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Commission Régionale de Discipline 
 

Procès-Verbal n° 11, Rectifiant les PV N°08 PV N°9 & le PV N°10 

Des réunions  des 03 - du  08 et du 14 août 2013  

    
Présents: BACO MOUSSA ABDEL KADER- MADI FAHAR- M’CHAMI MOUHAMADI- ALI KAMAL-

EDINE – TIVA HASSANI INZOUDINE - ABDALLAH ABDOU. 
 
 
Suite à des Erreurs de Frappe et de vérifications des PV sus-cités à l’encadré avant 
publication, il convient de lire en lieu et place des précédentes conclusions et 
décisions : 
 
 

1- Affaire : VCO C/ UCS Sada du 23/07/2013 (refoulement d’un officiel du stade 
de Passamaïnty par un dirigeant de VCO, Vahibé)  

 
 
La Commission,  

 
Pris connaissance des pièces versées au dossier du club, 
Après instruction et convocation des parties concernées par le dossier,  
Après audition des dirigeants responsables des clubs,  
-MM : OUSSENI ABDOU, Licence N° 2546847063 et de Mr BOURA Anli Licence N° 
2546849594, représentants VCO de Vahibé,  
Notée l’absence des dirigeants de l’UCS Sada pourtant bien convoqués, 
Notée la confirmation des propos tenus par Mr Boura Anli au stade de Passamaïnty par 
lui-même avec mépris devant la commission lors de son audition, 
Noté que la commission de saurait accepter de tel comportement et un tel dédain devant 
des officiels et par un dirigeant de club, 
 
Décide de : 

 
- de suspendre Mr Boura Anli (VCO) de cinq mois fermes de toutes fonctions 

liées au football assorti d’une amende de 80 € et d’une interdiction de stade 
pendant cette période, sanction non compressible. 

- D’infliger une amende de 300 € à UCS Sada pour non représentation à la 
Commission,  

- Cette présente disposition est en accord au Chapitre 2 5.I.A et 2.5.I.B des 
Règlements Intérieurs  
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2- Affaire : Tcanga SC  C/ Etincelles de Hamjago, Match du 25 06 2013 (Climat 
tendu des supporters de Tchanga FC et jets des pierres par des joueurs) 
 
La Commission,  

 
Pris connaissance des pièces versées au dossier du club, 
Après convocation des parties concernées par le dossier,  
Après audition des dirigeants responsables des clubs,  
-MM : AHAMADA SAID PAPA ASSANI CNI 101098500346 et Mr Toybina Andjilou 
Licence N° 2546841598 de Tchange SC 
Et de MR TSONTSO OUEDEC, CNI 121098500229, de Monsieur DEMOU MOUNIROU 
CNI 040717300757 d’Etincelles,  
Les personnes non membres se sont retirées, n’ont pris part ni  à la délibération ni 
à la décision, 

Considérant qu’après la rencontre, des joueurs se sont rendus responsables d’actes 
malveillants en occurrence des jets de pierre, 
Considérant les dispositions de l’article 129.1 des Règlements Généraux de la FFF 
Considérant que de tels comportements ne sauraient être tolérés, 
Par ces motifs, 
 
Décide :  

 
- de suspendre le joueur Aziradji Madi Licence 2546348696  de Tchanga SC de 4 

matches fermes donc le match automatique 
- de suspendre le terrain de Mtsangamouji pour le Club Tchanga SC, en raison du 

manquement aux dispositions de police de terrain, de 6 mois avec sursis sur la 
période allant de la publication de la présente au 31 décembre 2013 [donc de la 
première publication au 31 décembre 2013] 

 
3- Affaire ASC Kawéni C/ FC M’tsapéré (Sortie difficile de joueurs et arbitres, jets 
de pierre)  
 
La Commission,  

 
Pris connaissance des pièces versées au dossier du club, 
Après convocation des parties concernées par le dossier,  
Après audition des dirigeants responsables des clubs,  
-MM : OUSSENI AHAMAD, COMBO MOMAMED, OMAR EL HAD, DJIMOI ALI, tous 
dirigeants de l’ASC Kawéni,  
MM : BOINA INRAKI CNI 13048500615, arbitre de la rencontre 
Noté l’absence de FC. M’tsapéré, pourtant convoqué, 
Les personnes non membres se sont retirées, n’ont pris part ni  à la délibération ni 
à la décision, 
-Considérant qu’après la rencontre, l’équipe adverse a eu une sortie difficile, les officielles 
également, que les lumières étaient éteintes alors que les équipes et les officiels étaient 
encore sur le terrain, comportement portant un risque pour leur intégrité, 
-Entendu que le véhicule de l’arbitre a été endommagé par les supporters de Kawéni  
-Considérant les dispositions de l’article 129.1 des Règlements Généraux de la FFF 
-Considérant que de tels comportements ne sauraient être tolérés, 
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Par ces motifs, 
 
