COMMISSION DE DISCIPLINE

SÉANCE DU MERCREDI 20/05/2020

PROCÈS VERBAL N° 17/20

SAISON SPORTIVE: 2019/2020

MEMBRES PRESENTS
MM: AKROUR Cherif , Président (P/I)
CHABANE Kamel, Membre

TRAITEMENT DES AFFAIRES
Affaire n° 02 : Match C.F.B.B.Arréridj – O.B.Bahri du 13.03.2020 Coupe d’Algérie
(Seniors)
➢ Réserve introduite par l’O.B.Bahri sur la participation du joueur ADJIL Zakaria lic
1910131 (C.F.B.B.A) qui serait suspendu à la date de la rencontre ;
Réserves irrecevable à la forme
✓ Attendu : Que l’Article 83 stipule : Pour poursuivre leur cours et soumises à la
Commission de Discipline, les réclamations doivent être précédées de réserves
nominales et motivées (sanction, numéro d’Affaire et la saison sportive), Ces
réserves sont consignées par écrit sur la feuille de match par l’arbitre.
✓ Attendu : Que les réserves introduites par l’OBBahri ne sont pas motivés
- Pour tout ce qui précède : la Commission décide :
❖ Match à homologuer en son résultat

Additif Affaire n° 85 : Match F.S.Médéa – O.B.Bahri du 06.03.2020
- Après étude e la feuille de match ;
- Après lecture des Arbitres des rapports des officiels (Arbitres) ;
- Après lecture des rapports des deux équipes ;
- Après auditions des dirigeants de l’équipe (O.B.B) sur convocation ;
- Après auditions des arbitres de la rencontre sur convocation ;
✓ Attendu : Que la rencontre a eu sa durée réglementaire ;
✓ Attendu : Que les officiels (Arbitres) dans leurs rapports signalent avoir subies
des intimidations et menaces avant et pendant la rencontre par le Président du
C.S.A : F.S.Médéa en l’occurrence Mr. HACHICHI Mohamed Salah ;
✓ Attendu : Que lors de l’auditions des Arbitres en date du 11.03.2020 sur
convocations, ont confirmés les faits rapprochés aux Président du C.S.A :
F.S.Médéa Mr. HACHICHI Mohamed Salah ;
✓ Attendu : Que le véhicule de l’arbitre s’est trouvé endommagé (rétroviseurs)
au niveau du parking de la salle ;
✓ Attendu : Que le club recevant répond de l’ordre de la sécurité dans l’enceinte
de la salle et dans ses abords immédiats avant, pendant et après le match. Il est
responsable de tout incident qui pourrait survenir ;
Pour tout ce qui précède : la Commission décide :
➢ Six (06) mois de suspension ferme de toute fonction officielle de Mr HACHICHI
Mohamed Salah lic. 190024 Président du C.S.A : F.S.Médéa à compter du
06.03.2020 + 10.000 DA d’Amende pour menaces et intimidation des officiels de
match avant et pendant la rencontre (Art 118) ;
➢ Cinq mille dinars (5.000 DA) d’Amende au club F.S.Médéa pour mauvaise
organisation de la rencontre (Art 128) ;
➢ Dix mille deux cent dinars (10 200 DA) frais de remboursement des dégâts
occasionné au véhicule de l’Arbitre (selon Facture jointe au dossier) (Art 15).
❖ Le Reste Sans Changement.

COUPE D’ALGERIE FUTSAL :
¼ de Final
AFFAIRE N° 29 : Match C.F.B.B.Arréridj – O.B.Bahri du 13.03.2020
✓ BENABBAS Mohammed El Amine lic 1910210 (O.B.B) Avertissement (C.A.S)
AFFAIRE N° 30 : Match N.S.Hassi Messaoud – R.E.D.Oran du 14.03.2020
R.A.S
AFFAIRE N° 31 : Match M.C.Béjaia – A.S.S.Awzellaguen du 14.03.2020
R.A.S
AFFAIRE N° 32 : Match F.C.Béjaia – E.F.Constantine du 14.03.2020
✓
✓
✓
✓

ADNANE Mohamed Amine lic 1910261 (F.C.B) Avertissement (C.A.S)
TINOUILINE Fahem lic 1910541 (F.C.B) Avertissement (J/D)
HAMACHE Imad lic 1910267 (F.C.B) Avertissement (J/D)
1.000 DA d’Amende au F.C.Béjaia pour conduite incorrecte de l’équipe (Art
127)

STATISTIQUE DISCIPLINAIRE : SAISON 2019/2020
1/4 DIVISION : Coupe d’Algérie
Clubs
O.B.Bahri
F.C.Béjaia
TOTAL

Averts.
01
03

Contes/Déc.
-

Exclu
-

04

00

00

Obs.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE FUTSAL : NATIONALE II
(REPRISE)
REPRISE DU 3ème JOURNEE
AFFAIRE N° 17 : Match A.C.Guelma – Et .S.Béjaia 13.03.2020
✓ FERDJAOUI Mohammed Wail lic 1910186 (A.C.G) Avertissement (C.A.S)
REPRISE DU 7ème JOURNEE
AFFAIRE N° 55 : Match C.S.S.Awzellaguen – Paradou A.C 13.03.2020
R.A.S
STATISTIQUE DISCIPLINAIRE : SAISON 2019/2020
CHAMPIONNAT NATIONAL DE FUTSAL : NATIONALE II
Clubs
A.C.Guelma
TOTAL

Averts.
01

Contes/Déc.
-

Exclu
-

01

00

00

Obs.

