
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

   
 
 
   

  
 
 
 
 

LIGUE DE WILAYA DE FOOT-BALL CHLEF                        TEL – FAX : 027.77.39.83 
CIA DES FONCTIONNAIRES                                                   Site Web : lfwchlef.com 

DESTINATAIRE 
Monsieur : …………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………… 
 



Bulletins Officiels Reçus 
 
  BO  N° 30        LRF  Blida                 « Remerciements » 
 
COURRIER ARRIVEE: 
 
L.F.P :  
 
FAX : a/s ordre de mission du PDT NAHD  * USB «Noté». 
 
L.R.F Blida:  
 
FAX : a/s frais d’engagement «Noté». 
FAX : a/s Examen de passage en grade Régional «Noté». 
 
D.R.A.G.Chlef:  
 
FAX : a/s rapport moral et financier «Noté». 
 
D.J.S:  
 
FAX : a/s Réunion de sécurité ASO  *  MOB «Noté». 
 
CLUBS : 
 
FCBBenairia 
FAX : a/s rapport sur la rencontre FCBB vs NRK «Noté».   
 
NRKaloul 
FAX : a/s rapport sur la rencontre FCBB vs NRK «Noté».   
 
COURRIER DEPART: 
Radio Chlef 
 
*  FAX : a/s Désignation de la 18ème journée de Championnat de Wilaya  
                         de Football de Chlef -SENIORS- Division Honneur. 
*  FAX : a/s Résultats de la 18ème journée de Championnat de Wilaya de Football 
                          de Chlef -SENIORS- Division Honneur. 



         

             

                 
               HOCINE Mohammed Amin                            Président 
   
  ◄ARTICLE : 143 codes disciplinaire 2016  
       « Le Décompte des Sanctions, avertissement ou autres relève de la responsabilité Exclusive des clubs». 
  
 

 
 

Du 30/10/2017 au 06/05/2018 
 

Désignations  
 

Total  

NOMBRE D'AFFAIRES 
 

202 

AVERTISSEMENTS 612 
EXPULSIONS 89 
AMENDES 129 
RESERVE 00 

TERRAINS SANCTIONNES 
 

03 

 
La commission de discipline peut corriger 

        en tout temps les fautes de calcul et autres 
erreurs manifestés 

 
 
 
 
 
 
 



COUPE WILAYA SENIORS 
 

- Affaire n°193 : Rencontre « CRBZ - ESF » Du 01/05/2018  

• Après étude de la feuille de match  
• Après lecture des rapports de l’arbitre et délégué 

                                                   La commission décide 

- Joueur Exclu : 

*BENACHIT Abderahman lic n°040010 « CRBZ » 04 matchs de suspension fermes 
  + 5.000DA d’amende pour insulte envers officiel (ART.118) 
*REFFI Izzeddine lic n°040022 « CRBZ » 04 matchs de suspension fermes 
  + 5.000DA d’amende pour insulte envers officiel (ART.118) 

         - Joueurs Avertis : 
*ABDELHADI Fayssal lic n°010013 « ESF » Avertissement AJ 
*GHARBI Charif lic n°010023 « ESF » Avertissement AJ 
*BENZAAMIA Mahmoud lic n°040026 « CRBZ » Avertissement AJ 
*GHIBOUB Mohamed Mounir lic n°040001 « CRBZ » Avertissement AJ 
 

 

CATEGORIE JEUNES 
 

- Affaire n°194 : Rencontre « CRBSA - JSBH » Du 28/04/2018 U-19 

- Joueurs Avertis : 
*BOUROUIS Mohamed lic n°270174 « WRHB » Avertissement AJ 
*BENYAMINA Mohamed lic n°260016 « MCH » Avertissement AJ 

- Affaire n°195 : Rencontre « MOF - IRBOF » Du 01/05/2018 U-19 

- Joueurs Avertis : 
*BOUKHABZA Abdelmadjid lic n°030111 « IRBOF » Avertissement AJ 
*NOURA Mohamed Amine lic n°030037 « IRBOF » Avertissement AJ 
 
 
 
 



