
 
 

 
 
 

 

Le reste est sans changement
 

- Après lecture de la feuille de match
- Après étude des rapports des 
- Après étude du rapport du commissaire au 
- Après audition du  commissaire au match
- Après audition des
- Attendu qu’au coup de sifflet final de la rencontre, M
    la feuille de match et ne dis
    de match 
     le 1
- Attendu que des reliquats des sanctions saison 2018
     Mr KASDI Walid, président du CSA/OSM, demeure sous le coup d’une suspension
      sanctions consécutives qu’il est tenu
- Attendu que des reliquats des sanctions saison 2018
     Mr KASDI Walid, président du CSA/OSM, 
- Attendu que de l’historique disciplinaire antérieur
    Mr KASDI Wali
    régissant 
- Après audition de M
- Attendu que le 1

          médecin légiste.

 

 
KASDI                           WALID

UNE AMENDE DE 
   

Deux (02) matchs fermes de suspension du stade de Draa Ben 
l’O.S.M
du CSA
                  

UNE AMENDE DE 

 
 

 

 Etaient présents
                          
                                           
 
 
 

 Ordre du jour : 
 

 Exploitation des F.M 
 Reprise affaire n
 Etude du courrier émanant du CSA/USTA au sujet de la suspension de l’entraineur senior

 

 

 

 Reprise affaire n

Le reste est sans changement

REPRISE 

Après lecture de la feuille de match
Après étude des rapports des 
Après étude du rapport du commissaire au 
Après audition du  commissaire au match
Après audition des
Attendu qu’au coup de sifflet final de la rencontre, M
la feuille de match et ne dis
de match – et qui se trouva
le 1er arbitre assistant.

Attendu que des reliquats des sanctions saison 2018
KASDI Walid, président du CSA/OSM, demeure sous le coup d’une suspension

sanctions consécutives qu’il est tenu
Attendu que des reliquats des sanctions saison 2018

KASDI Walid, président du CSA/OSM, 
Attendu que de l’historique disciplinaire antérieur

KASDI Walid, président du CSA/OSM, est un 
régissant les championnats  de fo

Après audition de M
Attendu que le 1

médecin légiste.

KASDI                           WALID

UNE AMENDE DE 

Deux (02) matchs fermes de suspension du stade de Draa Ben 
Mouldiouène

CSA étant sous le coup d’une suspension
                                                         

UNE AMENDE DE 

2019/2020

Etaient présents
                         

                                           
Ordre du jour :  

Exploitation des F.M de la 
Reprise affaire n°62, rencontre OSM
Etude du courrier émanant du CSA/USTA au sujet de la suspension de l’entraineur senior

 

Reprise affaire n°62, rencontre OSM

Le reste est sans changement 

REPRISE AFFAIRE N°

Après lecture de la feuille de match
Après étude des rapports des 
Après étude du rapport du commissaire au 
Après audition du  commissaire au match
Après audition des  arbitres 
Attendu qu’au coup de sifflet final de la rencontre, M
la feuille de match et ne dis

qui se trouva
assistant. 

Attendu que des reliquats des sanctions saison 2018
KASDI Walid, président du CSA/OSM, demeure sous le coup d’une suspension

sanctions consécutives qu’il est tenu
Attendu que des reliquats des sanctions saison 2018

KASDI Walid, président du CSA/OSM, 
Attendu que de l’historique disciplinaire antérieur

d, président du CSA/OSM, est un 
les championnats  de fo

Après audition de Mr KASDI Walid, président du CSA/OSM en date du 18
Attendu que le 1er arbitre assistant

médecin légiste. 
POUR TOUT CE QUI PRECEDE, 

KASDI                           WALID

UNE AMENDE DE 500 DA EST INFLIGEE  A L’EQUIPE 

Deux (02) matchs fermes de suspension du stade de Draa Ben 
ouldiouène) pour envahissement de terrain provoqué par un dirigeant

sous le coup d’une suspension
                                       

UNE AMENDE DE 2500 DA

Etaient présents :    Mr HACHEROUF    ABDENOUR
                               Mr SAAD                 AMAR

                                           Mr CHERIGUI       
 

de la 12eme journée Honneur 
62, rencontre OSM

Etude du courrier émanant du CSA/USTA au sujet de la suspension de l’entraineur senior

 

62, rencontre OSM

AFFAIRE N°62: RENCONTRE 

Après lecture de la feuille de match 
Après étude des rapports des arbitres
Après étude du rapport du commissaire au 
Après audition du  commissaire au match

arbitres (1er assistant et 2
Attendu qu’au coup de sifflet final de la rencontre, M
la feuille de match et ne disposant pas de licence mais 

qui se trouvait jusque là en dehors du stade 

Attendu que des reliquats des sanctions saison 2018
KASDI Walid, président du CSA/OSM, demeure sous le coup d’une suspension

sanctions consécutives qu’il est tenu
Attendu que des reliquats des sanctions saison 2018

