
 

C.D  

Saison 2019/2020 
06

éme 

06
éme

LIGUE DE FOOTBALL DE LA WILAYA  DE  TIARET         

COMMISSION  DE DICIPLINE 

 

 

 

 

 

Séance du 11/02/2020 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL  N°12 

 

 

 

Article 130 

Le fait pour une equipe, d’avoir cinq (05) personnes 

(joueurs ou dirigeants) signalés pour avertissements 

ou autres faits, constitue une conduite 

incorrecte.Outre les sanctions prévues par le présent 

règlement à l’encontre des personnes fautives, le club 

est sanctionné par une amende de : 

Une amende de : 

-Cinq Cent (500DA) dinars pour les divisions honneur et 

pré-honneur. 
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Vu l’affaire n°28 parue sur PV n°06 du 30 décembre 2019 portant sanction financière 

à l’encontre du ASFTemda  ; 

-Vu la mise en demeure n°03 du 30 Janvier  2020 insérée sur site  

de la LFWTiaret  fixant les échéances du 30 Janvier  2020 

au 06 Février 2020 ; 

-Vu les dispositions de l’article 133 du RCFA Seniors ; 

-Vu le non paiement dans les délais ; 

 La commission décide : 

-Défalcation d’un (01) point à l’équipe senior d’ASFTemda à compter 

 du 11/02/2020 

 

12
éme

Journée du 07-08/02/2020 

                         AFFAIRES TRAITEES 

Division Pré- Honneur 

  

AFF N° 48 Rencontre                      ESS/ ASBG             (S)            du 08/02/ 2020 

 JOUEURS AVERTIS   ASBG 

-BELKHEIR SAHRAOUI                   lic   1418105                  (AJ) 

-CHIKHAOUI BADRADDINE            lic   1418400                  (AJ) 

 

 

 

AFF N° 49 Rencontre                     OMT/ USMH             (S)          du 07/02/ 2020 

 JOUEURS AVERTIS   OMT 

-BOUDJENANE SID AHMED              lic   1414103                       (AJ) 

 JOUEURS AVERTIS   USMH 

-OUARAB ABDELLAH MEHDI           lic   1416104                        (JD) 

-MECIEB YOUCEF                             lic   1416114                       (AJ) 

 JOUEURS SIGANLE  USMH 

-MECIEB YOUCEF                      lic   1416114                          (Tentative d’agression) 

* 08 match ferme dans 04 match avec sursis   

*Amende de 5000  DA   ART 120+141 

-ZAANOUNE BOUALEM                   lic   1416110                   (Tentative d’agression) 

* 08 match ferme dans 04 match avec sursis  

*Amende de 5000  DA   ART 120+141 

 DIRIGEANT SIGANLE  USMH 

-NAYEL SAAD                                 lic   1416500     (SOIGNEUR) 

                                                                         (Tentative d’agression et menaces) 

DEFALCATION 
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* 06 mois ferme dans 03 mois  avec sursis  

*Amende de 20.000 DA   ART 1120+141 

AFF N° 50 Rencontre                      NROL/ RCT             (S)            du 07/02/ 2020 

 

Réclamation des réserves : (RCT) sur la feuille de match et non confirmé 

 Vu la feuille de match 

 Vu les rapports des officiels de match    

 Attendu que l’équipe RCT contesté la présence du joueur  GHELAM RABIE 

lic 1413103  qui était inscrit sur la feuille de match avant le début de la 

rencontre. 

  Attendu que lors des formalités relatives a la transcription des réserves et 

après avoir pris connaissance du contenu, le secrétaire du NROL a procédé 

au retrait du joueurs sujet à contestation. 

 Attendu que les officiels de match (Arbitres et commissaire) confirment 

que le joueur incriminé n’a pas pris part a la rencontre. 