- Affaire n°196 : Rencontre « IRBS - USBB » Du 01/05/2018 U-19 

- Joueur Averti : 
*M’HAMMEDIA Hicham lic n°180034 « IRBS » Avertissement AJ 
 

- Affaire n°197 : Rencontre « IRBS - USBB » Du 01/05/2018 U-17 

- Joueurs Avertis : 
*KETROUCI Aboubakr lic n°080072 « USBB » Avertissement AJ 
*MAAMERI Fayssal lic n°080087 « USBB » 01 match de suspension ferme 
 + 1.000DA d’amende pour contestation de décision (ART.85) 
 

½ FINALE PLAY-OFF CATEGORIE JEUNES 
 

- Affaire n°198 : Rencontre « MOF - CSSK » Du 04/05/2018 U-19 

- Joueurs Avertis : 
*BACHIRI Riad lic n°130054 « CSSK » Avertissement AJ 
*NOUAR Abdelghani lic n°130041 « CSSK » Avertissement AJ 
*RABHI Abderrahmane lic n°130061 « CSSK » Avertissement AJ 

- Affaire n°199 : Rencontre « NRK - CRG » Du 04/05/2018 U-19 

- Joueur Exclu : 
*MEZIANE Abdelhakim lic n°110032 « CRG » 01 match de suspension ferme    
pour cumul d’avertissements AJ + AJ (ART.104)  

- Joueurs Avertis : 
*ELMERNI Ahmed lic n°110039 « CRG » Avertissement AJ 
*BOUAZZA Akram lic n°110056 « CRG » Avertissement AJ 
*BELKACEM Khaled lic n°200034 « NRK » Avertissement AJ 
*BOUZID Said lic n°200006 « NRK » Avertissement AJ 

- Affaire n°200 : Rencontre « CRG - CSSK » Du 04/05/2018 U-17 

- Joueurs Avertis : 
*MEHIDI Aboubakr lic n°110086 « CRG » Avertissement AJ 
*HALIMA RIHOUM Mohamed Amine lic n°110076 « CRG » Avertissement AJ 
*LALEG Oussama lic n°130093 « CSSK » Avertissement AJ 
*GUERMOUCHE Oussama lic n°130097 « CSSK » Avertissement AJ 
*LAMROUS Mohamed Amine lic n°130083 « CSSK » Avertissement AJ 
*SAAD ESSADI Ilyas lic n°130077 « CSSK » Avertissement AJ 



 

COUPE WILAYA CATEGORIE JEUNES 
 

- Affaire n°201 : Rencontre « CRBZ - USBB » Du 05/05/2018 U-19 
• Après étude de la feuille de match  
• Après lecture des rapports de l’arbitre 

                                                   La commission décide 

- Joueurs Exclus : 
*KHERROUBI Alaeddine lic n°040041 « CRBZ » 02 matchs de suspension fermes + 
1.500DA d’amende pour insulte envers adversaire (ART.94) 
*BENCHAA Azzeddine lic n°080086 « USBB » 02 matchs de suspension fermes + 
1.500DA d’amende pour insulte envers adversaire (ART.94) 

         - Joueurs Avertis : 
*DJELTI Mohamed Amine lic n°080081 « USBB » Avertissement AJ 
*BENSIDHOUME Abdelhadi lic n°080042 « USBB » Avertissement AJ 
*BENSAOULA Abdelkarim lic n°080051 « USBB » Avertissement AJ 
*KELLOUCHE Mohamed Amine lic n°040050 « CRBZ » Avertissement AJ 
 

- Affaire n°202 : Rencontre « CRBZ - ESF » Du 05/05/2018 U-17 

- Joueur Exclu : 
*ALI-HADJI Mohammed Abdenour lic n°010079 « ESF » 01 match de suspension 
ferme pour cumul d’avertissements AJ + JD (ART.104)  

- Joueurs Avertis : 
*MOULAY Hicham lic n°010089 « ESF » Avertissement AJ 
*SERYER Maamar lic n°010074 « ESF » Avertissement AJ 
*LOUAMI Mohammed lic n°040071 « CRBZ » Avertissement AJ 
*AMZIANE Salaheddine lic n°040086 « CRBZ » 01 match de suspension ferme 
 + 1.000DA d’amende pour contestation de décision (ART.85) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

