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 االتحاد الجزائري لكرة القدم
                                FEDERATION ALGERIENNE DE FOOTBALL 

 الرابطة ما بين الجهات لكرة القدم
                                    LIGUE INTER-REGIONS DE FOOTBALL 

              

Département de l’Organisation des Compétitions 

Séance du Mardi 18 Octobre 2022 

             AFFAIRE N°02/S    - Rencontre CRBHennaya / WAMostaganem du         

14.10.2022 « Séniors » (2ème J.) 

       - Après lecture de la feuille de match ; 

- Après lecture des rapports de l’Arbitre Principal ; 

- Après lecture des rapports du CSA : CRBHennaya; 
 

 

 Attendu que la rencontre de Championnat « Séniors » : CRBH / WAM programmée 

      Le Vendredi 14.10.2022 à 15H00 au Stade du Hennaya ne s’est pas déroulée           

alors que les deux Equipes ainsi que les Arbitres officiellement désignés                              

étaient présents aux lieu et heure prévus de la rencontre ; 
 

          Attendu que de la lecture de la feuille de match et du rapport de l’Arbitre 

Principal, il ressort que le non déroulement de la rencontre est motivé par                     

l’absence du Défibrillateur ; 
 

 Attendu que de le CSA : CRBHennaya dans son rapport invoque le fait que le 

Défibrillateur se trouver au niveau de l’ambulance et qu’il a été demandé à l’Arbitre 

de se déplacer afin constater de visu l’existence de cet équipement médical ; 
  

                  Attendu que le Règlement prévu en la matière exhorte le club local à présenter 

à l’Arbitre cet équipement médical au niveau des vestiaires. 

             Attendu que tel n’a pas été le cas. 
 

 

 Attendu qu’en application des articles 21 du Règlement des Championnats de 

Football Amateur et après attente du délai règlementaire, l’Arbitre Principal 
constatant effectivement l’absence du Défibrillateur, annula la rencontre. 

 

Par ces motifs, la Commission décide : 
(Articles 21 du Règlement du Championnat de Football Amateur) 

 

 

                     1ERE INFRACTION :  PHASE « ALLER » 
 

 Match perdu par pénalité à l’Equipe « Séniors » du CSA : CRBHennaya 

pour en attribuer le gain du match à l’Equipe du CSA: WAMostaganem  

qui marque trois (03) points et un score de trois (03) buts à zéro (00) 
 

 Quinze Mille Dinars (15.000 DA) d’amende au CSA : CRBHennaya 
 

MECHRI R. 

                


