
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

   
 
 
   

  
 

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° 23        LRF  Blida                 « Remerciements » 
 
COURRIER ARRIVEE: 
 
F.A.F: a/s Report de toutes les manifestations sportives «Noté». 
 

CLUBS :  
 
FCBB : a/s demande de régularisation «Noté». 
 
FCBB : a/s félicitation au trio d’arbitrage rencontre CRBZ * FCBB « S » 
«Noté». 
 
FCBB : a/s félicitation au club CRBZ pour le bon accueil «Noté». 
 
USFA : a/s rapport sur la rencontre USFA * RCHB « U-17 » «Noté». 
 
USFA : a/s rapport sur la rencontre USFA * RCHB « U-15 » «Noté». 
 
 
COURRIER DEPART: 
 
Radio Chlef 
 
*  FAX : a/s Désignation de la 16ème journée Groupe A et la 19ème journée Groupe B  
                      de Championnat de Wilaya de Football de Chlef -SENIORS- Division Honneur. 
 
 
*  FAX : a/s Résultats de la 14ème et 15ème journée groupe A et la 17ème et 18ème journée  
   Groupe B de Championnat de Wilaya de Football de Chlef -SENIORS- Division Honneur 
 
 
 
 
 
 



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

 
Du 20/11/2019 au 18/03/2020 

Désignations  Total  
NOMBRE D'AFFAIRES 204 

AVERTISSEMENTS 726 
EXPULSIONS 74 
AMENDES 108 
RESERVE 00 

TERRAINS SANCTIONNES 00 

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

erreurs manifestés 
 

          « Régularisations Disciplinaire »  
- Vu la demande de Régularisation de la situation disciplinaire 
  du joueur MEZARA Nadhir. 
- Conformément à l’article 134/RG le Joueur MEZARA  
   Nadhir lic N° 080977 du Club FCBB. 
- 01 Match de suspension ferme en sus de la sanction initiale 
  A/C du 15-03-2020. 
          « Régularisations Disciplinaire »  
- Vu la demande de Régularisation de la situation disciplinaire 
  du joueur REFFI Izzeddine. 
- Conformément à l’article 134/RG le Joueur REFFI Izzeddine 
  lic N° 080445 du Club FCBB. 
- 01 Match de suspension ferme en sus de la sanction initiale 
  A/C du 15-03-2020. 



         DIVISION HONNEUR GROUPE  (A) 
 

- Affaire n°195 : Rencontre « RCHB – IRBOF » Du 14/03/2020 
*KRICHE Abdelhakim lic n°110782 « RCHB » Avertissement JD 
*MOGHRAOUI Abdelkadir lic n°111085 « RCHB » Avertissement JD 
*TAHRAOUI Oussama lic n°111385 « RCHB » 01 match de suspension ferme 
  + 1.000DA d’amende pour contestation de décision (ART.101) 
*MEGHIT ZERROUKI Mawloud lic n°111471 « RCHB » Avertissement AJ 
*GHARBI Cherif lic n°163289 « IRBOF » Avertissement AJ 
 

- Affaire n°196 : Rencontre « NRBC – ASCH » Du 14/03/2020 

- Joueurs Avertis : 
*MERICHE M’henni lic n°011629 « NRBC » Avertissement AJ 
*DJAZOULI Mohammed lic n°010096 « NRBC » Avertissement AJ 
*ALI-HAIMOUD Tahar lic n°101032 « ASCH » Avertissement AJ 

- Affaire n°197 : Rencontre « NSZ – CSA-ASO » Du 14/03/2020 

- Joueur Averti : 
*ABBOUB Mohamed Nour El-Islam lic n°070663 « CSA-ASO » Avertissement AJ 
 

         DIVISION HONNEUR GROUPE  (B) 
 

- Affaire n°198 : Rencontre « CRH – CRG » Du 14/03/2020 

- Joueurs Avertis : 
*MERZI Imad lic n°021439 « CRH » Avertissement AJ 
*ALEM Mohamed lic n°151097 « CRG » Avertissement AJ 

 
- Affaire n°199 : Rencontre « MOG – CRT » Du 14/03/2020 

- Joueurs Avertis : 
*KHERBACHE Djilali lic n°032642 « MOG » Avertissement AJ 
*ZITOUFI Mohammed lic n°030298 « MOG » Avertissement AJ 
*BIBIT Mohammed Ridha lic n°180889 « CRT » Avertissement AJ 
*GHOUBAI Mohammed lic n°181164 « CRT » Avertissement AJ 
*HERRIRA Izzeddine lic n°181588 « CRT » Avertissement AJ 
 
 