                 DIRECTION DES ARBITRES DE WILAYA 
    BO N° 33 Saison 2017/2018 - Séance du : 02/05/2018   

        
                 

M.CHAHED Mhamed Président DAW, Chargé de la Désignation des arbitres 
M.BELBACHIR Nouredine           Chargé de la formation et suivi des arbitres 
M.BOURIAH Elhadj                              Membre 
M.ZOUBIRI Abdelkader                        Membre 
M.CHERIF ZEATERI Maamar              Secrétaire 
 
        
       Courrier 
       Désignations Arbitres  

NOMBRES 
TESTS PHYSIQUES 02 
CAUSERIES 04 
JOURNEE HONNEUR                                                      (SENIORS) 18ème  
RENCONTRE HONNEUR                                               (SENIORS) 180 
DESIGNATIONS DES ARBITRES HONNEUR           (SENIORS) 540 
JOURNEE HONNEUR                                                      (JEUNES) 18ème    
RENCONTRE HONNEUR                                               (JEUNES) 648 
DESIGNATIONS DES ARBITRES HONNEUR           (JEUNES) 648 
JOURNEE CATEGORIE                                                       (U-13) 14ème    
RENCONTRE CATEGORIE                                                (U-13) 84 
DESIGNATIONS DES ARBITRES CATEGORIE             (U-13) 84 

   
 
 
* La DAW a procédé à l'analyse des feuilles des Matches du championnat    
   Honneur de la 18ème journée du 20-21/04/2018 du championnat Honneur 
   Catégorie Seniors. 
 
  
 * La DAW a procédé à la désignation des arbitres pour la 18ème journée 
    de Championnat Honneur Catégories Seniors. 



   
 

 
                                              KOUBA Ahmed            Président 
         GUELMAME Mohamed            Membre 
         BRAHIM MAZARI Mohamed  Membre 
         KHALAFI Mustapha                  Membre 
    
             Examen Courrier  
             Traitement Des Affaires  
             Homologations 
             Désignation 

NOMBRE DE JOURNEES NOMBRE DE RENCONTRES 

JOURNEE HONNEUR          (SENIORS) 18ème RENCONTRES HONNEUR          (SENIORS) 180 

JOURNEE  HONNEUR          (JEUNES)  18ème  RECONTRES    HONNEUR           (JEUNES) 648 

JOURNEE  HONNEUR          (U-13) 14ème  RECONTRES    HONNEUR           (U-13) 84 

              Affaire N°113/COC/2018 -Rencontre FCBB * NRK « S » du 20/04/2018. 

- Après lecture feuille de match, rapport d’arbitres, délégués et les deux clubs 
- Après audience des deux clubs(Absence du Président du Club FCBB)et délégué. 
- Attendu que : la rencontre à été arrêtée temporairement à la troisième minutes 
  de la seconde mi-temps une durée de 07 minutes pour jet de projectiles. 
- Attendu que : la rencontre à été arrêtée temporairement une deuxième fois 
  à la vingt huitième minutes de la seconde mi-temps une durée de 05 minutes    
  pour des protestations deus joueurs du club NRK pour le troisième but 
  du club FCBB. 
- Attendu que : la rencontre à été arrêtée définitivement à la 47 minutes 
  de la deuxième mi-temps sur le score de 3-1 en faveur du club FCBB suite 
   à l’envahissement du terrain par les supporteurs du club FCBB qui ont 
   agressés quatre joueurs du club NRK.   

    - Attendu que : les quatre joueurs agressés du club NRK ont été évacués par  
              le service de la protection civile.  

