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A Messieurs Ies présidents des clubs,

Régionale 1, Région ale 2 clubs affilies

à la ligue Régionale (catégorie jeune)

OBJET . Rappel AJS Forfait des jeunes catégories

NOTH NE SHRVIËffi

Suite à ia note de servtce hü" 423 du ü8/02/2ü23 nous tenons à vous rappeler
les sanctions relatives aux forfaits chez les ..leunes catégories.

Si une équipe de jeune d'un club déclare forfait délibérément, abandonne leterrain ou refuse de participer à une rencontre le club encourt les sanctions
suivants :

1- Match perdu par pénalité pour i'equipe fautive
2- Une défalcation d'un (01) point à i'équipe senior après le trorsième forfait.
3- Une amande de .

- CIubs de Football professionnel 
:

. Soixante Mille Dinars (60 O0O Da) pour le club.
- Clubs Amateur de la Ligue Nationale de Football Amateur et de la Ligue

lnter-régions:
. Quararrte fVtilie ülnars (.&ü üüû Da) por_:r le ciub.

- CIubs des ligues Régionales :

. Trente Mille Dinars (30 000 Da) pour le club.
- Clubs des ligues de Wilaya :

" Quinze Mille Dinars (15 000 Da) pour le club

Les cas de force majerire seront traitis par ies organes luridictionnelsconformément aux drspositions prévues par" ie règlernent cles champronnats des
catégories jeunes.

Un for-fait est comptabilisé après l'absence délibérée à une rencontre officielle
d'une même catégorie et non pas de toutes les catégories jeunes.

L'application de cette note crrculaire prendre effet à compter de la date de Ia
parution sur site.

veuillez agréer Messieurs, les présidents nos salutations distinguées.


