
                                             FEDERATION  ALGERIENNE  DE  FOOTBALL 

                                        LIGUE DE FOOTBALL DE LA WILAYA DE SKIKDA 

                                                      COMMISSION DE DISCIPLINE 

 

                                  P.V N°31 DU 13 Juin 2022.                        Saison 2021/2022. 

 

                Membres Présents 

                -BENCHAABEN Abdeljalil (Président). 

                - GUEDDAH  Farid  (Secrétaire). 

                 -MESKINE  Ahcene (Membre). 

                - RALID  Chaabane (Membre). 

 

# Affaire n°239 / Rencontre IRBC / MOT  (S) du 10 Juin 2022. 

Pour absence d’ambulance au stade : 

-Match perdu par pénalité (0-3) en faveur de l’équipe adverse le MOT. 

-Défalcation de deux (02) points pour l’équipe de l’IRBC. 

-Une amende de 6.000 DA payable dans un mois.  

# Affaire n°240 / Rencontre MAB / ABZ  (S) du 11 Juin 2022. 

-Pour absence de l’équipe de l’ABZ sur le terrain : 

    - Match perdu par pénalité (0-3) en faveur de l’équipe adverse le MAB. 

    - Défalcation de six (06) points. 

   - Une amende de 15.000 DA payable dans un mois. 

# Affaire n°241 / Rencontre FCT / WAT  (S) du 11 Juin 2022. 

-Pour absence de l’équipe du WAT sur le terrain : 

     - Match perdu par pénalité (0-3) en faveur de l’équipe adverse le FCT. 

    - Défalcation de six (06) points. 

   - Une amende de 15.000 DA payable dans un mois. 

# Affaire n°242 / Rencontre ESM / JSBM  (S) du 10 Juin 2022 

-Affaire en instance pour complément d’enquête. 



-La commission de discipline a décidé de convoquer les officiels du match (délégué + 

directeur de jeu) et le secrétaire du CSA (JBMS) Mr BOUAZIZ Djamel le Lundi 20 Juin 2022 à 

11h30mn.   

# Affaire n°243 / Rencontre ARMS / CAHH  (S) du 11 Juin 2022. 

Joueurs/ 

-GASRI Chouaib (ARMS) Lic. N°2114415 est suspendu un (01) match ferme pour 

contestation de décision + 1000 DA amende payable dans un mois. 

-KERROUR Hichem (ARMS) Lic. N°2114412 Avertissement. 

-DJEFFAL Badr-eddine (ARMS) Lic. N°2114410 Avertissement. 

-BADACHE Zakaria (CAHH) Lic. N°21141327 Avertissement. 

-CHEKROUD Abdelatif (CAHH) Lic. N°21141328 Avertissement. 

# Affaire n°244 / Rencontre JRBK / MAT  (S) du 10 Juin 2022. 

Joueurs/ 

-NACER Abderaouf (JRBK) Lic. N°2124618 Avertissement. 

-BOUFRIOUA Aymen (JRBK) Lic. N°2124620 Avertissement. 

-HEMICI Foued (MAT) Lic. N°2124807 Avertissement. 

-ATIK Rachid (MAT) Lic. N°2124803 Avertissement. 

# Affaire n°245 / Rencontre ESOZ / ESOT  (S) du 10 Juin 2022. 

-Pour absence de l’équipe de l’ESOT sur le terrain : 

-Match perdu par pénalité (0-3) en faveur de l’équipe de l’ESOZ. 

-Défalcation de six (06) points. 

-Une amende de 15.000 DA payable dans un mois. 

# Affaire n°246 / Rencontre CRBAK / CRD  (S) du 11 Juin 2022. 

-Pour absence de l’équipe du CRD sur le terrain : 

-Match perdu par pénalité (3-0) en faveur de l’équipe adverse CRBAK. 

-Défalcation de six (06) points + 15.000 DA amende payable dans un mois. 

 

 

 

 


