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JURY DISCIPLINAIRE DE LA CAF 

DECISION 002 - CAI – 14.07.2021 
 
Secrétaire Général  
Fédération Tunisienne de Football 
 
A l’attention du club E.S.T 
 

Le Caire, le 26 Juillet 2021 
 
Objet: Incidents survenus lors du match no. 135 E.S.T (Tunisie) vs. EL Ahly (Egypt) joué dans le cadre 
des demi-finales de la Champions League, CL 2021 

 
Monsieur le Secrétaire Général, 
 
Nous vous transmettons par la présente la décision du Jury disciplinaire de la CAF composé de: 
 

M. Raymond Hack (Afrique du Sud)   Président 
M. Issa Sama (Burkina Faso)      Membre 
M. Youssouf Ali Djae (Comores)    Membre  
 
Ont été également présents : 
 
M. Yassin Osmane Robleh    Coordinateur des Organes Indépendants  
Mme Amina Kassem (CAF)    Chef de Discipline  
Mlle Sarah El Adawy (CAF)   Officier de Discipline  
 
 
Lors de sa réunion tenue le 14 Juillet 2021, le Jury a examiné tous les documents relatifs au sujet cité 
en rubrique. 
 
 
FAITS : 
 
Les officiels du match susmentionné ont indiqué dans leurs rapports qu’il y avait des accrochages 
entre la police et le public du club EST dans les tribunes et des jets de projectiles de la part du public 
sur le terrain et envers la police.  
 
La police a utilisé du gaz lacrymogène, le gaz a submergé le stade. Plusieurs policiers, joueurs et 
photographes n'arrivaient pas à respirer, les joueurs les joueurs des deux équipes n'arrivaient pas à 
leur tour de faire les échauffements et les arbitres aussi.  
 
Le coup d'envoi a été retardé d'une heure pour les raisons susmentionnées. 
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Pendant le match il y avait des jets de projectiles du public EST sur le terrain, et l’utilisation de 
fumigènes à plusieurs reprises par le public du club EST et une seule fois par le public du club Al Ahly 
regardant le match depuis les loges.   
 
Les officiels de la CAF ont également indiqué que le public présent au stade dépasse les 5000 autorisé 
par la CAF. 

 
 
CONSIDERANT: 
 

- Considérant les Statuts et Règlements de la CAF ; 
- Considérant les articles 82, 83.1, 83.2 et 151 du Code Disciplinaire de la CAF ; 

 
 
DECISION: 
 
Le Jury Disciplinaire de la CAF a décidé de :  
 

- Faire jouer le club E.S.T ses quatre (4) prochains matches interclubs de la CAF à huis clos. 
Toutefois le jury a décidé se suspendre deux (2) matches de la sanction en question à 
condition que le club E.S.T ne soit pas coupable de tels incidents pour une période de 24 
mois.  Au cas ou le club E.S.T commet une infraction pareille lors de cette période, les deux 
(2) matches avec sursis seront automatiquement imposés sans préjudice aux autres 
sanctions qui peuvent être imposées par le jury disciplinaire de la CAF.  

 
- Infliger au club E.S.T une sanction financière de $60.000 (Soixante Mille Dollars Américains) 

pour le comportement agressif et regrettable de vos spectateurs.  
 
 
L’amende doit être acquittée en dollars dans les soixante (60) jours suivant la notification de cette 
décision.  Vous êtes priés de prendre les dispositions nécessaires pour virer ledit montant au compte 
de la CAF soit à la Banque CIB - Swift Code: CIBEEGCXXX – No de compte: 100044333389 - 
IBAN: EG970010008000000100044333389 ; ou par un chèque au nom de la Confédération Africaine 
de Football. 
  
 
Voies de recours : 
 
Cette décision peut être attaquée devant le Jury d’Appel de la CAF conformément aux dispositions des 
articles 54, 55, 56, 57 et 58 du Code Disciplinaire de la CAF. 
Celui qui entend interjeter appel doit annoncer son intention par écrit dans un délai de trois (3) jours à 
compter de la communication de la décision.  
Si le dernier jour du délai est un jour férié dans le lieu de domicile, le délai expire le jour non férié 
suivant. Le recours doit ensuite être motivé par écrit dans un délai supplémentaire de sept (7) jours, 
qui commence à courir à l’expiration du premier délai de trois (3) jours. 
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Le dépôt prévu à l’art. 58 du CDC doit être payé dans le délai prescrit. Faute de ce versement l’appel 
est irrecevable.  
 
La présente décision devient exécutoire à l’expiration du délai d’appel. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
CONFEDERATION AFRICAINE 

DE FOOTBALL 

 

Raymond Hack 

Président du Jury Disciplinaire de la CAF 
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