KASDI Walid, président du CSA/OSM, 
Attendu que de l’historique disciplinaire antérieur

d, président du CSA/OSM, est un 
les championnats  de football amateur

KASDI Walid, président du CSA/OSM en date du 18
arbitre assistant a versé au dossier un certificat médical d’incapacité

POUR TOUT CE QUI PRECEDE, 

KASDI                           WALID 

EST INFLIGEE  A L’EQUIPE 

Deux (02) matchs fermes de suspension du stade de Draa Ben 
) pour envahissement de terrain provoqué par un dirigeant

sous le coup d’une suspension
                                        A compter du 26

2500 DA EST INFLIGEE A L’

•COMMISSION   DE   

HACHEROUF    ABDENOUR
SAAD                 AMAR
CHERIGUI       

journée Honneur 
62, rencontre OSM-CRBM  

Etude du courrier émanant du CSA/USTA au sujet de la suspension de l’entraineur senior

 

62, rencontre OSM-CRBM  

: RENCONTRE OSM

s (principal, 1
Après étude du rapport du commissaire au match
Après audition du  commissaire au match 

assistant et 2eme

Attendu qu’au coup de sifflet final de la rencontre, M
posant pas de licence mais 
it jusque là en dehors du stade 

Attendu que des reliquats des sanctions saison 2018
KASDI Walid, président du CSA/OSM, demeure sous le coup d’une suspension

sanctions consécutives qu’il est tenu de purger 
Attendu que des reliquats des sanctions saison 2018

KASDI Walid, président du CSA/OSM, est suspendu
Attendu que de l’historique disciplinaire antérieur

d, président du CSA/OSM, est un 
otball amateur

KASDI Walid, président du CSA/OSM en date du 18
versé au dossier un certificat médical d’incapacité

POUR TOUT CE QUI PRECEDE, 

PRESIDENT/CSA

EST INFLIGEE  A L’EQUIPE 

Deux (02) matchs fermes de suspension du stade de Draa Ben 
) pour envahissement de terrain provoqué par un dirigeant

sous le coup d’une suspension - 
A compter du 26-11

EST INFLIGEE A L’EQUIPE

OMMISSION   DE   

HACHEROUF    ABDENOUR
SAAD                 AMAR 
CHERIGUI         AMAR 

journée Honneur du 17/1
 (9eme journée

Etude du courrier émanant du CSA/USTA au sujet de la suspension de l’entraineur senior

 

 (9eme journée

OSM-CRBM  
 

(principal, 1er assistant et 2
match 

me assistant) 
Attendu qu’au coup de sifflet final de la rencontre, Mr KASDI Walid, président du CSA/OSM, 

posant pas de licence mais clairement
it jusque là en dehors du stade 

Attendu que des reliquats des sanctions saison 2018-2019 de la ligue régionale d’Alger, il ressort que 
KASDI Walid, président du CSA/OSM, demeure sous le coup d’une suspension

de purger  sans confusion de peine.
Attendu que des reliquats des sanctions saison 2018-2019 de la ligue régionale d’Alger, il ressort donc que 

est suspendu de toute fonction 
Attendu que de l’historique disciplinaire antérieur, relevant de la ligue de wilaya de Tizi Ouzou, il ressort que

d, président du CSA/OSM, est un récidiviste
otball amateur durant les saisons

KASDI Walid, président du CSA/OSM en date du 18
versé au dossier un certificat médical d’incapacité

POUR TOUT CE QUI PRECEDE, LA COMMISSION DECIDE:

PRESIDENT/CSA 
 

OSM

EST INFLIGEE  A L’EQUIPE OSM POUR CONDUITE INCORRECTE DE L'EQUIPE
 

Deux (02) matchs fermes de suspension du stade de Draa Ben 
) pour envahissement de terrain provoqué par un dirigeant

 en fin de partie ayant entrainé des incidents graves.
11-2019            (Art 47, Paragraphe II, alinéa 4)

 

EQUIPE OSM POUR MAUVAISE ORGANISATION.

