
 االتحاد الجزائري لكرة القدم
               FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL  

  الرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية 
 LIGUE NATIONALE DU FOOTBALL FEMININ  

 

 
COMMISSION DE DISCIPLINE 

 
Procès-Verbal N° 09 : Séance du Lundi 18/04/2022 

- Traitement des Affaires – 
CHAMPIONNAT  DIVISION  NATIONALE 2 

« SENIORS » 

 
Vendredi 15 et Samedi 16 Avril 2022 

 
  

GROUPE : CENTRE-OUEST (7ème journée) 

 
GROUPE : CENTRE-EST (7ème journée) 

 
 
 
 
 

  Affaire N° 133: ASD Tizi Ouzou/E Bab El Oued                                                                        du 16.04.2022 

R.A.S 

  Affaire N° 134: CFN Boumerdes/CSASF El Attaf                                                                      du 15.04.2022 

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

  Attendu : Que l’équipe locale à savoir CFN Boumerdes ainsi que les arbitres officiellement désignés 

étaient présents au lieu et heure prévus de la rencontre ; 

 Attendu : Qu’après une attente réglementaire l’équipe visiteuse à savoir CSASF El Attaf ne s’est pas 

présentée  sur le terrain ni dans le stade; 

 Attendu : Que l’arbitre a constaté l’absence de l’équipe visiteuse (CSASF El Attaf) ; 

 Attendu : Que toutefois la rencontre n’a pas eu lieu suite à l’absence  de l’équipe CSASF El Attaf ; 
Par ces motifs, la Commission décide : 

 
                      - Match perdu par pénalité à l’équipe  CSASF El Attaf pour en attribuer le gain du match à l’équipe  
CFN Boumerdes qui marque trois (03) points et un score de 03 à 00. 
                     - Une amende de 25.000 DA  pour le club   CSASF El Attaf. ART58, alinéa 1 

  Affaire N° 135: FC Casbah/CVR Blida                                                                                         du 15.04.2022 

R.A.S 

  Affaire N° 140: ASFW Bejaia/NE Bouira                                                                                    du 15.04.2022 

R.A.S 



 االتحاد الجزائري لكرة القدم
               FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL  

  الرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية 
 LIGUE NATIONALE DU FOOTBALL FEMININ  

 
GROUPE : EST (8ème journée) 

 
GROUPE : CENTRE-OUEST  

 
 
 
 
 
 
 
 

  Affaire N° 141: CSASFW Oum El Bouaghi/ALS Batna                                                              du 15.04.2022 

Renvoyée à une date ultérieure 

  Affaire N° 143: CSASW Taref/CSAA Bordj Bou Arreridj                                                          du 15.04.2022 

Renvoyée à une date ultérieure 

CM Batna Exempt 

  Reprise Affaire N° 59: E Bab El Oued/CVR Blida                                                                      du 25.03.2022 

                      Après étude de la feuille de match 
                      Après lecture du rapport de l’arbitre 
                      Après audition du vice-président du club CVR Blida 
 

 Attendu : Que les deux équipes à savoir E Bab El Oued et CVR Blida ainsi que les arbitres 

officiellement désignés étaient présents au lieu et heure prévus de la rencontre ; 

 Attendu : Que la rencontre a débutée à l’heure règlementaire; 

 Attendu : Que l’arbitre a signalé un coup de pied de réparation pour l’équipe E Bab El Oued ; 

 Attendu : Que l’équipe CVR Blida a contesté la décision de l’arbitre en quittant le terrain; 

 Attendu : Que l’arbitre les appelé à reprendre la rencontre; 

 Attendu : Que l’équipe CVR Blida a refusé de reprendre la rencontre; 

 Attendu : Qu’après une attente de 15 minutes l’arbitre a sifflé fin de la rencontre ; 

 Attendu : Que le score était 1-0 en faveur de l’équipe E Bab El Oued; 

 

Par ces motifs, la commission décide 

         -Match perdu par pénalité  à l’équipe CVR Blida pour en attribuer  le gain du match à l’équipe                    
du E Bab El Oued qui marque trois  (03) points et un score de Trois (03) buts à Zéro (00). 
           - Une amende de 25.000 DA au club de CVR Blida. ART59  
 
Avertissements :   
-MOKRANE Amel Lic N° 95000046 (EBEO) Avertissement pour (Comportement Antisportif). 
-HAMID SIDI YEKERELEF Madina Lic N° 04000177 (CVRB) Avertissement pour (Comportement Antisportif). 
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DIRECTION DE L’ORGANISATION SPORTIVE  

 

 Attendu que : tout club dont une équipe seniors ayant enregistré trois (03) forfaits délibérés 

au cours d’une saison sportive est déclaré en forfait généal.  

 

 Attendu que : le club CSASF El Attaf a enregistré son 1er  forfait lors de la séance du 04 

Avril 2022 PV N°07  pour la rencontre du  CVR Blida /CSASF El Attaf  du 01 Avril 2022; 

 

 Attendu que : le club CSASF El Attaf a enregistré son 2ème  forfait lors de la séance du 11 

Avril 2022 PV N°08  pour la rencontre du CSASF El Attaf /ASD Tizi Ouzou du 08 Avril 

2022; 

 

 Attendu que : le club CSASF El Attaf a enregistré son 3ème  forfait lors de la séance du 18 

Avril 2022 PV N°09  pour la rencontre du CFN Boumerdes/CSASF El Attaf  du 15 Avril 2022; 

 

 

 Attendu que : l’article 59 du règlement du football féminin  stipule que si le forfait général                 

est prononcé durant la phase retour, les résultats de l’équipe fautive sont maintenus,                                        

les équipes qui devront la rencontrer compteront trois (03) points et totaliseront trois (03) 

buts pour et zéro (00) but contre.  

 

Par ces motifs ; la commission décide : 

Forfait général pour le club du CSASF El Attaf. ART59 
 

 
 
 

DECISION N°16 


