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TABLEAU DES SANCTIONS 

DISCIPLINAIRES ET FINANCIERES 

N° 

 

Type 

de 

sancti

on 

Fautes 

Sanctions disciplinaires  

Sanctions 

Financières 

Nageur fautif Dirigeants –managers ou 

autres responsables 

fautifs 

 

01 

 

1er 
Degré 

Attitude perturbant la cérémonie 
des remises des médailles y 
compris le retard ou refus de ce 
présenté au podium.  

Retrait de la médaille  
et défalcation de la 
cotation de la course 
en question 

 

 

 

02 

 1er 
Degré 

Attitude et remarque 
désobligeantes envers officiels, 
arbitres et publiques 

Expulsion de la 
Compétition 

Expulsion de la 
compétition 2.000 DA 

 

03 

 

1er 
Degré 

Contestation d’une sanction ou 
décision arbitrale par un nageur,  
dirigeants,  ou encadrement 
technique engageant  les  athlètes 
à quitter le bassin et abandonner 
la compétition. 

  

20.000 DA 

 

04 

1er 
Degré 

Association engagée déclarant 
forfait hors délai (à 72h de la 
compétition) 

 Défalcation de 5000 
points 100.000 DA 

 

05 

 

1er 

Degré 

Refus de quitter le bassin par un 
Athlète, dirigeant ou 
encadrement technique suite à un 

mécontentement  d’une sanction 
ou décision. 

 Avertissement 

5.000 DA 

 

06 

 

1er 
Degré 

Abandon de bassin ou  refus de 
reprendre la compétition, lors 
d’une manifestation officielle par 
un club. 

 Entraîneur principal 04 
compétitions fermes / 
équipe responsable 
épreuves perdues par 
pénalité 

50.000 DA 

 07 2eme 
Degré 

Menaces et insultes et propos 
grossiers envers adversaires, 
arbitres, officiels, publiques 

04 Compétitions 08 Compétitions 
10.000 DA 

 

08 

2eme 
Degré 

Tentative d’agression sur nageur, 
arbitre ou officiel 

01 saison ferme, après 
décision du MJS 

01 année de suspension de 
toute activité 50.000 DA 
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09 

 

2eme 
Degré 

Agression envers arbitre ou 
officiel entraînant l’arrêt de 
l’épreuve ou non 

02 ans fermes, après 
décision du MJS et 
Proposition radiation 
+ Poursuite judiciaire 

02  années de suspension 
Proposition de radiation 
+ Poursuite judiciaire 

50.000 DA 

 

10 

2eme 
Degré 

Crachats ou geste obscène envers 
nageur, arbitre ou officiel 

01 saison ferme, après 
décision du MJS 

 
50.000 DA 

 

11 

2eme 
Degré 

Participation à des incidents par 
des Licencies ou membre du club 
participant. 

01 année ferme, après 
décision du MJS 

Proposition de radiation 
et poursuites judiciaires 50.000 DA 

 

12 

2eme 
Degré 

Equipe refusant de prendre part à 
une épreuve sous la direction 
d’arbitres.  

 Expulsion du Club  
50.000 DA 

 

13 

2eme 
Degré 

Nageur en position de double 
appartenance 

01 année ferme, après 
décision du MJS 

Blâme du secrétaire de 
l’association 50.000 DA 

 

14 

2eme 
Degré 

Nageurs ou dirigeants 
participant sous le coup d’une 

sanction 

 Sanction double  
100.000 DA 

 

15 

 

2eme 
Degré 

Absence d’un nageur à un stage 
d’équipe nationale non justifiée 
dans les délais règlementaires 
(48h) après convocation. 

 Suspension de toute 
compétition officielle 
jusqu’à audition. La 
Fédération devra aviser 
les équipes concernées lors 
de la levée de suspension 

15.000 DA  

A 

30.000 DA 

 

16 

 

2eme 
Degré 

Nageur d’équipe nationale 
assigné au repos par le médecin 
fédéral et participant à une 
compétition officielle 

 L’association subit 
pénalité financière 

50.000 DA 

 

17 

 

2eme 
Degré 

propos désobligeants ou 
diffamatoire par l’intermédiaire 
de la presse parlée, écrite, visuelle 
ou à travers internet et les réseaux 
sociaux. 

01 saison ferme, après 
décision du MJS  

Entraîneurs et dirigeant : 
12 mois de suspension   

100 000 DA 

 

18 

 

2eme 
Degré 

Organisation de rencontres avec 
équipes étrangères sans 
autorisation préalable des 
autorités compétentes (FAN et 
MJS) 

 Association blâme et 
suspension de toute 
participation à des 
manifestations 
internationales 

100 000 DA 
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19 

 

2eme 
Degré 

Participation dans uns 
compétition à titre individuelle 
ou au relais d’un athlète  non 
engagé à la place d’un autre 

Exclusion de l’athlète 
fraudeur de la 
compétition 

Blâme pour l’association 
suspension de l’entraineur 

50.000 DA 

 

20 

 

3eme 
Degré 

Participation a des incidents par 
un arbitre ou un officiel 

 Radiation avec extension 
aux Fédérations et aux 
ligues  

 

21 

 

3eme 
Degré 

Falsification de documents 
officiels  (C.N.I, licence, …. ect) 

Radiation, après 
décision du MJS 

Radiation, après décision 
du MJS 

 

 

22 

 

3eme 
Degré 

Infractions cités aux articles : 
223 à 225, 227, 228,  232 à 245, 
247 à 249 de la loi 13.05 du 23 
juillet 2013. 

Retrait définitive de la 
qualité d’athlète 

Cessation des fonctions 
exercées 
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COMPLEMENT DES SANCTIONS FINANCIERES 

 

 

 

N° FAUTES 
SANCTIONS 

FINANCIERES 
OBSERVATIONS 

01 

Défaut de présentation de licences des athlètes aux différentes 
manifestations sportives organisées par la Fédération ou ses structures 
décentralisées 

300.00 DA Par licence 

02 Présentation d’équipe sur le bassin avec tenue non réglementaire 
(Water Polo) 

600.00DA Par joueur  

03 
Régularisation tardive d’une amende après la saison 

Pendant la saison en cours 

50% 

25% 

Du montant des 

amendes 

04 Duplicata d’une licence (toutes catégories) 600 ,00 DA  

 