OMMISSION   DE   

HACHEROUF    ABDENOUR 

/12/2019 
journée honneur)

Etude du courrier émanant du CSA/USTA au sujet de la suspension de l’entraineur senior

 

journée honneur)

CRBM  DU 23/11/2019

assistant et 2eme assistant)

 
KASDI Walid, président du CSA/OSM, 

clairement identifié en tant que tel 
it jusque là en dehors du stade – a pénétré sur le terrain et a agressé 

2019 de la ligue régionale d’Alger, il ressort que 
KASDI Walid, président du CSA/OSM, demeure sous le coup d’une suspension

sans confusion de peine.
2019 de la ligue régionale d’Alger, il ressort donc que 

de toute fonction 
relevant de la ligue de wilaya de Tizi Ouzou, il ressort que

récidiviste en matière d’infraction
durant les saisons (2014

KASDI Walid, président du CSA/OSM en date du 18
versé au dossier un certificat médical d’incapacité

LA COMMISSION DECIDE:

OSM 

TROIS (03) ANS FERMES DE SUSPENSION
+ 
DE FAIT SUR ARBITRE ASSISTANT EN FIN 
DE PARTIE
       

POUR CONDUITE INCORRECTE DE L'EQUIPE

Deux (02) matchs fermes de suspension du stade de Draa Ben Khedda (domiciliation officielle de 
) pour envahissement de terrain provoqué par un dirigeant

en fin de partie ayant entrainé des incidents graves.
(Art 47, Paragraphe II, alinéa 4)

POUR MAUVAISE ORGANISATION.

OMMISSION   DE   D

honneur) 
Etude du courrier émanant du CSA/USTA au sujet de la suspension de l’entraineur senior

 Séance du 

honneur) 

11/2019 A  DRAA BEN KHEDDA

assistant) 

KASDI Walid, président du CSA/OSM, 
identifié en tant que tel 

a pénétré sur le terrain et a agressé 

2019 de la ligue régionale d’Alger, il ressort que 
KASDI Walid, président du CSA/OSM, demeure sous le coup d’une suspension

sans confusion de peine. 
2019 de la ligue régionale d’Alger, il ressort donc que 

de toute fonction officielle 
relevant de la ligue de wilaya de Tizi Ouzou, il ressort que

en matière d’infraction
(2014-2015 et 2016

KASDI Walid, président du CSA/OSM en date du 18-12-2019
versé au dossier un certificat médical d’incapacité

LA COMMISSION DECIDE:

TROIS (03) ANS FERMES DE SUSPENSION
 30.000 DA  POUR AGRESSION ET VOIE 

DE FAIT SUR ARBITRE ASSISTANT EN FIN 
DE PARTIE / 
       (Art.114, alinéa

POUR CONDUITE INCORRECTE DE L'EQUIPE

Khedda (domiciliation officielle de 
) pour envahissement de terrain provoqué par un dirigeant

en fin de partie ayant entrainé des incidents graves.
(Art 47, Paragraphe II, alinéa 4) 

POUR MAUVAISE ORGANISATION.

DISCIPLINE

Etude du courrier émanant du CSA/USTA au sujet de la suspension de l’entraineur senior 

éance du 18/12

DRAA BEN KHEDDA

KASDI Walid, président du CSA/OSM, 
identifié en tant que tel par les officiels

a pénétré sur le terrain et a agressé 

2019 de la ligue régionale d’Alger, il ressort que 
KASDI Walid, président du CSA/OSM, demeure sous le coup d’une suspension pour cumul de

2019 de la ligue régionale d’Alger, il ressort donc que 
officielle jusqu’au 28

relevant de la ligue de wilaya de Tizi Ouzou, il ressort que
en matière d’infraction à la réglementation

2015 et 2016-2017)
2019 

versé au dossier un certificat médical d’incapacité établi par un

LA COMMISSION DECIDE: 

TROIS (03) ANS FERMES DE SUSPENSION
30.000 DA  POUR AGRESSION ET VOIE 

DE FAIT SUR ARBITRE ASSISTANT EN FIN 
 SANS CONFUSION DE PEINE 

114, alinéa b)             A compter du 26

POUR CONDUITE INCORRECTE DE L'EQUIPE

Khedda (domiciliation officielle de 
) pour envahissement de terrain provoqué par un dirigeant - de surcroî

en fin de partie ayant entrainé des incidents graves.

POUR MAUVAISE ORGANISATION.

ISCIPLINE

2/2019  B.O N°

DRAA BEN KHEDDA 

KASDI Walid, président du CSA/OSM, non inscrit sur 
par les officiels

a pénétré sur le terrain et a agressé  

2019 de la ligue régionale d’Alger, il ressort que  
pour cumul de trois (03) 

2019 de la ligue régionale d’Alger, il ressort donc que 
jusqu’au 28-03-2021

relevant de la ligue de wilaya de Tizi Ouzou, il ressort que
à la réglementation

2017) 

établi par un 

TROIS (03) ANS FERMES DE SUSPENSION
30.000 DA  POUR AGRESSION ET VOIE 

DE FAIT SUR ARBITRE ASSISTANT EN FIN 
SANS CONFUSION DE PEINE 

A compter du 26-11-2019

POUR CONDUITE INCORRECTE DE L'EQUIPE  (Art.130)

Khedda (domiciliation officielle de 
surcroît président 

en fin de partie ayant entrainé des incidents graves.