- Attendu que : le club NRK à présenté des certificats médicales délivrer par un   
   médecin légiste pour les quatre joueurs d’une incapacité de 12 jours pour deux  
   joueurs et 07 jours et les deux autres.   
- Attendu que : le club FCBB est responsable de l’organisation du match 

             ART 15/RG ALIGNA 1 ET 2 CATEGORIE SENIORS 2016/FAF. 
            - Par ce, la Commission décide ;  Match perdu par pénalité pour le club FCBB 
               et en attribuer le gain au club NRK qui marque (03) point sur le score de 3-0 
            - deux matchs à huis clos pour le club FCBB. 

            - Amende: Dix mille dinars (10.000 DA) au Club FCBB ART 47/RG  
              CATEGORIE SENIORS 2016/FAF. 
 



     Affaire N°114/COC/2018- Rencontre JSBH  *  DSG «U-19-17-15» du 28/04/2018. 
Après lecture feuille de match et rapport arbitre 

    - Attendu que : les deux équipes jeunes des deux clubs JSBH et DSG ainsi que  
              Les arbitres officiellement désigné étaient présents au lieu et l’heure prévue 
              de la rencontre. 

- Attendu que les rencontres n’ont pas eu lieu en raison de l’absence du médecin. 
            - Attendu qu’après attente d’un délai réglementaire, l’arbitre ayant constaté   
               l’absence du médecin, annula les rencontres.    
            - Attendu que le club JSBH auraient dû s’assurer de la présence du médecin. 
            - Par ce, la Commission décide ;  Match perdu par pénalité pour le club JSBH 
               et en attribuer le gain au club DSG qui marque (03) point sur le score de 3-0  
            - Amende: quinze mille dinars (15.000 DA) au Club JSBH ART 14/RG  
              CATEGORIE JEUNES 2015/FAF. 
  Affaire N°115/COC/2018- Rencontre NSZ  *  CRBB «U-19-17-15» du 28/04/2018. 
               Après lecture des feuilles des matches et rapport d’Arbitre. 
             - Attendu que le Club NSZ ainsi que l’Arbitres officiellement désigné  
               Etaient présent au lieu des deux rencontres. 
             - Attendu que les rencontres n’ont pas eu lieu en raison de l’absence 
               du Club CRBB. 
             - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le Club CRBB. 
             - Par ce, la Commission décide ; Match perdu par pénalité pour le club CRBB. 
               en attribuer le gain au club NSZ qui marque (03) point sur le score de 3-0  
               par catégorie. 
          - Amende: quarante cinq mille dinars (45.000,00 DA) au Club CRBB ART 52/RG/FAF 
 Affaire N°116/COC/2018- Rencontre IRBOF  *  CMAM «U-19-17-15» du 28/04/2018. 
               Après lecture des feuilles des matches et rapport d’Arbitre. 
             - Attendu que le Club IRBOF ainsi que l’Arbitres officiellement désigné  
               Etaient présent au lieu des deux rencontres. 
             - Attendu que les rencontres n’ont pas eu lieu en raison de l’absence 
               du Club CMAM. 
             - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le Club CMAM. 
             - Par ce, la Commission décide ; Match perdu par pénalité pour le club CMAM. 
               en attribuer le gain au club IRBOF qui marque (03) point sur le score de 3-0 
               par catégorie. 
         - Amende: quarante cinq mille dinars (45.000,00 DA) au Club CMAM ART 52/RG/FAF 
 Affaire N°117COC/2018 -Rencontre ACA  *  JSBOD « U-19-17-15 » du 28/04/2018. 

  Après lecture de la feuille de match et rapport d’arbitre. 
    - Attendu que les deux clubs ainsi que les arbitres officiellement désigné  
               étaient présents au lieu des rencontres. 

- Attendu que les rencontres n’ont pas eu lieu en raison de l’insuffisance  
  de l’effectif du club ACA. 

    - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le club ACA. 
    - Par ce, la Commission décide ; Match perdu par pénalité pour le club ACA. 
              en attribuer le gain au club JSBOD qui marque (03) point sur le score de 3-0    
              par catégorie. 
            - Amende: quinze mille Dinars (15.000 DA) au Club ACA ART 49/RG/FAF 
 
 
 
 



 Affaire N°118/COC/2018- Rencontre IRBS  *  USFA «U-19-17-15» du 28/04/2018. 
Après lecture feuille de match et rapport arbitre 

    - Attendu que : les deux équipes jeunes des deux clubs IRBS et USFA ainsi que  
              Les arbitres officiellement désigné étaient présents au lieu et l’heure prévue 
              de la rencontre. 