 Attendu qu’après vérification du fichier disciplinaire il s’avère que le joueur 

GHELAM RABIE a été sanctionné à un (01) Match ferme Affaire N°46 

rencontre du 01.02. 2020 Saison 2019-2020  

 Attendu que le décompte s’établit comme suit : 

 1
er

 avertissement  NROL/ASFT du 27/12/2019 

 2
eme

 avertissement  NROL/WBF du 03/01/2020 

 3
eme

 avertissement  IRAD/NROL du 10/01/2020 

 4
eme

 avertissement  USMH/NROL du 01/02/2020 

Le joueurs mise en cause a enfreint les dispositions réglementaire 

notamment l’article 95 ALINEA 2 

 Par Ces Motifs  la C.D Décide : 

 -Homologation du résultat acquis sur le terrain. 

 02 deux match fermes de suspension en sus de la sanction initiale d’un 

(01) match  soit 03 match ferme au joueur GHELAM RABIE lic 1413103  

-06 mois fermes de toute fonction officiel au secrétaire de club (NROL) 

     -Amende de 10.000 DA                    ART 95 

 JOUEURS AVERTIS   NROL 

-OMRANE MANSOUR                      lic   1403126                  (CAS) 

-ZERROUKI KHALED                      lic   1413117                   (CAS) 

-ZOUBIR A/RAHMANE                    lic   1413107                    (CAS) 

 JOUEURS AVERTIS   RCT 

-HAMOUL MOHAMED                      lic   1403112                  (CAS) 

-AICHE MUSTAPHA                        lic   1403100                   (CAS) 

-BELHADJ NADHIR                         lic   1403121                   (CAS) 

-SENDJAK EDDINE REDDHA          lic   1403104                   (CAS) 

 DIRIGEANT AVERTIS   RCT 

-KRALOUA KHALED          lic   1403500    (ENTRAINEUR)  (Contestation de decision) 
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* 01 match ferme   

*Amende de 1000 DA   ART 101 

 Conduite incorrecte   RCT 

*Amende de 500 DA   ART 130 

 

BILAN 

JOURNEES DES 07-08/02/2020 
 

Désignation 

 
Seniors Total 

 

Nombre d’affaires 03 03 

Avertissement 12 12 

Contestation 01 01 

Expulse 02 02 

Expulsion(Cumul) / / 

Partie arrêtée 
 

/ / 

Partie non jouée / / 

Joueur signalé 02 02 

dirigeant signalé 01 01 

Dirigeant expulsé 01 01 

Dirigeant avertis 01 01 

Huis clos 
 
 

/ / 

Conduite incorrecte 
 

01 01 

Jets de projectiles / / 

Envahissement de    
terrain 

/ / 

Mauvaise organisation / / 

Arrivée tardive 
 

/ / 

 

ETAT DES AMENDES  
N° Clubs Catégories Affaire 

 
Montant 

 

01 USMH S 49 30.000 

02 NROL S 50 10.000 

03 RCT S 50 1.500 

 
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


 

C.D  

Saison 2019/2020 

LIGUE DE FOOTBALL DE LA WILAYA  DE  TIARET         

COMMISSION  DE DICIPLINE 

 

 

 

 

 

 

Séance du 11/02/2020 

PRESENTS:     

 Mr. SELLAM MOHAMED        Président 

Mr. BOUDJELLA DJILLALI    Membre 

    Mlle. BRAHIM.I                      Secrétaire 

ORDRE DU JOUR   

1-Courrier arrivée : Lettre du club RCT 

2-Audiences :  

3-Traitement des Affaires  

08
éme 

Journée du 07-08/02/2020 

AFFAIRES TRAITEES 

CATEGORIES JEUNES 

REPRISE D’AFFAIRE 

AFF N° 76  Rencontre             FCM/MCM          (J )    (U.19 – U.17 – U.15) G.C 

Du31/01/2020 

-U19 : 

 Partie arrêtée a la 72
 éme

 minutes 

 Vu la feuille de match  

 Vu le rapport de l’arbitre  

 Vu les audiences des dirigeants (MCM-FCM) 

 Attendu que l’arbitre signale sur la feuille de match que la rencontre  

est arrêtée à la 72
éme  

 minutes  de jeu  suite a l’abandon l’équipe de 

MCM(U19).  

