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C.R.S.R & Q 
PV N° 32 DU 05/05/2022 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Mohamed QUERQOURI en présence 
de Monsieur Mohamed ABADI (secrétaire de la Commission) SAHIM TARIK - abdeltif 
N’DIAY. 
 

   Ordre du jour : 
- Homologation des rencontres  

1) Homologation des rencontres : 
 

 

« Honneur 2 » 
 

        La 16ème  journée Honneur 2 groupe A du 19/04/2022 
AASDL 00 

// 

ACTM 04 Homologuée 
ARSM 01 ACOS 01 Homologuée 
CYSO 01 AAC 01 Homologuée 
ASC 01 RCO 01 Homologuée 

 

                    CFBF  //  CNBBM 
       Suite à une infraction découverte par la commission portant sur la participation du joueur Reda NOUA 
Licence : 27421022 (CNBBM) déjà suspendu par 4 matchs sur le PV n° 31 du 27/04/2022. 
      De ce fait la commission a décidé de donner match perdu par pénalité au club CNBBM qui marque 0 point au 
classement général moins un point (-1) 3 buts contre 0 but pour et une amende de 1000 Dh plus 4 matchs au 
joueur et 4 matchs pour Zouhair SOUFI licence : 4002890, tandis que l’équipe CFBF enregistre 3 points au 
classement général, 3 buts pour et 0 but contre. 
 
 

      La 16ème  journée Honneur 2 groupe B du 19/04/2022 
CCIS 02 

// 
AIM2 01 Homologuée 

ADF 02 CMC 01 Homologuée 
                        L’équipe APN : Exempt. 
 

                      ACAS  //  AASOA 
       Suite à une infraction découverte par la commission portant sur la qualification du joueur Amine LALI 
Licence : 255838 (AASOA) suite à sa participation sans avoir purgé la sanction automatique. 
      De ce fait la commission a décidé de donner match perdu par pénalité au club AASOA qui marque 0 point au 
classement général moins un point (-1) 3 buts contre 0 but pour et une amende de 1000 Dh plus 4 matchs au 
joueur et 4 matchs pour Youssef FATHI  licence : 4001863, tandis que l’équipe ACAS enregistre 3 points au 
classement général, 3 buts pour et 0 but contre. 
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  AISM  //  AHM 
       Vu le rapport de l’arbitre attestant que le match n’a pas eu lieu pour refus de changer de maillot par l’équipe 
AHM. 
      De ce fait la commission a décidé de donner match perdu par pénalité au club AHM, qui marque 3 buts contre 
et 0 but pour plus (-1p) plus une amende de 1000 Dh, tandis que l’équipe AISM enregistre 3 points au classement 
général, qui marque 3 buts pour et 0 but contre. 
 

       La 16ème journée Honneur 2 groupe C du 19/04/2022 
AAMS 00 

// 
IHM 00 Homologuée 

ASL 04 CJESD 02 Homologuée 
CESH 01 ACCF 03 Homologuée 

                          L’équipe KSNAC : Exempt. 
 

                  COSA  //  USSB 
       Vu le rapport de l’arbitre attestant que seule l’équipe USSB était présente à l’heure du coup d’envoi du 
match et de l’absence de l’équipe COSA. 
      De ce fait la commission a décidé de donner match perdu par pénalité au club COSA, qui marque 3 buts 
contre et 0 but pour plus (-1p) plus une amende de 1000 Dh, tandis que l’équipe USSB enregistre 3 points au 
classement général, qui marque 3 buts pour et 0 but contre. 

 

        La 16ème journée Honneur 2 groupe D du 19/04/2022 
AFCB 04 

// 
AWAM 02 Homologuée 

CJAS 02 CIHH 01 Homologuée 
AWSM 03 CAJS 04 Homologuée 

                              L’équipe REA : Exempt. 
 

                  ASSC  //  ASON 
       Suite à une infraction découverte par la commission portant sur la qualification du joueur Ismail IBNOU 
ZAHER Licence : 240592 (ASSC) suite à sa participation sans avoir purgé la sanction automatique. 
      De ce fait la commission a décidé de donner match perdu par pénalité au club ASSC qui marque 0 point au 
classement général moins un point (-1) 3 buts contre 0 but pour et une amende de 1000 Dh plus 4 matchs au 
joueur et 4 matchs pour Achraf LOUAHI  licence : 4002459, tandis que l’équipe ASON enregistre 3 points au 
classement général, 3 buts pour et 0 but contre. 

 « Honneur 3 » 
        La 14ème  journée Honneur 3 groupe A du 21/04/2022 

HAF 01 
// 

CUAS 03 Homologuée 
AKSD 00 CCDB 00 Homologuée 
ACDG 01 SCL 00 Homologuée 

                              L’équipe CSR : Exempt. 
 

      La 14ème  journée Honneur 3 groupe B du 21/04/2022 
CIF 02 // AUOS 00 Homologuée 

                       L’équipe CHSH & AADB : Exempts. 
 

                  AASA  //  ASCUA 
       Suite à une infraction découverte par la commission portant sur la qualification du joueur Akram SOUIDA 
Licence : 253392 (AASA) suite à sa participation sans avoir purgé la sanction automatique. 



3 
 

      De ce fait la commission a décidé de donner match perdu par pénalité au club AASA qui marque 0 point au 
classement général moins un point (-1) 3 buts contre 0 but pour et une amende de 1000 Dh plus 4 matchs au 
joueur et 4 matchs pour Anis IDALENE licence : 4002573, tandis que l’équipe ASCUA enregistre 3 points au 
classement général, 3 buts pour et 0 but contre. 

 

        La 13ème journée Honneur 3 groupe C du 17/04/2022 
KODS   

// 
SCCRN   Reporté 

ACAFR   CCHS   Reporté 
                         L’équipe CUB : Exempt. 

                    ACDT  //  AISDB 
       Suite à une infraction découverte par la commission portant sur la qualification du joueur Badr EL BADR 
Licence : 301668 (AISDB) suite à sa participation sans avoir purgé la sanction automatique. 
      De ce fait la commission a décidé de donner match perdu par pénalité au club AISDB qui marque 0 point au 
classement général moins un point (-1) 3 buts contre 0 but pour et une amende de 1000 Dh plus 4 matchs au 
joueur et 4 matchs pour le S-G, tandis que l’équipe ACDT enregistre 3 points au classement général, 3 buts pour 
et 0 but contre. 

 

 

« Fut - Sal » 
La 20ème journée du 20/04/2022 

ATA 02 

// 

AMNS 01 Homologuée 
ABAN 06 ABH 11 Homologuée 
AJDN 02 ASEQ 07 Homologuée 
ADQA 03 ANIS 05 Homologuée 

                         L’équipe AESL : Exempt. 
      

                  ASEQ  // ANAF 
       Suite à une erreur de communication portant sur l’horaire du match concernant les 2 équipes la commission 
a décidé de faire reporter le match à une date ultérieur.  
 

      Mise à jour F-S : 
                    ABH  //  ACM 
    Vu que l’équipe ACM a cumulé 2 forfaits pour 

- 1ère forfait le 24/12/2021 
- 2ème forfait le 12/04/2022 

    De ce fait l’équipe ACM est déclaré forfait général plus interdiction à vie pour le président du club et les 
membres du comité de s’affilier à un club de la FRMF conformément à l’article 110 du code disciplinaire.  
 

 

La séance est levée à 17H00. 
 

   Secrétaire de la CRSR&Q                              Le Président de la CRSR&Q 

 

MOHAMED ABADI                                    Mohamed QUERQOURI 

 