POUR MAUVAISE ORGANISATION.             (Art 131)

B.O N° 13 

non inscrit sur  
par les officiels 

 
trois (03)  

2019 de la ligue régionale d’Alger, il ressort donc que  
2021. 

relevant de la ligue de wilaya de Tizi Ouzou, il ressort que 
à la réglementation 

TROIS (03) ANS FERMES DE SUSPENSION 
30.000 DA  POUR AGRESSION ET VOIE 

DE FAIT SUR ARBITRE ASSISTANT EN FIN 
SANS CONFUSION DE PEINE  

2019 
(Art.130) 

Khedda (domiciliation officielle de 
président 

en fin de partie ayant entrainé des incidents graves.     

(Art 131) 



 Etude du courrier: 
Recours du CSA/USTA au sujet de la suspension de l’entraineur senior BOUADAOUI Aissam, licence n° 84000015. 
Regret. Se conformer à la réglementation en matière de sanction et de recours. 

 

 

 Exploitation des F.M de la 12eme journée Honneur 

 
 
 
 
 
 
 
 

AFFAIRE N°77: RENCONTRE NAR-KCT  DU 17/12/2019 A  TIZI OUZOU 
MOUSSAOUI              HOCINE 89000033 NAR AVERTI POUR J.D 
AID                               AZOUAOU  93000065 NAR AVERTI POUR J.D 
LECHANI      RAYANE OUCHABANE 98000279 KCT AVERTI POUR J.D 

AFFAIRE N°78: RENCONTRE FCO-CAF  DU 17/12/2019 A  OUADHIAS 

OUERD                       ACHOUR 98000004 FCO 4M/F + 5000 DA POUR INSULTES  
ENVERS ARBITRE ASSISTANT. 

CHAKRI                       SOFIANE 00000003 FCO AVERTI POUR CAS 
AMRANI                      KARIM 89000090 CAF AVERTI POUR J.D 

AFFAIRE N°79: RENCONTRE JSCO-OTR  DU 17/12/2019 A  OUACIFS 
BOUABDELLAH          LOUANES 99000264 JSCO AVERTI POUR J.D 

AFFAIRE N°80: RENCONTRE JSTT-OSM  DU 17/12/2019 A  FREHA 
BENAMARA                 AZIZ 90000128 JSTT AVERTI POUR A.J 
CHIKHI                          MALEK 94000051 JSTT AVERTI POUR J.D 
FETTOUCHI              ABDERAHMANE 94000022 JSTT AVERTI POUR A.J 
FELLAH                         AGHILES 96000185 OSM AVERTI POUR J.D 
ATHMANI                     HACENE 95000312 OSM AVERTI POUR J.D 

AFFAIRE N°81: RENCONTRE ACY-ASAB  DU 17/12/2019 A  YAKOURENE 
SLIMANI                       MAZIGH 01000276 ACY AVERTI POUR J.D 

AFFAIRE N°82: RENCONTRE OTG-RCB  DU 17/12/2019 A  TIZI GHENIFF 
BENDOU                     MOHAMED 87000017 OTG AVERTI POUR J.D 
MOUDIR                      RAFIK 99000283 OTG AVERTI POUR J.D 
BENCHOGRA               FARID 97000332 RCB AVERTI POUR A.J 
BEKDA                          LOUNES 01000323 RCB 1M/F + 1000 DA POUR CD 

AFFAIRE N°83: RENCONTRE ASCO-USTA  DU 17/12/2019 A  TIKOBAINE 
SIHAMDI                      SALIM 97000057 ASCO AVERTI POUR A.J 
BENZIANE                   JUGURTHA 97000011 USTA 1M/F POUR CUMUL D'AVERTISSEMENTS 
IAMRACHE                  RABAH 82000020 USTA AVERTI POUR J.D 
HAMADI                      YACINE 99000383 USTA AVERTI POUR J.D 
SAIDI                            ABDERAZAK 95000052 USTA AVERTI POUR A.J 
OUANOUCHE              BILLAL 94000114 USTA AVERTI POUR A.J 
ZINE                              NABIL 97000016 USTA AVERTI POUR A.J 

UNE AMENDE DE 500 DA EST INFLIGEE  A L’EQUIPE USTA POUR CONDUITE INCORRECTE DE L'EQUIPE 


