LIGUE DE WILAYA DE FOOT-BALL CHLEF
CIA DES FONCTIONNAIRES

TEL – FAX : 027.77.39.83
Site Web : lfwchlef.com

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

Bulletins Officiels Reçus

 BO N° 19

LRF Blida

« Remerciements »

COURRIER ARRIVEE:
D.J.S Chlef : a/s réunion de sécurité «Noté».

D.J.S Chlef : a/s réunion de travail «Noté».

O.P.O.W Chlef : a/s réunion de cellule «Noté».

O.P.O.W Chlef : a/s P.V réunion de cellule «Noté».

COURRIER DEPART:
Radio Chlef

* FAX : a/s Résultats de la 19ème et 20ème journée -SENIORS- Division Honneur
Championnat de Wilaya de Football de Chlef

RAHOU Mohammed

Président

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

Du 28/12/2021 au 07/04/2022
Désignations

Total

NOMBRE D'AFFAIRES

117

AVERTISSEMENTS

458

EXPULSIONS

48

AMENDES
RESERVE

49
01

TERRAINS SANCTIONNES

00

La commission de discipline peut corriger
en tout temps les fautes de calcul et autres
erreurs manifestés

DIRECTION DES ARBITRES DE WILAYA
BO N° 17 Saison 2021/2022 - Séance du : 07/04/2022

M.CHAHED Mhamed
M.ZOUBIRI Abdelkader
M.ALI BOUCHROUR Salah
M.BOURIAH Elhadj

Chargé de la formation et suivi des arbitres
Membre
Membre
Secrétaire

 Courrier
 Désignations Arbitres
NOMBRES
TESTS PHYSIQUES

02

CAUSERIES

04

JOURNEE HONNEUR

(SENIORS)

22ème

RENCONTRE HONNEUR

(SENIORS)

110

DESIGNATIONS DES ARBITRES HONNEUR

(SENIORS)

330

JOURNEE HONNEUR

(JEUNES)

14ème

RENCONTRE HONNEUR

(JEUNES)

420

DESIGNATIONS DES ARBITRES HONNEUR

(JEUNES)

420

JOURNEE CATEGORIE

(U-13)

/

RENCONTRE CATEGORIE

(U-13)

/

DESIGNATIONS DES ARBITRES CATEGORIE

(U-13)

/

* La CAW a procédé à l'analyse des feuilles des Matches de la 21ème du 25-26/03/2022
et la 22ème du 29-30/03/2022 de championnat division honneur catégorie Seniors.

 KOUBA Ahmed
 KHALAFI Mustapha

Président
Membre

 Examen Courrier
 Désignation
NOMBRE DE JOURNEES

NOMBRE DE RENCONTRES

JOURNEE HONNEUR

(SENIORS)

22ème

RENCONTRES HONNEUR

(SENIORS)

330

JOURNEE HONNEUR

(JEUNES)

14ème

RECONTRES HONNEUR

(JEUNES)

420

JOURNEE HONNEUR

(U-13)

/

RECONTRES HONNEUR

(U-13)

/

AFFAIRE N°56/J : Rencontre JSA – FCBB « U-15»
Du 01 Avril 2022
- Après lecture de la feuille de match ;
- Attendu que : l’équipe jeunes « U-15» du club JSA ainsi que
l’arbitre officiellement désigné étaient présents au lieu et heure
prévus de la rencontre ;
- Attendu que : la rencontre jeunes « U-15 » n’a pas eu lieu suite à
l’absence de l’équipe jeunes « U-15 » du club FCBB ;
- Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant
constaté l’absence de l’équipe jeunes « U-15 »du club FCBB, annula
la rencontre ;
Par ces motifs, la Commission décide :
- Match perdu par pénalité à l’équipe jeunes « U-15 »du club FCBB
pour en attribuer le gain du match à l’équipe jeunes «U-17» du
club de JSA qui marque Trois (03) points et un scores de Trois
(03) buts à Zéro (00).
- Amende de Dix Mille Dinars (10 000.DA) au club FCBB
ART/52/RG/FAF.

