
ALêEPTENNE DE FOOT BALL
LTêUE PEêTONALE DE FOOT BALL

Péunion du Zg novembre 2OI7

Présents : L.HOUA|fiEL - p.ABDES1UED. A. AZIZ7
Pecours du club iPBTT||hêAD à I enconfre d'une décisbn de la commission de
dkciplrne de la L-V-F-BATNA, au mofif que les sanctions infligées aux
'Toueurs êUELÆL Slimane I.P.B.T. LN" oISz ef BENliEprEil Haroun
L'P'B'T'LN" 0139 sonf frop sévères eu égard aux faifs advenus le jour du
match ef demande une indulgence de la part de la commssrbn de pecours.

Pecevable en la forme,
AU fond,

Vu le recotrs du club I.p.B.TTfirêAD
Vu les pÈces du dossrèr

Atfendu, que la parfle requérante réclame une révision des décisions de la
de commission de drscipline de la L.W.F.BATNA. au mofrf gue le verdicf de
ceffe derruère est trop sévère concerndnf les joueurs sus cifés;

Affendu, qu'après exploifafion des pÈces versées au dossrèr, qu'il ressort
que plusieurs nformafions nous onf éclairées concerndnt lbffare en question,

Affendu, que les plaÿnanfs demandenf I'indulgence de la parf de la
commissrbn de recours afin de pouuor continuer le chemin fracé par le club.

Aftendu, que suife à la requêfe du club I.P.B.T. ef du dossrèr consulfatif
présenté à la commissrbn;

BATNA



Affendu, que la commssion de recours de la lEue Pégionate aif consrdéré le
comportemenf des ioueurs incnminés comme élant fautifs mas que les éléments
de Preuve disponibtes néfaienf pas suffisants pour étabtn un sfandard
Adéquaf' c'esf -à-dire de manÈre plenement safisfarsonte dux yeux des
membres de la commssrbn de Recours ;

Affendu, ef ce conformément à t'arfrcte 118 des P.ê »»tous propos
iniuneux, diffanatoire ou grossrèrs envers officrcts de match esf sancfbnné
par quatre (O4) mafchs fermes >,

Affendu, et conformémenf à lbrtrcte 122 des R.ê. »»Touf joueur qui par
des menaces intrnide (Ol) officrel de mafch esf sanctbnnée pdr quafre (04)
mafchs fermes »»

Pdr conséquenf la commssrbn Régbnate de Pecours décide et en
dernier ressort :

*De ramener la sanctrbn du joueur BENtt4EPrEil HApouN I.P.B.T. LN"
0139 à quofre (04) matches à compfer du I4/tI/zoI7
*La sancfion du joueur êUELLIL Slimane I.P.B-T LN"OIJZ, recours non
Conforme à lhrticle 9O des R.ê.

Le resfe sons changement.
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