- Attendu que les rencontres n’ont pas eu lieu en raison de l’absence du médecin. 
            - Attendu qu’après attente d’un délai réglementaire, l’arbitre ayant constaté   
               l’absence du médecin, annula les rencontres.    
            - Attendu que le club IRBS auraient dû s’assurer de la présence du médecin. 
            - Par ce, la Commission décide ;  Match perdu par pénalité pour le club IRBS 
               et en attribuer le gain au club USFA qui marque (03) point sur le score de 3-0  
            - Amende: quinze mille dinars (15.000 DA) au Club IRBS ART 14/RG  
              CATEGORIE JEUNES 2015/FAF. 
 
 Affaire N°119/COC/2018- Rencontre UROA  *  ESF «U-19-17-15» du 28/04/2018. 

Après lecture feuille de match et rapport arbitre 
    - Attendu que : les deux équipes jeunes des deux clubs UROA et ESF ainsi que  
              Les arbitres officiellement désigné étaient présents au lieu et l’heure prévue 
              de la rencontre. 

- Attendu que les rencontres n’ont pas eu lieu en raison de l’absence du médecin. 
            - Attendu qu’après attente d’un délai réglementaire, l’arbitre ayant constaté   
               l’absence du médecin, annula les rencontres.    
            - Attendu que le club UROA auraient dû s’assurer de la présence du médecin. 
            - Par ce, la Commission décide ;  Match perdu par pénalité pour le club UROA 
               et en attribuer le gain au club ESF qui marque (03) point sur le score de 3-0  
            - Amende: quinze mille dinars (15.000 DA) au Club UROA ART 14/RG  
              CATEGORIE JEUNES 2015/FAF. 
 
 Affaire N°120/COC/2018- Rencontre CRBSA  *  NSZ  «U-19-17-15» du 01/05/2018. 
               Après lecture des feuilles des matches et rapport d’Arbitre. 
             - Attendu que le Club CRBSA ainsi que l’Arbitres officiellement désigné  
               Etaient présent au lieu des deux rencontres. 
             - Attendu que les rencontres n’ont pas eu lieu en raison de l’absence 
               du Club NSZ. 
             - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le Club NSZ. 
             - Par ce, la Commission décide ; Match perdu par pénalité pour le club NSZ. 
               en attribuer le gain au club CRBSA qui marque (03) point sur le score de 3-0 
               par catégorie. 
         - Amende: quarante cinq mille dinars (45.000,00 DA) au Club NSZ ART 52/RG/FAF 
 Affaire N°121/COC/2018- Rencontre CMAM  *  CRG «U-19-17-15» du 01/05/2018. 
               Après lecture des feuilles des matches et rapport d’Arbitre. 
             - Attendu que le Club CRG ainsi que l’Arbitres officiellement désigné  
               Etaient présent au lieu des deux rencontres. 
             - Attendu que les rencontres n’ont pas eu lieu en raison de l’absence 
               du Club CMAM. 
             - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le Club CMAM. 
             - Par ce, la Commission décide ; Match perdu par pénalité pour le club CMAM. 
               en attribuer le gain au club CRG qui marque (03) point sur le score de 3-0 
               par catégorie. 
         - Amende: quarante cinq mille dinars (45.000,00 DA) au Club CMAM ART 52/RG/FAF 



 Affaire N°122/COC/2018- Rencontre CRBB *  CSABBH «U-19-17-15» du 01/05/2018. 
               Après lecture des feuilles des matches et rapport d’Arbitre. 
             - Attendu que le Club CSABBH ainsi que l’Arbitres officiellement désigné  
               Etaient présent au lieu des deux rencontres. 
             - Attendu que les rencontres n’ont pas eu lieu en raison de l’absence 
               du Club CRBB. 
             - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le Club CRBB. 
             - Par ce, la Commission décide ; Match perdu par pénalité pour le club CRBB. 
               en attribuer le gain au club CSABBH qui marque (03) point sur le score de 3-0 
               par catégorie. 
         - Amende: quarante cinq mille dinars (45.000,00 DA) au Club CRBB ART 52/RG/FAF 
 