AFFAIRE N°57/J : Rencontre CRT – CAT « U-19-17-15 »
Du 01 Avril 2022
- Après lecture de la feuille de match ;
- Attendu que : l’équipes jeunes « U-19-17-15 » du club CRT ainsi
que l’arbitre officiellement désigné étaient présents au lieu et heure
prévus des rencontres ;
- Attendu que : les rencontres jeunes « U-19-17-15 » n’ont pas eu
lieu suite à l’absence des équipes jeunes « U-19-17-15 » du club
CAT ;
- Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant
constaté l’absence des équipes jeunes « U-19-17-15 » du club CAT,
annula les rencontres ;
Par ces motifs, la Commission décide :
- Match perdu par pénalité à l’équipe jeunes « U-19-17-15 »du club
CAT pour en attribuer le gain du match à l’équipe jeunes
«U-19-17-15» du club de CRT qui marque Trois (03) points et un
scores de Trois (03) buts à Zéro (00).
- Amende de Trente Mille Dinars (30 000.DA) au club CAT
ART/52/RG/FAF.
AFFAIRE N°58/J : Rencontre ACA – JSBOD « U-19-17-15 »
Du 01 Avril 2022
- Après lecture de la feuille de match ;
- Attendu que : l’équipes jeunes « U-19-17-15 » du club JSBOD ainsi
que l’arbitre officiellement désigné étaient présents au lieu et heure
prévus des rencontres ;
- Attendu que : les rencontres jeunes « U-19-17-15 » n’ont pas eu
lieu suite à l’absence des équipes jeunes « U-19-17-15 » du club
ACA ;
- Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant
constaté l’absence des équipes jeunes « U-19-17-15 » du club ACA,
annula les rencontres ;

Par ces motifs, la Commission décide :
- Match perdu par pénalité à l’équipe jeunes « U-19-17-15 »du club
ACA pour en attribuer le gain du match à l’équipe jeunes
«U-19-17-15» du club de JSBOD qui marque Trois (03) points et un
scores de Trois (03) buts à Zéro (00).
- Amende de Trente Mille Dinars (30 000.DA) au club ACA
ART/52/RG/FAF.
AFFAIRE N°59/J : Rencontre MOF – CRBAM « U-19-17-15 »
Du 02 Avril 2022
- Après lecture de la feuille de match ;
- Attendu que : l’équipes jeunes « U-19-17-15 » du club MOF ainsi
que l’arbitre officiellement désigné étaient présents au lieu et heure
prévus des rencontres ;
- Attendu que : les rencontres jeunes « U-19-17-15 » n’ont pas eu
lieu suite à l’absence des équipes jeunes « U-19-17-15 » du club
CRBAM ;
- Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant
constaté l’absence des équipes jeunes « U-19-17-15 » du club
CRBAM, annula les rencontres ;
Par ces motifs, la Commission décide :
- Match perdu par pénalité à l’équipe jeunes « U-19-17-15 »du club
CRBAM pour en attribuer le gain du match à l’équipe jeunes
«U-19-17-15» du club de MOF qui marque Trois (03) points et un
scores de Trois (03) buts à Zéro (00).
- Amende de Trente Mille Dinars (30 000.DA) au club CRBAM
ART/52/RG/FAF.
AFFAIRE N°60/J : Rencontre DSG – CAT « U-17-15 »
Du 04 Avril 2022
- Après lecture de la feuille de match ;
- Attendu que : l’équipes jeunes « U-17-15 » du club DSG ainsi que
l’arbitre officiellement désigné étaient présents au lieu et heure
prévus des rencontres ;
- Attendu que : les rencontres jeunes « U-17-15 » n’ont pas eu