 Attendu qu’après vérification des piéces versées au dossier, (feuille de 

match, rapport de l’arbitre), il a été clairement établi que la partie a été 

arrétée à la 72 
éme

minutes suite  au refus de l’équipe de  MCM de reprendre 

le jeu, et ce après le laps de temps accordé par l’arbitre.
 

 

 Attendu que arrêtant la partie, l’arbitre a fait une juste application des R.G 

(jeunes) de la FAF (ART 52). 

 Par ces motifs la CD décide : 

   -Match perdu par Pénalité pour le club MCM pour attribuer le gain au club 

   du FCM par un score de trois (03)  but à  zéro (0) 

   Amende de 15.000 DA   ART 52 (MCM 

 

PROCES VERBAL  N°08 
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GROUPE A 

AFF N°78   Rencontre              RCT/ASDJO       (J )    (U.19 – U.17 – U.15) G.A 

Du 08/02/2020 

 -U19 :  

 JOUEURS AVERTIS  RCT 

-ARDJAOUI MOHAMED TAREK                   lic   1403418                 (AJ) 

-U17 :   

 JOUEURS AVERTIS  ASDJO 

-MOKHTARI  ABED                                       lic   1405316                (CAS) 

-U15 :    

 JOUEURS AVERTIS  RCT 

-ZEGOU HOUARI                                         lic   1403204                 (AJ) 

 JOUEURS AVERTIS  ASDJO 

-BELGHARBI KHALED                                lic   1405207                 (AJ) 

AFF N° 79 Rencontre          OMT/CRBR      (J )    (U.19 – U.17 – U.15) G.A 

Du 07/02/2020 

-U19 : R.A.S 

-U17 :  

 JOUEURS AVERTIS  OMT 

-BELBERAOUAT IBRAHIM                          lic   1414319                (CAS) 

-BELARBI DJAMEL                                      lic   1414318                (CAS) 

 

 

 JOUEURS AVERTIS  CRBR 

-BOUASSRIA NABIL                                      lic   1402301                  (CAS) 

-KACEM AYMEN                                            lic   1402316                  (CAS) 

-BENAICHATA MOSTAFA                              lic   1402310                  (JD) 

-U15 :   R.A.S  
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AFF N°80           Rencontre  NROL/ASFT     (J )    (U.19 – U.17 – U.15) G.A 

Du 07/02/2020 

-U19 : R.A.S 

-U17 :  

 Partie non jouée. 

 Vu la feuille de match 

 Vu le rapport de l’arbitre  

 Attendu que la rencontre programmée au stade de OUED LILI  

n’a  pas eu lieu  

 Attendu que la huitième  journée programmée par les instances                                                                                                                      

de la ligue  en date du 07/02/2020, n’a pas eu lieu suit a une  (effectifs 

réduite). ASFT 

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

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

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

et règlements. 

 Par Ces Motifs  la C.D Décide : 

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

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

-Défalcation  01 point (ASFT) 

Amende de 5.000 DA   ART 49 

-U15 : R.A.S 

GROUPE B 

AFF N°81           Rencontre  ESS/ USMH    (J )    (U.19 – U.17 – U.15) G.B 

Du 07/02/2020 

-U19 :     

 Partie non jouée. 

 Vu la feuille de match 

 Vu le rapport de l’arbitre  

 Attendu que la rencontre programmée au stade de AIN MERIEM   

n’apas eu lieu  

 Attendu que la huitiéme  journée programmée par les instances                                                                                                                      

de la ligue  en date du 07/02/2020, il a relevé l’absence de l’équipe  

De l’ESS. 

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

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

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

et règlements. 