- Affaire n°200 : Rencontre « CRBT – NRK » Du 14/03/2020 

- Joueurs Avertis : 
*BENHENNI Mouwefeq lic n°312876 « CRBT » Avertissement AJ 
*SENADIK Abdelhafidh lic n°120516 « NRK » Avertissement AJ 
*LAOUADJ Abdelghani lic n°120991 « NRK » Avertissement AJ 
 

- Affaire n°201 : Rencontre « CSABBH – CRBA » Du 14/03/2020 

- Joueur Averti : 
*BOURKAIB Abdelillah lic n°210811 « CSABBH » Avertissement AJ 
 

- Affaire n°202 : Rencontre « CRBZ – FCBB » Du 14/03/2020 

- Joueurs Avertis : 
*BENZAMIA Mahmoud lic n°263352 « CRBZ » Avertissement AJ 
*DERRAZ Maamar lic n°261076 « CRBZ » Avertissement JD 
*BOULAOUAT Rachid lic n°082086 « FCBB » Avertissement JD 
*REFFI Izzeddine lic n°080445 « FCBB » Avertissement JD 
*BOUKHADOUMA Nacer lic n°080154 « FCBB » Avertissement AJ 
*CHERCHAR Mohamed Amine lic n°080157 « FCBB » Avertissement AJ 
 

CATEGORIE JEUNES 
- Affaire n°203 : Rencontre « NRK - CRBZ » (U-19) Du 13/03/2020 

• Après étude de la feuille de match  
• Après lecture du rapport de l’arbitre 

                                                   La commission décide 

- Joueur Exclu : 
        *GHEZAI Azziz lic n°261397 « CRBZ » 02 Match de suspension fermes  
          dont 01 match avec sursis + 7.000DA d’amende pour comportement antisportif  
          envers Officiels (ART.100) 

- Joueur Averti : 
*BOUZIANE Faiz lic n°261256 « CRBZ » Avertissement AJ 
*BOUDJEMAA Moustafa lic n°120730 « NRK » Avertissement AJ 

 

- Affaire n°204 : Rencontre « NRK - CRBZ » (U-17) Du 13/03/2020 

- Joueurs Avertis : 
*ZERROUKI Maamar lic n°120073 « NRK » Avertissement AJ 
*TABACHE Islam lic n°261244 « CRBZ » Avertissement AJ 



DIRECTION DES ARBITRES DE WILAYA 
    BO N° 21 Saison 2019/2020 - Séance du : 18/03/2020   

        
                 

M.CHAHED Mhamed Président CAW, Chargé de la Désignation des arbitres 
M.BELBACHIR Nouredine        Chargé de la formation et suivi des arbitres 
M.ZOUBIRI Abdelkader             Membre 
M.ALI-BOUCHROUR Salah      Membre 
M.BOURIAH Elhadj                   Secrétaire 
 
        
       Courrier 
       Désignations Arbitres  

NOMBRES 
TESTS PHYSIQUES 04 
CAUSERIES 03 
JOURNEE HONNEUR                                                      (SENIORS) 18ème  
RENCONTRE HONNEUR                                               (SENIORS) 180 
DESIGNATIONS DES ARBITRES HONNEUR           (SENIORS) 540 
JOURNEE HONNEUR                                                      (JEUNES) 18ème     
RENCONTRE HONNEUR                                               (JEUNES) 756 
DESIGNATIONS DES ARBITRES HONNEUR           (JEUNES) 252 
JOURNEE CATEGORIE                                                       (U-13) 17ème 
RENCONTRE CATEGORIE                                                (U-13) 100 
DESIGNATIONS DES ARBITRES CATEGORIE            (U-13) 100 

   
  
 
* La CAW a procédé à l'analyse des feuilles des Matches de la 16ème journée 
  du 14/03/2020 et 17ème journée du 17/03/2020 groupe A et 19ème journée du 14/03/2020 
  et 20ème journée du 17/03/2020 groupe B Catégorie Seniors Division Honneur. 
 
   
 
 * La CAW a procédé à la désignation des arbitres pour la 18ème journée  
  Groupe A et la 21ème et 22ème journée Groupe B Catégories Seniors Division Honneur. 

 



   
 

 
                                              KOUBA Ahmed            Président 
         FELOUH Charef                         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) 756 

JOURNEE  HONNEUR          (U-13)  17ème  RECONTRES    HONNEUR           (U-13) 100 

* Affaire n°056 /S: CRBT  // NRK « S » Du 14/03/2020. 
   Après lecture feuille de match et rapport d’arbitres et délégué  
   - Attendu que : les deux clubs CRBT et NRK ainsi que les arbitres  
     Officiellement désigné étaient présents au lieu et l’heure prévue de la rencontre. 
   - Attendu que la rencontre à été arrêtée définitivement à la 81ème mn sur le score 
     de 04-00 en faveur du club CRBT. 
   - Attendu que cet arrêt de la rencontre fait suite en raison de l’insuffisance de    
     l’effectif  du club NRK (réduite à (07) sept joueurs). 
 
