
 

                                                      

COMMISSION DE JEUNES 
Séance du  10 Avril  2019 PV N° 004 
*Traitement/Affaires 

TRAITEMENT  /  AFFAIRES 
 
Affaire  069 / Match   PHMD Hassi Messaoud / MBHM ‘B’ Hassi Messaoud     U.15     du 25 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence des ’équipes du PHMD / MBHM ’B’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du PHMD / MBHM ‘B’  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du PHMD / MBHM ‘B’ 
 
Affaire  070 / Match   PHMD Hassi Messaoud / MBHM ‘B’ Hassi Messaoud     U.17    du 25 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence des ’équipes du PHMD / MBHM ’B’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du PHMD / MBHM ‘B’  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du PHMD / MBHM ‘B’ 
 

Affaire  071 / Match   PHMD Hassi Messaoud / MBHM ‘B’ Hassi Messaoud     U.19     du 25 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence des ’équipes du PHMD / MBHM ’B’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du PHMD / MBHM ‘B’  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du PHMD / MBHM ‘B’ 
 
Affaire  072 / Match   JSHM Hassi Messaoud / MBHM ‘A’ Hassi Messaoud     U.15    du 25 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’A’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘A’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la JSHM 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘A’ 
 
Affaire  073 / Match   JSHM Hassi Messaoud / MBHM ‘A’ Hassi Messaoud     U.17  du 25 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’A’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘A’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la JSHM 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘A’ 
 
 



 
Affaire  074 / Match   JSHM Hassi Messaoud / MBHM ‘A’ Hassi Messaoud     U.19   du 25 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’A’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘A’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la JSHM 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘A’ 
 
Affaire  075 / Match   FCHM Hassi Messaoud / AHMD  Hassi Messaoud    U.15    du 25 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipe de l’AHMD 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe de l’AHMD pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la FCHM qui 
marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du AHMD  
 
Affaire  076 / Match   FCHM Hassi Messaoud / AHMD  Hassi Messaoud     U.17    du 25 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipe de l’AHMD 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe de l’AHMD pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la FCHM qui 
marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du AHMD  
 
Affaire  077 / Match   FCHM Hassi Messaoud / AHMD  Hassi Messaoud     U.19    du 25 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipe de l’AHMD 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe de l’AHMD pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la FCHM qui 
marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du AHMD  
 
Affaire  078 / Match   MBHM ‘A’ Hassi Messaoud /   PHMD  Hassi Messaoud   U.15   du 23 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’A’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘A’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la PHMD 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘A’ 
 
 
 



 
Affaire  079 / Match   MBHM ‘A’ Hassi Messaoud /   PHMD  Hassi Messaoud   U.17   du 23 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’A’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘A’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la PHMD 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘A’ 
 
Affaire  080 / Match   MBHM ‘A’ Hassi Messaoud /   PHMD  Hassi Messaoud   U.19   du 23 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’A’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘A’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la PHMD 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘A’ 
 
Affaire  081/ Match   MBHM ‘B’  Hassi Messaoud /   FCHM   Hassi Messaoud   U.15  du 23 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’B’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘B’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la FCHM 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘B’ 
 
Affaire  082/ Match   MBHM ‘B’  Hassi Messaoud /   FCHM   Hassi Messaoud   U.17 du 23 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’B’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘B’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la FCHM 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘B’ 
 

Affaire  083/ Match   MBHM ‘B’  Hassi Messaoud /   FCHM   Hassi Messaoud   U.19  du 23 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’B’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘B’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la FCHM 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘B’ 
 
 
 



 
Affaire  084 / Match   MBHM ‘B’  Hassi Messaoud /   JSHM  Hassi Messaoud   U.15  du 27 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’B’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘B’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la JSHM 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘B’ 
 

Affaire  085/ Match   MBHM ‘B’  Hassi Messaoud /   JSHM  Hassi Messaoud   U.17  du 27 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’B’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘B’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la JSHM 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘B’ 
 
Affaire  086 / Match   MBHM ‘B’  Hassi Messaoud /   JSHM  Hassi Messaoud   U.19  du 27 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’B’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘B’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la JSHM 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘B’ 
 
Affaire  087 / Match   AHMD  Hassi Messaoud /   PHMD  Hassi Messaoud   U.15  du 27 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du AHMD 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du AHMD pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la PHMD   
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe AHMD. 
 
