FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE FOOT BALL
Commission Centrale de Discipline et de Fair-Play

P.V n° 28 relatif à la séance tenue le 31 Mars 2017 FUTSAL
èr

1 Division
N°

Identifications des parties

CFS/01

ABDELILAH LABRINI
Licence N° :40035
Joueur : CJK
Match : CFSS /CJK
Du : 20/03/2017
ISMAIL EL KATIR
Licence N° :40381
Joueur : RCA
Match : RCA /CFSS
Du : 26/03/2017
EL MEKI MEKKAOUI
Licence N° :40864
Joueur : RCA
Match : RCA /CFSS
Du : 26/03/2017

Cumul d’avertissements au
cours de la même rencontre

AYOUB OUANDOURI
Licence N° :41461
Joueur : DKFC
Match : DKFC /ACDK
Du : 25/03/2017

CFS/02

CFS/03

CFS/04

Résumé des faits

Disposition
réglementaire
Sanction
(C.disciplinaire)
-Art 17-2 du code Suspension automatique d’un (1) match.

Date
d’effet
21/03/2017

Faute grave (Annihilation d’une
occasion de but)

-Art 18 du code
-Art 48 du code
-Art 49 du code

Suspension de deux (02) matchs fermes.

27/03/2017

-Comportement antisportif
envers l’arbitre (Protestation
répétée +insulte envers l’arbitre)
-Refus d’obtempérer

-Art 54 du code
-Art 58 du code

Suspension de quatre (04) matchs pour
l’infraction commise+ suspension de deux (02)
matches pour le non-respect des décisions de
l’arbitre= suspension de six (06) matches assortie
d’un sursis de deux (02) matches avec un délai
d’épreuve de six (06) mois= suspension de quatre
(04) matches fermes.

27/03/2017

Cumul d’avertissements au
cours de la même rencontre

-Art 17-2 du code Suspension automatique d’un (1) match.

PV N° 28 du Championnat National Futsal 16.17

27/03/2017
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2ème Division Nord
N°
CFS/05

CFS/06

Identifications des parties
BADR FAKIR
Licence N° :40553
Joueur : ACAK
Match : ACAK /ASM
Du : 25/03/2017
NADIR SEBTI
Licence N° :41186
Joueur : AAM
Match : AAM /AOKHK
Du : 25/03/2017

Résumé des faits
Cumul d’avertissements au
cours de la même rencontre

Agression sans lésion corporelle
envers l’adversaire.

Disposition
réglementaire
Sanction
(C.disciplinaire)
-Art 17-2 du code Suspension automatique d’un (1) match.

-Art 18 du code
-Art 48 du code
-Art 49 du code

Suspension automatique d’un (01) match +
suspension de trois (03) matches pour l’infraction
commise=suspension de quatre (04) matches
assortie d’un sursis de deux(02) matches avec un
délai d’épreuve de six (06) mois = Suspension de
deux (02) matches fermes.
Amende de 750dh

Date
d’effet
27/03/2017

27/03/2017

2ème Division Sud
N°

Identifications des parties

Résumé des faits

Disposition
réglementaire
(C.disciplinaire)
-Art 53 du code
-Art 15 du code
-Art 34 du code

CFS/07

BOUYA AHMED
LAHOUAIMAD
Licence N° :41709
Joueur : ACUSL
Match : ACUSL /AJDN
Du : 26/03/2017

Crachat sur l’adversaire

CFS/08

AHMED AARFAOUI
Licence N° :17751
Délégué-Adj : ACUSL
Match : ACUSL /AJDN
Du : 26/03/2017

Comportement antisportif envers -Art 51 du code
l’adversaire.
-Art 15 du code
-Art 34 du code

PV N° 28 du Championnat National Futsal 16.17

Sanction
Suspension de six (06) matches pour
l’infraction commise assortie d’un sursis de
trois (03) matches avec un délai d’épreuve de
six (06) mois= suspension de trois (03)
matches fermes.
Amende de 2500dh.
Suspension de quatre (04) matches fermes.

Date
d’effet
27/03/2017

27/03/2017

Amende de 500dh.

2

CFS/09

Club : ASMZ
Match : ASMZ /AJSA
Du : 26/03/2017

Manque de luminosité sur la
salle.

PV N° 28 du Championnat National Futsal 16.17

-Art 22-8 du Règ de
comp
-Art 87 du code

Match perdu par pénalité.
Retrait de (01) un point.
Amende de 10 000dh.

27/03/2017
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