   - Par ces motifs, la Commission décide : 
   - Match perdu par pénalité pour le club NRK et en attribuer le gain au club CRBT     
     qui marque (03) point sur le score de 3-0 
   - Défalcation de trois (03) points au club NRK.  
   - Amende: cinq mille Dinars (5.000 DA) au Club NRK ART 57/RG/FAF 
 
* Affaire n°057 /J : WRHB  // ASCH « U-19 » Du 14/03/2020. 
     Après lecture feuille de match et rapports arbitres. 
   - Attendu que les deux clubs ainsi que les arbitres officiellement désignés 
     étaient présents au lieu de la rencontre. 
   - Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu en raison de l’insuffisance de l’effectif   
     du club WRHB. 
   - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le club WRHB. 
 
   - Par ces motifs, la Commission décide : 
   - Match perdu par pénalité pour le club WRHB en attribuer le gain au club ASCH    
     qui marque (03) point sur le score de 3-0. 
   - Défalcation de trois (01) points à la catégorie U-19. 
   - Amende: cinq mille Dinars (5.000 DA) au Club WRHB ART 49/RG/FAF 
 



* Affaire n°058 /J : ACA  // MOF « U-19 » Du 13/03/2020. 
     Après lecture feuille de match et rapports arbitres. 
   - Attendu que les deux clubs ainsi que les arbitres officiellement désignés 
     étaient présents au lieu de la rencontre. 
   - Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu en raison de l’insuffisance de l’effectif   
     du club MOF. 
   - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le club MOF. 
 
   - Par ces motifs, la Commission décide : 
   - Match perdu par pénalité pour le club MOF en attribuer le gain au club ACA    
     qui marque (03) point sur le score de 3-0. 
   - Défalcation de trois (01) points à la catégorie U-19. 
   - Amende: cinq mille Dinars (5.000 DA) au Club MOF ART 49/RG/FAF 
 
* Affaire n°59 /J : CRH  // CRG « U-19 » Du 13/03/2020. 
     Après lecture des feuilles des matches et rapport d’Arbitre. 
   - Attendu que le que les deux clubs ainsi que l’arbitre officiellement désignés 
     étaient présents au lieu de la rencontre. 
   - Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu en raison de l’absence de l’ambulance.                
   - Attendu qu’après attente d’un délai réglementaire, l’arbitre ayant constaté   
      l’absence de l’ambulance l’arbitre annula la rencontre. 
    - Attendu que le club CRH auraient dû s’assurer de la présence de l’ambulance    
      durant toute la rencontre. 
 
  - Par ce, la Commission décide : 
    Match perdu par pénalité pour le club CH et en attribuer le gain  au club CRG qui marque  
    (03) point sur le score de 3-0.   
   - Amende: cinq mille dinars (5.000 DA) au Club CRH ART 14/RG/FAF. 
 
* Affaire n°60 /J : WRHB  // ASCH « U-17 » Du 14/03/2020. 
     Après lecture des feuilles des matches et rapport d’Arbitre. 
   - Attendu que le que les deux clubs ainsi que l’arbitre officiellement désignés 
     étaient présents au lieu de la rencontre. 
   - Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu en raison de l’absence de l’ambulance.                
   - Attendu qu’après attente d’un délai réglementaire, l’arbitre ayant constaté   
      l’absence de l’ambulance l’arbitre annula la rencontre. 
    - Attendu que le club WRHB auraient dû s’assurer de la présence de l’ambulance    
      durant toute la rencontre. 
 
  - Par ce, la Commission décide : 
    Match perdu par pénalité pour le club WRHB et en attribuer le gain  au club              
    ASCH qui marque (03) point sur le score de 3-0.   
   - Amende: cinq mille dinars (5.000 DA) au Club WRHB ART 14/RG/FAF. 
 
 
 
 
 



* Affaire n°61 /J : USFA  // RCHB « U-17 » Du 14/03/2020. 
     Après lecture des feuilles des matches et rapport d’Arbitre. 
   - Attendu que le que les deux clubs ainsi que l’arbitre officiellement désignés 
     étaient présents au lieu de la rencontre. 
   - Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu en raison de l’absence de l’ambulance.                
   - Attendu qu’après attente d’un délai réglementaire, l’arbitre ayant constaté   
      l’absence de l’ambulance l’arbitre annula la rencontre. 
    - Attendu que le club USFA auraient dû s’assurer de la présence de l’ambulance    
      durant toute la rencontre. 
 
