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JURY DISCIPLINAIRE DE LA CAF 

DECISION 003 - CAI – 01.06.2021 
 
Secrétaire Général  
Fédération Sénégalaise de Football  
 
A l’attention du club ASC Jaraaf 
 

Le Caire, le 2 Juin 2021 
 
Objet : Incidents survenus lors du match no. 156 ASC Jaraafs (Sénégal) vs. Coton Sport (Cameroun)  
 
Monsieur le Secrétaire Général, 
 
Nous vous transmettons par la présente la décision du Jury disciplinaire de la CAF composée de: 
 

M. Raymond Hack (Afrique du Sud)   Président 
M. Mustapha Samugabo (Burundi)    Membre 
M. Issa Sama (Burkina Faso)   Membre  
 
Ont été également présents : 
 
M. Yassin O. Robleh (CAF)   Coordinateur des Organes Indépendants  
Mme Amina Kassem (CAF)    Chef de Discipline  
 
La partie Sénégalaise a été représentée par :  
 
M. Leonard Diagne     Secrétaire Général du club ASC Jaraaf 
M. Pape Marlo      VP Marketing du club ASC Jaraaf  
 
Lors de sa réunion tenue le 1er Juin 2021, le Jury a examiné tous les documents relatifs au sujet cité en 
rubrique. Le jury a également entendu les plaidoiries de la partie. 
 
FAITS : 
 
Les officiels du match ont indiqué dans leurs rapports qu’après le coup de sifflet final, certains 
dirigeants de ASC JARAAF à leur tête le vice- président dudit club du nom de monsieur YOUSSOU DIAL 
suivis par certains joueurs à savoir le numéro 17 MAMADOU SYLLA et le numéro 7 ALBERT DIENE se 
sont rués sur les trois (03) arbitres qui ont été agressé physiquement et verbalement sur l’aire de jeu. 
L’un des éléments déclencheurs de ces agressions violentes est Monsieur Youssou Dial qui est 
descendu des tribunes et a foncé sur les arbitres pour les agressés verbalement et physiquement. 
L’arbitre central a reçu un coup violent et a été blessé à la tête. Son acte a incité certains joueurs et 
officiels à reproduire les mêmes violences sur les officiels de la CAF. 
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Les Officiels sont restés au moins 15 minutes au bord de l'aire de jeu, encadrés par les forces de 
l'ordre, avant de rentrer dans les vestiaires et d’être évacuées. Ce n’est qu’après l’agression que les 
forces de l’ordre sont intervenus. Après avoir rejoint les vestiaires, l’arbitre blessé à la tête et saignant 
abondamment a été pris en charge pour des soins. 
 
Sur la base de ces faits relatés dans les rapports des officiels de match, le jury disciplinaire de la CAF a 
ouvert une enquête et a demandé ASC JARAAF de produire tous les moyens de preuves 
complémentaires. En outre, le Jury disciplinaire a également auditionné ASC JARAAF afin de lui donner 
l’opportunité de prendre position sur ces faits. 
 
CONSIDERANTS :  
 

- Considérant les Statuts et Règlements de la CAF ; 
- Considérant les articles 31, 32, 82, 83.1, 83.2, 123 and 146 du Code Disciplinaire de la CAF  

 
 
 1. Considérant d’une part, les prétentions de ASC JARAAF qui a contesté les griefs portés à l’encontre 
de ses joueurs et officiels, notamment ceux citées dans les rapports des officiels comme étant 
responsable de l’agression physique et verbale des arbitres du match. Que ASC JARAAF, conteste 
l’implication de Monsieur YOUSSOU DIAL et des deux joueurs dans l’incident susmentionné sans pour 
autant identifier les véritables coupables. Que ASC JARAAF, reconnait la réalité de l’agression et a 
présenté ses excuses à la CAF pour cette conduite inconvenante. 
 
2. Considérant d’autre part, que les témoins officiels de la CAF, en l’occurrence l’arbitre, le 
commissaire du match ainsi que l’officier de sécurité ont tous confirmé la réalité des contestations 
véhémentes et des agressions de la part des officiels et joueurs du club ACS JARAAF. Que dans leurs 
rapports, ces officiels ont été en mesure de singulariser les auteurs des incidents rapportés et ont tous 
identifié la participation des personnes susmentionnées comme étant les principaux responsables de 
l’incident en question. 

 
3. Considérant que les rapports faits par les arbitres et les délégués du match sont déterminants dans 
l’établissement des faits survenus pendant et après le match. Que l’instance disciplinaire statue sur la 
base des rapports des officiels. Qu’en l’espèce les propos des officiels du match sont tous unanimes 
sur la réalité de l’incident. Que le jury disciplinaire considère comme « suffisantes afin d’établir les 

faits » les dépositions de l’arbitre et des autres officiels de la CAF présents sur le terrain lors du match. 
 
 
DECISION : 
 
Le Jury Disciplinaire de la CAF a décidé de :  
 

• Suspendre M. Youssou Dial de toute activité liée au Football pour une durée de deux (2) ans. 
Cette sanction sera également communiquée à la FIFA. La suspension commence de la date 
de notification de la présente correspondance.  
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• Suspendre les deux joueurs Mamadou Sylla (numéro 17) et Albert Diene (numéro7) pour 
leur six (6) prochains matches interclubs de la CAF.  

 

• Infliger à votre club une amende de 50,000 (Cinquante Mille Dollars Américains) pour le 
comportement agressif et la conduite incorrecte de votre délégation.  

 
 
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 Société Arabe Internationale de banque, compte nº 3000718, code SWIFT 
SBNKEGCXMOH ; 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. 
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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