 Affaire N°123/COC/2018- Rencontre CRBZ  *  ACA «U-19-17-15» du 01/05/2018. 
               Après lecture des feuilles des matches et rapport d’Arbitre. 
             - Attendu que le Club CRBZ ainsi que l’Arbitres officiellement désigné  
               Etaient présent au lieu des deux rencontres. 
             - Attendu que les rencontres n’ont pas eu lieu en raison de l’absence 
               du Club ACA. 
             - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le Club ACA. 
             - Par ce, la Commission décide ; Match perdu par pénalité pour le club ACA. 
               en attribuer le gain au club CRBZ qui marque (03) point sur le score de 3-0 
               par catégorie. 
         - Amende: quarante cinq mille dinars (45.000,00 DA) au Club ACA ART 52/RG/FAF 
 
 Affaire N°124/COC/2018- Rencontre CRHB  *  UROA «U-19-17-15» du 01/05/2018. 
               Après lecture des feuilles des matches et rapport d’Arbitre. 
             - Attendu que le Club UROA ainsi que l’Arbitres officiellement désigné  
               Etaient présent au lieu des deux rencontres. 
             - Attendu que les rencontres n’ont pas eu lieu en raison de l’absence 
               du Club CRHB. 
             - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le Club CRHB. 
             - Par ce, la Commission décide ; Match perdu par pénalité pour le club CRHB. 
               en attribuer le gain au club UROA qui marque (03) point sur le score de 3-0 
               par catégorie. 
         - Amende: quarante cinq mille dinars (45.000,00 DA) au Club CRHB ART 52/RG/FAF 
 
 Affaire N°125/COC/2018- Rencontre MCH  *  CSSK «U-19-17-15» du 01/05/2018. 

Après lecture feuille de match et rapport arbitre 
    - Attendu que : les deux équipes jeunes des deux clubs MCH et CSSK ainsi que  
              Les arbitres officiellement désigné étaient présents au lieu et l’heure prévue 
              de la rencontre. 

- Attendu que les rencontres n’ont pas eu lieu en raison de l’absence du médecin. 
            - Attendu qu’après attente d’un délai réglementaire, l’arbitre ayant constaté   
               l’absence du médecin, annula les rencontres.    
            - Attendu que le club MCH auraient dû s’assurer de la présence du médecin. 
            - Par ce, la Commission décide ;  Match perdu par pénalité pour le club MCH 
               et en attribuer le gain au club CSSK qui marque (03) point sur le score de 3-0  
            - Amende: quinze mille dinars (15.000 DA) au Club MCH ART 14/RG  
              CATEGORIE JEUNES 2015/FAF. 
 



 Affaire N°126/COC/2018 -Rencontre CRBZ * MBC « U-19 » du 28/04/2018. 
          Après lecture de la feuille du match et rapport d’Arbitre. 
          - Attendu que le Club CRBZ ainsi que l’Arbitre officiellement désigné été 
            Présent au lieu de la rencontre. 
         - Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu en raison de l’absence du Club MBC. 
         - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le Club MBC. 
         - Par ce, la Commission décide ; Match perdu par pénalité pour le club MBC. 
           en attribuer le gain au club CRBZ qui marque (03) point sur le score de 3-0. 
          - Amende: quinze mille dinars (15.000,00 DA) au Club MBC ART 52/RG/FAF. 
 Affaire N°127/COC/2018 -Rencontre CRHB * USBB « U-19 » du 28/04/2018. 
          Après lecture de la feuille du match et rapport d’Arbitre. 
          - Attendu que le Club USBB ainsi que l’Arbitre officiellement désigné été 
            Présent au lieu de la rencontre. 
         - Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu en raison de l’absence du Club CRHB. 
         - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le Club CRHB. 
         - Par ce, la Commission décide ; Match perdu par pénalité pour le club CRHB. 
           en attribuer le gain au club USBB qui marque (03) point sur le score de 3-0. 
          - Amende: quinze mille dinars (15.000,00 DA) au Club CRHB ART 52/RG/FAF. 
 Affaire N°128COC/2018 -Rencontre NRK  *  JSBH « U-17-15 » du 01/05/2018. 