  - Par ce, la Commission décide : 
    Match perdu par pénalité pour le club USFA et en attribuer le gain  au club              
    RCHB qui marque (03) point sur le score de 3-0.   
   - Amende: cinq mille dinars (5.000 DA) au Club USFA ART 14/RG/FAF. 
 
* Affaire n°62 /J : WRHB  // ASCH « U-15 » Du 14/03/2020. 
     Après lecture des feuilles des matches et rapport d’Arbitre. 
   - Attendu que le que les deux clubs ainsi que l’arbitre officiellement désignés 
     étaient présents au lieu de la rencontre. 
   - Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu en raison de l’absence de l’ambulance.                
   - Attendu qu’après attente d’un délai réglementaire, l’arbitre ayant constaté   
      l’absence de l’ambulance l’arbitre annula la rencontre. 
    - Attendu que le club WRHB auraient dû s’assurer de la présence de l’ambulance    
      durant toute la rencontre. 
 
  - Par ce, la Commission décide : 
    Match perdu par pénalité pour le club WRHB et en attribuer le gain  au club              
    ASCH qui marque (03) point sur le score de 3-0.   
   - Amende: cinq mille dinars (5.000 DA) au Club WRHB ART 14/RG/FAF. 
 
* Affaire n°063 /J : MOG  // CRBA « U-15 » Du 14/03/2020. 
     Après lecture feuille de match et rapports arbitres. 
   - Attendu que les deux clubs ainsi que les arbitres officiellement désignés 
     étaient présents au lieu de la rencontre. 
   - Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu en raison de l’insuffisance de l’effectif   
     du club MOG. 
   - Attendu qu’aucune justification n’est parvenue à la C.O.C par le club MOG. 
 
   - Par ces motifs, la Commission décide : 
   - Match perdu par pénalité pour le club MOG en attribuer le gain au club CRBA    
     qui marque (03) point sur le score de 3-0. 
   - Défalcation de trois (01) points à la catégorie U-19. 
   - Amende: cinq mille Dinars (5.000 DA) au Club MOG ART 49/RG/FAF 
 
 
 
 



 
 

         DIVISION HONNEUR SENIORS GROUPE A      16ème Journée : 14/03/2020 
 

ACA x JSBH 07 x 01 
NSZ x CSA-ASO 00 x 01 
RCHB x IRBOF 01 x 02 
NRBC x ASCH 01 x 00 
CSAK x WRHB LE CLUB CSAK EST FORFAIT GENERAL 

          
         DIVISION HONNEUR SENIORS GROUPE B      19ème Journée : 14/03/2020 
 

CRH x CRG 01 x 01 
CSABBH x CRBA 01 x 01 
CRBZ x FCBB 02 x 02 
CRBT x NRK 04 x 01 
MOG x CRT 00 x 05 
EXEMPT CRBAM  

 

        CATEGORIE JEUNES 15ème Journée 13-14/03/2020 GROUPE A 
 

CATEGORIES U-19 U-17 U-15 
USFA x RCHB NJ NJ 00 03 - - 
NRBC x IRBOF 02 04 00 02 00 02 
WRHB x ASCH 00 03 00 03 00 03 
ACA x MOF 03 00 02 04 01 02 
CSAK x MCH LES  DEUX CLUBS FORFAIT GENERAL 

       
         CATEGORIE JEUNES 15ème Journée 13-14/03/2020 GROUPE B 
 

CATEGORIES U-19 U-17 U-15 
CRBT x DSG 01 03 02 01 01 03 
JSA x JSBH 01 01 07 00 04 00 
CSMD x CRT 04 03 01 02 00 06 
JSBOD x CSA-ASO LE CLUB JSBOD EST FORFAIT GENERAL 

EXEMPT NSZ  
         
 
 
 



         CATEGORIE JEUNES 15ème Journée 13-14/03/2020 GROUPE C 
 

CATEGORIES U-19 U-17 U-15 
NRK x CRBZ 03 03 01 03 02 01 
CMT x CRBAM 00 00 02 00 04 02 
CRH x CRG 00 03 01 01 00 01 
CSABBH x FCBB 02 04 02 02 01 03 
MOG x CRBA 00 08 02 06 00 03 

          
        CATEGORIE U-13                                           13ème Journée 13-14/03/2020  
 

NRK x ASO 01 x 03 
ASCH x USFA 04 x 01 
CHS x FJTAC 00 x 05 
CSEL x EPAC 03 x 01 
CFJTB x CRBAM 05 x 01 
IRBOF x JSA 00 x 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


	Du 20/11/2019 au 18/03/2020