Décide :  
 
-de Confirmer le résultat acquis sur le terrain, 
-que l’ASC Kawéni est suspendue sur son terrain d’un an avec sursis  jusqu’au 31 
décembre 2013, 
- le retrait de 1 point au classement Général pour jet de pierre sur l’aire de jeu, vers 
les officiels et destruction de biens appartenant à l’arbitre, 
- d’Infliger une amende 150 € à l’ASC Kawéni, 
- d’infliger une amende de 500 € à FCM pour récidive de non-présentation 
chronique devant la commission de discipline marquant ainsi un dédain face à 
cette commission,  
-de lever toutes les sanctions qui pèsent sur les dirigeants de L’ASC Kawéni 
relatives à cette affaire, 
-de transmettre le dossier à la CRA pour non présentation de rapport par Mr 
IDAROUSSI MAOULANA et pour n’avoir pas répondu à sa convocation,  

 
 
4- Affaire Diables Noirs de Combani C/ Rosador de Passamaïnty 
 

La Commission, 
 
-Considérant que l’affaire est en instruction 
 
Décide :  
 
- de confirmer la suspension du terrain de Combani pour le Club de Diables 

Noirs, 
-  de lever l’ensemble des sanctions conservatoires qui pèsent sur les dirigeants 

et joueurs de Diables Noirs de Combani uniquement dont les noms suivent : 
Ahmed Ahamada, Mohamadi Maoulida, Djabiri Madi Said, Mkadara Nourdine, 
Abdou Madi Bogard et Lahadji BALKI (capitaine), 

- de demander au comité directeur de faire accélérer les procédures 
d’instructions des dossiers transmis en conseil de discipline 
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5- Affaire: Match FC. Koropa C/ASC. Kawéni du 01/05/2013, Commission 
Régionale de Discipline, Procès-verbal n° 8 des Réunions du 29 juin & 1er 
juillet 2013 
 
La Commission, 
 
-Pris connaissance des pièces versées au dossier, 
-Déclare que l'affaire précitée n'a pas fait l'objet d'une procédure d'instruction, 
-Conformément aux dispositions de l'article 9.1 du règlement disciplinaire et 
Barème des sanctions de référence pour comportement antisportif, 
-Après audition de MM : ABDALLAH ATTOUMANI - MCHINDRA SURTOUT, 
respectivement dirigeant et capitaine de FC. Koropa, -OMAR EL HAD, représentant 
l'ASC. Kawéni, All INRAKI et DHAKIOINI, représentants les arbitres de la rencontre, 
Les personnes non membres n'ont pris ni à la décision ni à la délibération, 
-Considérant que l'éducateur de l'équipe FC. Koropa s'est pris à l'arbitre 
de la rencontre en tenant des propos déplacés, injurieux et tentative d'agression, 
-Considérant que MOUSSA SOULAIMANA, éducateur du FC. Koropa, récidiviste des 
Faits similaires continue toujours à ternir à l'image de la profession d’ « Educateur Fédéral», 

Considérant que ces agissements sont graves et ne sauraient être tolérés, 
 
Pour ces motifs, 
 
Décide:  
 
-de Confirme le résultat acquis sur le terrain, 
- MOUSSA SOULAIMANA, éducateur Fédéral de FC. Koropa, est suspendu 2 
ans de toute activité liée au football (dispositions 2.4.1A et 2.4.18) assorti 
d'une amende de 100 € payable par le Club du FC Koropa par défaut, 
- MCHINDRA SURTOUT, capitaine du FC. Koropa est suspendu 2 matchs fermes 
assorti d'une amende de 150 € payable par le Club du FC Koropa par défaut, 
bénéficie des dispositions relatives aux mesures d’exécution provisoire de la 
peine calculée à partir de la publication du PV n° 8 des Réunions du 29 juin & 1er 
juillet 2013 soit le 13 août 2013. 

 
Le Président                  Le Secrétaire 
 
 
BACO MOUSSA ABDEL KADER         MADI FAHAR  
     
Compte tenu des impératifs liés au déroulement des compétitions, la Commission décide de 
lever l’effet suspensif à un éventuel appel de ces sanctions. 

 
Considérant les dispositions de l’article 72.3 du Règlement Intérieur, la Commission 
compétente a décidé que durant la période de suspension ferme de terrain, l’équipe 
suspendue recevra ses matchs chez l’adversaire. 

 
 
NB: Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 
Disciplinaire de la Ligue Mahoraise de Football dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de 
la date de leur notification ou de leur publication et ou à la Commission Fédérale de Discipline, dans le 

respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF.           