  Après lecture de la feuille de match et rapport d’arbitre. 
    - Attendu que les deux clubs ainsi que les arbitres officiellement désigné  
               étaient présents au lieu des rencontres. 

- Attendu que les rencontres n’ont pas eu lieu en raison de l’insuffisance  
  de l’effectif du club JSBH. 

    - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le club JSBH. 
    - Par ce, la Commission décide ; Match perdu par pénalité pour le club JSBH. 
               en attribuer le gain au club NRK qui marque (03) point sur le score de 3-0 
               par catégorie. 
            - Amende: dix mille Dinars (10.000 DA) au Club JSBH ART 49/RG/FAF 
    Affaire N°129/COC/2018 -Rencontre CMT * CRC « U-19 » du 01/05/2018. 

 Après lecture feuille de match et rapport arbitre 
    - Attendu que : les deux équipes des deux clubs CRC et CMT ainsi que  
              L’arbitre officiellement désigné était présents au lieu et l’heure prévue 
              de la rencontre. 

- Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu en raison de l’insuffisance dans   
  de l’effectif du club ACA. 

            - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le club CMT. 
            - Par ce, la Commission décide ;  Match perdu par pénalité pour le club CMT 
               et en attribuer le gain au club CRC qui marque (03) point sur le score de 3-0  
            - Amende: cinq mille dinars (5.000 DA) au Club CMT ART 49/RG  
              CATEGORIE JEUNES 2015/FAF. 
 Affaire N°130/COC/2018 -Rencontre NRK * CMT « U-17 » du 04/05/2018. 
          Après lecture de la feuille du match et rapport d’Arbitre. 
          - Attendu que le Club NRK ainsi que l’Arbitre officiellement désigné été 
            Présent au lieu de la rencontre. 
         - Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu en raison de l’absence du Club CMT. 
         - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le Club CMT. 
         - Par ce, la Commission décide ; Match perdu par pénalité pour le club CMT. 
           en attribuer le gain au club NRK qui marque (03) point sur le score de 3-0. 
          - Amende: quinze mille dinars (15.000,00 DA) au Club CMT ART 52/RG/FAF. 



        CATEGORIE JEUNES 17ème Journée 27-28/04/2018 GROUPE A 

CATEGORIES U-19 U-17 U-15 
NRK x CRBSA 02 00 01 00 02 01 
NSZ x CRBB 03 00 03 00 03 00 
CSABBH x CMT 03 01 02 03 03 02 
JSBH x DSG 00 03 00 03 00 03 
EXEMPT CRC  

         CATEGORIE JEUNES 17ème Journée 27-28/04/2018 GROUPE B 

CATEGORIES U-19 U-17 U-15 
CRBZ x MBC 03 00 04 00 06 00 
FCBB x MOF 01 02 02 00 03 02 
IRBOF x CMAM 03 00 03 00 03 00 
ACA x JSBOD 00 03 00 03 00 03 
EXEMPT CRG  

         CATEGORIE JEUNES 17ème Journée 27-28/04/2018 GROUPE C 

CATEGORIES U-19 U-17 U-15 
CRHB x USBB 00 03 03 03 00 02 
IRBS x USFA 00 03 00 03 00 03 
WRHB x MCH 02 04 12 00 12 00 
UROA x ESF 00 03 00 03 00 03 
EXEMPT CSSK  

          
        CATEGORIE JEUNES 18ème Journée 01/05/2018 GROUPE A 

CATEGORIES U-19 U-17 U-15 
CRBSA x NSZ 03 00 03 00 03 00 
CRBB x CSABBH 00 03 00 03 00 03 
CMT x CRC 00 03 01 01 00 01 
NRK x JSBH 02 01 03 00 03 00 
EXEMPT DSG  