lieu suite à l’absence des équipes jeunes « U-17-15 » du club CAT ;
- Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant
constaté l’absence des équipes jeunes « U-17-15 » du club CAT,
annula les rencontres ;
Par ces motifs, la Commission décide :
- Match perdu par pénalité à l’équipe jeunes « U-19-17-15 »du club
CAT pour en attribuer le gain du match à l’équipe jeunes
«U-19-17-15» du club de DS qui marque Trois (03) points et un
scores de Trois (03) buts à Zéro (00).
- Amende de Vingt Mille Dinars (20 000.DA) au club CAT
ART/52/RG/FAF.
AFFAIRE N°61/J : Rencontre NSZ – JSBH « U-17»
Du 04 Avril 2022
- Après lecture de la feuille de match ;
- Attendu que : l’équipe jeunes « U-15» du club NSZ ainsi que
l’arbitre officiellement désigné étaient présents au lieu et heure
prévus de la rencontre ;
- Attendu que : la rencontre jeunes « U-15 » n’a pas eu lieu suite à
l’absence de l’équipe jeunes « U-15 » du club JSBH ;
- Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant
constaté l’absence de l’équipe jeunes « U-15 »du club JSBH, annula
la rencontre ;
Par ces motifs, la Commission décide :
- Match perdu par pénalité à l’équipe jeunes « U-15 »du club JSBH
pour en attribuer le gain du match à l’équipe jeunes «U-17» du
club de NSZ qui marque Trois (03) points et un scores de Trois
(03) buts à Zéro (00).
- Amende de Dix Mille Dinars (10 000.DA) au club JSBH
ART/52/RG/FAF.
AFFAIRE N°62/J : Rencontre JSBOD – CRBAM « U-17-15 »
Du 04 Avril 2022
- Après lecture de la feuille de match ;
- Attendu que : l’équipes jeunes « U-17-15 » du club JSBOD ainsi
que l’arbitre officiellement désigné étaient présents au lieu et heure

prévus des rencontres ;
- Attendu que : les rencontres jeunes « U-17-15 » n’ont pas eu
lieu suite à l’absence des équipes jeunes « U-17-15 » du club
CRBAM ;
- Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant
constaté l’absence des équipes jeunes « U-17-15 » du club CRBAM,
annula les rencontres ;
Par ces motifs, la Commission décide :
- Match perdu par pénalité à l’équipe jeunes « U-17-15 »du club
CRBAM pour en attribuer le gain du match à l’équipe jeunes
«U-17-15» du club de JSBOD qui marque Trois (03) points et un
scores de Trois (03) buts à Zéro (00).
- Amende de Vingt Mille Dinars (20 000.DA) au club CRBAM
ART/52/RG/FAF.
AFFAIRE N°63/J : Rencontre MOF – CRG « U-17-15 »
Du 04 Avril 2022
- Après lecture de la feuille de match ;
- Attendu que : l’équipes jeunes « U-17-15 » du club CRG ainsi que
l’arbitre officiellement désigné étaient présents au lieu et heure
prévus des rencontres ;
- Attendu que : les rencontres jeunes « U-17-15 » n’ont pas eu
lieu suite à l’absence des équipes jeunes « U-17-15 » du club MOF ;
- Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant
constaté l’absence des équipes jeunes « U-17-15 » du club MOF,
annula les rencontres ;
Par ces motifs, la Commission décide :
- Match perdu par pénalité à l’équipe jeunes « U-17-15 »du club
MOF pour en attribuer le gain du match à l’équipe jeunes
«U-17-15» du club de CRG qui marque Trois (03) points et un
scores de Trois (03) buts à Zéro (00).
- Amende de Vingt Mille Dinars (20 000.DA) au club MOF
ART/52/RG/FAF.

AFFAIRE N°64/J : Rencontre CRG – JSBOD « U-17-15 »
Du 06 Avril 2022
- Après lecture de la feuille de match ;
- Attendu que : l’équipes jeunes « U-17-15 » du club CRG ainsi que
l’arbitre officiellement désigné étaient présents au lieu et heure
prévus des rencontres ;
- Attendu que : les rencontres jeunes « U-17-15 » n’ont pas eu
lieu suite à l’absence des équipes jeunes « U-17-15 » du club
JSBOD ;
- Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant
constaté l’absence des équipes jeunes « U-17-15 » du club JSBOD,
annula les rencontres ;
Par ces motifs, la Commission décide :
- Match perdu par pénalité à l’équipe jeunes « U-17-15 »du club
JSBOD pour en attribuer le gain du match à l’équipe jeunes
«U-17-15» du club de CRG qui marque Trois (03) points et un
scores de Trois (03) buts à Zéro (00).
- Amende de Vingt Mille Dinars (20 000.DA) au club JSBOD
ART/52/RG/FAF.
AFFAIRE N°65/J : Rencontre CRBAM – IRBOF « U-17-15 »
Du 06 Avril 2022
- Après lecture de la feuille de match ;
- Attendu que : l’équipes jeunes « U-17-15 » du club IRBOF ainsi
que l’arbitre officiellement désigné étaient présents au lieu et heure
prévus des rencontres ;
- Attendu que : les rencontres jeunes « U-17-15 » n’ont pas eu
lieu suite à l’absence des équipes jeunes « U-17-15 » du club
CRBAM ;
- Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant
constaté l’absence des équipes jeunes « U-17-15 » du club CRBAM,
annula les rencontres ;
Par ces motifs, la Commission décide :

