
 االتحاد الجزائري لكرة القدم
               FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL  

  الرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية 
 LIGUE NATIONALE DU FOOTBALL FEMININ  

 

 
COMMISSION DE DISCIPLINE 

 
Procès-Verbal N° 03 : Séance du Mardi 15/03/2022 

- Traitement des Affaires – 
CHAMPIONNAT  DIVISION  NATIONALE 2 

« JEUNES » 

 
03ème journée & reprise de la 2ème journée : Vendredi 11 & Samedi 12 Mars 2022 

 
 

GROUPE : CENTRE-OUEST 

 
GROUPE : EST 

 
 

  Affaire N° 25: ASD Tizi Ouzou / CVR Blida                                                                                du 12.03.2022 

R.A.S 

   Affaire N° 27: FC Casbah /CFN Boumerdes                                                                             du 12.03.2022 

Rencontre renvoyée à une date ultérieure 

   Affaire N° 31: CSA BBA /CSAW Taref                                                                                        du 12.03.2022 

                                     -  Après étude de la feuille de match, 
                        -  Après lecture du rapport de l’Arbitre, 

  Attendu : Que la rencontre n’a pas eu lieu ; 

 Attendu : Que l’équipe locale à savoir  CSA BBA s’est présentée avec cinq (05) joueuses sur le terrain; 

 Attendu : Que l’équipe visiteuse à savoir CSA SWT  ne s’est pas présentée  sur le terrain ni au stade 

(absente); 

 Attendu : Que l’Article 48 stipule, si au cours d’un match une équipe d’un club se présente sur le 

terrain avec un effectif de moins de onze (11) joueuses, la rencontre n’aura pas lieu ; 

 Attendu : Que les deux (02) clubs CSA BBA et CSA SWT ont enfreint l’article 48 et 51 ; 

 Attendu : Que l’arbitre ne pouvait permettre le déroulement de la rencontre conformément à la 

règlementation ;  
 

Par tout ce qui précède, la Commission décide : 

        - Match perdu pour les deux (02) clubs CSA BBA et CSA SWT  
           - Zéro (00) points et Zéro (00) score pour les deux clubs 
           - Une amende de 5 000 DA pour le club CSA BBA (ART48, alinéa1)       
           - Une amende de 30 000 DA pour le club CSA SWT (ART 51,01ère fois)   

CM Batna Exempt 



 االتحاد الجزائري لكرة القدم
               FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL  

  الرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية 
 LIGUE NATIONALE DU FOOTBALL FEMININ  

 

 
GROUPE : OUEST 

 
GROUPE : CENTRE-EST (reprise 2ème journée) 

 

 
 

GROUPE : CENTRE-EST (4ème journée) 

  

  

 

 

 
 

  Affaire N° 34: MAB Oran / CSAFT Ain Temouchent                                                               du 12.03.2022 

R.A.S 

   Affaire N° 36: CSAJ Canastel /CF Ténès                                                                                    du 12.03.2022 

                                     -  Après étude de la feuille de match, 
                       -  Après lecture du rapport de l’Arbitre, 

  Attendu : Que l’équipe locale à savoir CSAJ Canastel ainsi que les arbitres officiellement désignés 

étaient présents au lieu et heure prévue de la rencontre ; 

 Attendu : qu’après une attente réglementaire de 15 minutes l’équipe visiteuse à savoir CF Ténès              

ne s’est pas présentée  sur le terrain ni dans le stade; 

 Attendu : que l’arbitre a constaté l’absence de l’équipe visiteuse (CF Ténès) ; 

 Attendu : Que toutefois la rencontre n’a pas eu lieu suite à l’absence  de l’équipe CF Ténès ; 
 

Par ces motifs, la Commission décide : 

(Article 51 du Règlement du Championnat National du Football Féminin (jeunes)) 

        - Match perdu par pénalité a l’équipe CF Ténès pour en attribuer le gain du match à l’équipe            
CSAJ Canastel qui marque trois (03) points et un score de 03 à 00. 

                        - Une amende de 30.000 DA  pour le club CF Ténès. 

  Affaire N° 40: NE Bouira / ASFW Bejaia                                                                                    du 12.03.2022 

R.A.S 

  Affaire N° 38: ASE Bejaia / USF Bejaia                                                                                       du 12.03.2022 

R.A.S 