         CATEGORIE JEUNES 18ème Journée 01/05/2018 GROUPE B 

CATEGORIES U-19 U-17 U-15 
MBC x FCBB 02 00 02 00 01 01 
MOF x IRBOF 09 02 02 02 06 00 
CMAM x CRG 00 03 00 03 00 03 
CRBZ x ACA 03 00 03 00 03 00 
EXEMPT JSBOD  



         CATEGORIE JEUNES 18ème Journée 01/05/2018 GROUPE C 

CATEGORIES U-19 U-17 U-15 
USBB x IRBS 00 04 03 04 00 05 
USFA x WRHB 03 04 01 00 00 04 
MCH x CSSK 00 03 00 03 00 03 
CRHB x UROA 00 03 00 03 00 03 
EXEMPT ESF  

 
      MISE A JOUR 
 
        CATEGORIE JEUNES 15ème Journée 04/05/2018 GROUPE A 
 

CATEGORIES U-17 U-15 
NRK x CMT 03 00 01 01 

        
        CATEGORIE JEUNES 15ème Journée 04/05/2018 GROUPE B 
 

CATEGORIES U-19 U-17 U-15 
IRBOF x JSBOD 05 03 01 00 02 01 

 
      ½ de finale Play-Off U-19          04/05/2018 

Clubs Score T au But 
CSSK x MOF 00 x 05 - - 
CRG x NRK 01 x 00 - - 

      ½ de finale Play-Off U-17          04/05/2018 
Clubs Score T au But 

CRG x CSSK 00 x 03 - - 
DSG x NRK  x  - - 

      ½ de finale Play-Off U-15          04/05/2018 
Clubs Score T au But 

MOF x CSSK 04 x 02 - - 
CRBZ x CMT  x    

 
 
 
 
 
 



       Finale de la Coupe Wilaya  Seniors                04/05/2018 
Clubs Score T au But 

CRBZ x ESF 01 x 02 - - 

       Finale de la Coupe Wilaya  Seniors U-19       04/05/2018 
Clubs Score T au But 

CRBZ x USBB 03 x 00 - - 

      Finale de la Coupe Wilaya  Seniors U-17       04/05/2018 
Clubs Score T au But 

CRBZ x ESF 01 x 01 04 02 

      Finale de la Coupe Wilaya  Seniors U-15       04/05/2018 
Clubs Score T au But 

CRBZ x UROA 02 x 02 - - 

 
       CATEGORIE U-13 GROUPE (A)                        13ème Journée : 27-28/04/2018 

CSJA x IRHB 01 x 05 
WRHB x NROF 01 x 05 
JSA x CFJTB 00 x 03 

EXEMPT ASTZ  

         CATEGORIE U-13 GROUPE (B)                         13ème Journée : 27-28/04/2018 
CSAH-S x USFA 02 x 01 
ASCH x NRBS 01 x 00 
FJTAC x ESF 03 x 01 

 
 
 

 
 
     MATCH BARRAGE CATEGORIE SENIORS  
 
 

LIEUX DATE RENCONTRE H ARBITRES 

 
15-05-18 NRK  *  ESF h    

 
 
 
 



 
FINALE PLAY-OFF CATEGORIE JEUNES 

 
    Finale Play-off U-19                   12/05/2018 
 

N° 
LIEUX DATE RENCONTRE H ARBITRES 

01 GHEDAB.S 12-05-18 CRG  *  MOF 09H    

    
    Finale Play-off U-17                   12/05/2018 
 

N° LIEUX DATE RENCONTRE H ARBITRES 
01 GHEDAB.S 12-05-18 CSSK  *   11H    

     
    Finale Play-off U-15                   12/05/2018 
 

N° LIEUX DATE RENCONTRE H ARBITRES 
01 GHEDAB.S 12-05-18 MOF  *   14H    

 
    Finale Play-off U-13                   12/05/2018 
 

N° 
LIEUX DATE RENCONTRE H ARBITRES 

01 GHEDAB.S 12-05-18 
 

15H    

 


	Du 30/10/2017 au 06/05/2018