Affaire  088 / Match   AHMD  Hassi Messaoud /   PHMD  Hassi Messaoud   U.17 du 27 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du AHMD 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du AHMD pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la PHMD   
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe AHMD. 
 
 
 



 
Affaire  089 / Match   AHMD  Hassi Messaoud /   PHMD  Hassi Messaoud   U.19  du 27 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du AHMD 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du AHMD pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la PHMD   
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe AHMD. 
 
Affaire  090 / Match   JSHM Hassi Messaoud  / AHMD  Hassi Messaoud  U.15  du 31 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du AHMD 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du AHMD pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la JSHM qui 
marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe AHMD. 
 

Affaire  091/ Match   JSHM Hassi Messaoud  / AHMD  Hassi Messaoud  U.17  du 31 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du AHMD 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du AHMD pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la JSHM qui 
marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe AHMD. 
 

Affaire  092 / Match   JSHM Hassi Messaoud  / AHMD  Hassi Messaoud  U.19  du 31 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du AHMD 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du AHMD pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la JSHM qui 
marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe AHMD. 
 
 

Affaire  093 / Match   SHMD Hassi Messaoud  /  MBHM ‘B’  Hassi Messaoud   U.15  du 31 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’B’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘B’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la SHMD 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘B’ 
 

 



 
Affaire  094 / Match   SHMD Hassi Messaoud  /  MBHM ‘B’  Hassi Messaoud   U.17  du 31 Décembre  2018 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’B’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘B’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la SHMD 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘B’ 
 

Affaire  095 / Match   AHMD Hassi Messaoud  /  SHMD Hassi Messaoud  U.15  du  02 Janvier 2019 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du AHMD 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du AHMD pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la SHMD qui 
marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du AHMD. 
 
Affaire  096/ Match   AHMD Hassi Messaoud  /  SHMD Hassi Messaoud  U.17  du  02 Janvier 2019 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du AHMD 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du AHMD pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la SHMD qui 
marque Trois (03) points et Trois (03) Buts  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du AHMD. 
 

Affaire  097 / Match  MBHM  ‘A’  Hassi Messaoud   /  MBHM  ‘B’  Hassi Messaoud   U.15  du 02 Janvier 2019 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’A’ / MBHM ’B’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘A’ / MBHM ‘B’  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘A /’ MBHM ‘B’  
 

Affaire  098/ Match  MBHM  ‘A’  Hassi Messaoud   /  MBHM  ‘B’  Hassi Messaoud   U.17  du 02 Janvier 2019 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’A’ / MBHM ’B’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘A’ / MBHM ‘B’  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘A /’ MBHM ‘B’  
 
 
 
 
 



 
Affaire  099 / Match  MBHM  ‘A’  Hassi Messaoud   /  MBHM  ‘B’  Hassi Messaoud   U.19  du 02 Janvier 2019 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’A’ / MBHM ’B’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘A’ / MBHM ‘B’  

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘A /’ MBHM ‘B’  
 
Affaire  100 / Match   MBHM ‘A’  Hassi Messaoud / FCHM Hassi Messaoud   U.15  du 19 Mars 2019 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’A’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘A’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la FCHM 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts 

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘A’ 
 
 

Affaire  101 / Match   MBHM ‘A’  Hassi Messaoud / FCHM Hassi Messaoud   U.17  du 19 Mars 2019 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’A’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘A’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la FCHM 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts 

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘A’ 
 

Affaire  102 / Match   MBHM ‘A’  Hassi Messaoud / FCHM Hassi Messaoud   U.19  du 19 Mars 2019 
-Vu la feuille de match ; 
-Vu le rapport de l’Arbitre ; 
-Attendu que la rencontre n’a pas eu lieu, suite a l’absence de l’équipes du MBHM ’A’ 
-Attendu que cette défection est assimilée a un forfait. 
 

En application de l’Article 52 du Règlement du Championnat de Football Jeunes, la Commission Décide : 

 Match perdu par Forfait à l’équipe du MBHM ‘A’ pour en attribuer le gain du match a l’équipe de la FCHM 
qui marque Trois (03) points et Trois (03) Buts 

 Amende de Vingt Mille (20.000 DA) a l’équipe du MBHM ‘A’ 
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