- Match perdu par pénalité à l’équipe jeunes « U-17-15 »du club
CRBAM pour en attribuer le gain du match à l’équipe jeunes
«U-17-15» du club de IRBOF qui marque Trois (03) points et un
scores de Trois (03) buts à Zéro (00).
- Amende de Vingt Mille Dinars (20 000.DA) au club CRBAM
ART/52/RG/FAF.
AFFAIRE N°66/J : Rencontre CAT – JSBH « U-17-15 »
Du 06 Avril 2022
- Après lecture de la feuille de match ;
- Attendu que : l’équipes jeunes « U-17-15 » du club JSBH ainsi que
l’arbitre officiellement désigné étaient présents au lieu et heure
prévus des rencontres ;
- Attendu que : les rencontres jeunes « U-17-15 » n’ont pas eu
lieu suite à l’absence des équipes jeunes « U-17-15 » du club CAT ;
- Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant
constaté l’absence des équipes jeunes « U-17-15 » du club CAT,
annula les rencontres ;
Par ces motifs, la Commission décide :
- Match perdu par pénalité à l’équipe jeunes « U-17-15 »du club
CAT pour en attribuer le gain du match à l’équipe jeunes
«U-17-15» du club de JSBH qui marque Trois (03) points et un
scores de Trois (03) buts à Zéro (00).
- Amende de Vingt Mille Dinars (20 000.DA) au club CAT
ART/52/RG/FAF.
AFFAIRE N°67/J : Rencontre ACA – MOF « U-17-15 »
Du 06 Avril 2022
- Après lecture de la feuille de match ;
- Attendu que : que l’arbitre officiellement désigné étaient présents
au lieu et heure prévus des rencontres ;
- Attendu que : les rencontres jeunes « U-17-15 » n’ont pas eu
lieu suite à l’absence des deux équipes jeunes « U-17-15 »
des clubs ACA et MOF ;
- Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant
constaté l’absence des deux équipes jeunes « U-17-15 » des clubs
ACA et MOF, annula les rencontres ;

Par ces motifs, la Commission décide :
- Match perdu par pénalité au deux l’équipe jeunes « U-17-15 » des
clubs ACA et MOF
- Amende de Vingt Mille Dinars (20 000.DA) au club ACA
ART/52/RG/FAF.
- Amende de Vingt Mille Dinars (20 000.DA) au club MOF
ART/52/RG/FAF.
AFFAIRE N°68/J : Rencontre IRBM – NSZ « U-17-15 »
Du 06 Avril 2022
- Après lecture de la feuille de match ;
- Attendu que : l’équipes jeunes « U-17-15 » du club IRBM ainsi que
l’arbitre officiellement désigné étaient présents au lieu et heure
prévus des rencontres ;
- Attendu que : les rencontres jeunes « U-17-15 » n’ont pas eu
lieu suite à l’absence des équipes jeunes « U-17-15 » du club NSZ ;
- Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant
constaté l’absence des équipes jeunes « U-17-15 » du club NSZ,
annula les rencontres ;
Par ces motifs, la Commission décide :
- Match perdu par pénalité à l’équipe jeunes « U-17-15 »du club
NSZ pour en attribuer le gain du match à l’équipe jeunes
«U-17-15» du club de IRBM qui marque Trois (03) points et un
scores de Trois (03) buts à Zéro (00).
- Amende de Vingt Mille Dinars (20 000.DA) au club NSZ
ART/52/RG/FAF.
AFFAIRE N°69/J : Rencontre DSG – NRBM « U-17-15 »
Du 06 Avril 2022
- Après lecture de la feuille de match ;
- Attendu que : que l’arbitre officiellement désigné étaient présents
au lieu et heure prévus des rencontres ;
- Attendu que : les rencontres jeunes « U-17-15 » n’ont pas eu
lieu suite à l’absence des deux équipes jeunes « U-17-15 »
des clubs DSG et NRBM ;

