signale sur la feuille de match avoir 

accordé le laps de temps réglementaire à l’équipe de l’ASFTemda 
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 Attendu que l’arbitre directeur a fait une juste application des lois  

et règlements. 

 Par Ces Motifs  la C.D Décide : 

 -Phase aller  2
ème

 infraction (deuxième forfait ) 

-Match perdu par Pénalité au club du  ASFTemda pour  attribuer le gain  

au club OMTiaret par un score de 03 buts a zéro (00) 

        - Défalcation de 03 points            (club ASFT ) 

        -Amende de 5000 DA                    (club ASFT)         ART 62 

 

 

 

BILAN 

JOURNEES DES 29-30/11/2019 
 

Désignation 

 
Seniors Total 

 

Nombre d’affaires 06 06 

Avertissement 03 03 

Contestation 03 03 

Expulse / / 

Expulsion(Cumul) / / 

Partie non jouée 05 05 

Partie arrêtée 
 

/ / 

Joueur signalé / / 

dirigeant signalé / / 

Huis clos / / 

Conduite incorrecte 
 

/ / 

Jets de projectiles / / 

Envahissement de    
terrain 

/ / 

Mauvaise organisation / / 

Arrivée tardive 
 

/ / 
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ETAT DES AMENDES  
 

N° Clubs Catégories Affaire 
 

Montant 
 

01 IBRN S 07 5.000 

02 ASCSAM S 09 5.000 

03 IRAD S 10 1.000 

04 WBF S 10 2.000 

05 WAF S 11 5.000 

06 ASFT S 12 5.000 

 
N.B : tout paiement des amendes doit être porté  obligatoirement à la connaissance de la commission par voie fax 
ou autre moyen suivante : liguetiaret@yahoo.com, à défaut la défalcation de point se fera automatiquement. 

N° COMPTE :BEA.TIARET : 002000.69690.6950.222-25 
 

 

mailto:liguetiaret@yahoo.com