 Par Ces Motifs  la C.D Décide : 

-Match perdu par Pénalité au club de l’ESS pour  attribuer le gain au club 

USMH par un score de 03 buts a zéro (00) 
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Amende de 15.000 DA   ART 52 

 

-U17 :       
 JOUEURS AVERTIS  ESS 

-BOUDERGUI OUSSAMA                     lic   1419317                (CAS) 

 

-U15 :      

 JOUEURS AVERTIS  ESS 

-ZERADIB MOHAMED                            lic   1419225                (JD) 

 JOUEURS EXPULSE  USMH 

-FERI YAKHLEF                                    lic   1416213                (Cumul de carton) 

* 01 match ferme ART 87 

AFF N°82              Rencontre  WBF/SAM       (J )    (U.19 – U.17 – U.15) G.B 

Du 07/02/2020 

-U19 :  

 JOUEURS AVERTIS  WBF 

-CHIBI YACINE                                          lic   1417412       (Contestation de decision) 

Amende de 1000 DA   ART 85 

 JOUEURS EXPULSE  WBF 

-MOHAMED CHERIF ABDERRAHMANE  lic   1417408 (Agression envers adversaire) 

*02 matchs ferme  

Amende de 1500 DA   ART 95 alenea/A 

 JOUEURS EXPULSE  SAM 

 

-GHELAM SID ALI                                     lic   1401405 (Agression envers adversaire) 

*02 matchs ferme  

Amende de 1500 DA   ART 95 alenea/A 

 

-U17 :  

 JOUEURS AVERTIS WBF 

-BESKEF SOFIANE                               lic   1417307              (AJ) 

-YAHIAOUI ILYESS                              lic   1417316               (AJ) 

 JOUEURS AVERTIS SAM 

-KARMOUSI ABDELHAK                     lic   1401314              (AJ) 

 

-U15 :      

 JOUEURS AVERTIS  WBF 

-SEDJATI AHMED                                  lic   1417222               (CAS) 

 JOUEURS AVERTIS  SAM 

-DJILLALI MOHAMED                             lic   1401202              (CAS) 

-SAFA AHMED                                        lic   1401210               (CAS) 
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GROUPE C 

AFF N° 83 Rencontre           FCM/WBR          (J )    (U.19 – U.17 – U.15) G.C 

Du07/02/2020 

-U19 :  R.A.S   

-U17 :  R.A.S   

-U15 :   R.A.S 

 

AFF N° 84  Rencontre             MCM/CSA          (J )    (U.19 – U.17 – U.15) G.C 

Du 08/02/2020 

-U19 :   R.A.S   

-U17 :       
 JOUEURS AVERTIS CSA 

-CHETOUANE AMINE                                           lic   1406305                (AJ) 

-OTHMANE THAMEUR OTHMANE                       lic   1406312                (AJ) 

-U15 :    R.A.S  

AFF N° 85 Rencontre  OM/ IRAD          (J )    (U.19 – U.17 – U.15) G.C 

Du 07/02/2020 

-U19 :   

 JOUEURS AVERTIS OM 

-BOUZID AEK                                                           lic   1410411                (CAS) 

-U17 :   R.A.S 

-U15 :      R.A.S 
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BILAN 

JOURNEES DES 07-08/02/2020 

 
Désignation 

 
Jeunes Total 

 

Nombre d’affaires 09 09 

Avertissement 20 20 

Contestation 01 01 

Expulse 02 02 

Expulsion(Cumul) 01 01 

Partie non jouée 01 U17 01 U17 

Partie Arrêtée / / 

Joueur signalé 01 01 

dirigeant signalé / / 

Dirigeant expulse  / / 

Huis clos / / 

Conduite incorrecte 
 

/ / 

Jets de projectiles / / 

Envahissement de    
terrain 

/ / 

Mauvaise organisation / / 

Arrivée tardive 
 

/ / 

 

ETAT DES AMENDES  
N° Clubs Catégories Affaire 

 
Montant 

 

01 MCM J 76 15.000 

02 ASFT J 80 5.000 

03 ESS J 81 15.000 

04 WBF J 82 2.500 

05 SAM J 82 1.500 

 
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