- Attendu qu’après attente du délai règlementaire, l’arbitre ayant
constaté l’absence des deux équipes jeunes « U-17-15 » des clubs
DSG et NRBM, annula les rencontres ;
Par ces motifs, la Commission décide :
- Match perdu par pénalité au deux l’équipe jeunes « U-17-15 » des
clubs DSG et NRBM
- Amende de Vingt Mille Dinars (20 000.DA) au club DSG
ART/52/RG/FAF.
- Amende de Vingt Mille Dinars (20 000.DA) au club NRBM
ART/52/RG/FAF.
MISE A JOUR
CATEGORIE JEUNES 06ème Journée 01/04/2022 GROUPE A
CATEGORIES
JSA

x

FCBB

U-17
01

01

U-15
03

00

CATEGORIE JEUNES 14ème Journée 01-02/04/2022 GROUPE B
CATEGORIES

U-19

U-17

U-15

NRBM

x

NSZ

03

02

03

03

05

00

DSG

x

JSBH

00

02

03

01

02

01

CRT

x CAT
IRBM

03

00

03

00

03

00

EXEMPT

CATEGORIE JEUNES 14ème Journée 01-02/04/2022 GROUPE C
CATEGORIES

U-19

U-17

U-15

CRG

x

NRBC

00

00

01

02

03

01

MOF

x

CRBAM

03

00

03

00

03

00

ACA

x JSBOD
IRBOF

00

03

00

03

00

03

EXEMPT

MISE A JOUR
CATEGORIE JEUNES 06ème Journée 01/04/2022 GROUPE D
CATEGORIES

U-17

U-15

CSA-ASO

x

RCHB

00

03

04

01

USFA

x

WRHB

03

01

00

00

CRHB

x

IRJTS

02

05

01

01

MISE A JOUR
CATEGORIE JEUNES 03ème Journée 04/04/2022 GROUPE B
CATEGORIES

U-17

U-15

DSG

x

CAT

03

00

03

00

CRT

x

IRBM

01

05

02

02

NSZ

x

JSBH

03

00

02

01

MISE A JOUR
CATEGORIE JEUNES 04ème Journée 04/04/2022 GROUPE C
CATEGORIES

U-17

U-15

MOF

x

CRG

00

03

00

03

JSBOD

x

CRBAM

03

00

03

00

IRBOF

x

NRBC

01

00

01

00

MISE A JOUR
CATEGORIE JEUNES 04ème Journée 06/04/2022 GROUPE B
CATEGORIES

U-17

U-15

DSG

x

NRBM

-

-

-

-

CAT

x

JSBH

00

03

00

03

IRBM

x

NSZ

03

00

03

00

MISE A JOUR
CATEGORIE JEUNES 05ème Journée 06/04/2022 GROUPE C
CATEGORIES
ACA

x

MOF

CRG

x

CRBAM

x

U-17

U-15

-

-

-

-

JSBOD

03

00

03

00

IRBOF

00

03

00

03

MISE A JOUR 06ème Journée: FIN DE CHAMPIONNAT
LIEUX

C

HEURE

DATES

MARSA

NRBM * CRT

U-17-15

09H-11H

16-04-22

MARSA

DSG * NSZ

U-17-15

12H-15H

16-04-22

A.MERAINE

CAT * IRBM

U-17-15

09H-11H

16-04-22

EXEMPT

RENCONTRES

16/04/2022GROUPE B
ARBITRE

JSBH

TOUT LES MATCHS A HUIS CLOS COVID

