
 

 

 

EXTRAIT DE DECISIONS 

Réuni le 30 décembre 2022 à son siège à Porto-Novo, le Comité Exécutif de la Fédération 

Béninoise de Football sous la direction de son Président, Monsieur Mathurin DE CHACUS, a 

connu des cas de violence et de corruption enregistrés sur certains matches du championnat 

Professionnel saison 2022-2023. 

Après analyse des différents rapports des officiels, des homologations desdits matches, le 

Comité Exécutif de la FBF a décidé des sanctions suivantes :  

 

1. Sur Le match n° A039 (BEKE FC vs CAVALIER FC) du 25 décembre 2022 sur le 

stade de BEMBEREKE : 
 

Les supporteurs de BEKE FC se sont rendus coupables d’envahissement du terrain et de 

violence à la fin du match, coups et blessures sur les officiels de match et plusieurs dégâts 

sur les matériels de la surface technique. 
 

- Les trois (03) prochains matchs (12e,15e et 17e journée) à domicile de la phase 1 

du championnat pro saison 2022-2023 de l’équipe BEKE FC sont délocalisés sur 

le stade de Natitingou ; 
- Prise en charge des frais sanitaire des officiels blessés ; 

- Réparation des infrastructures endommagées ; 
- Retrait du point du match n° A039 qui s’était soldé par un match nul (deux (02) 

buts partout)  

- Retrait de trois (03) points sur l’ensemble des points obtenus par BEKE FC au 

cours de la phase 1 du championnat pro saison 2022-2023. 
 

2. Sur le match n° C039 ‘AZIZA FC vs l’AS COTONOU) du 24 décembre 2022 sur le 

stade de l’Université d’Abomey Calavi : 
 

- Le joueur CHAONA Mohamed Chams Dine de l’AS COTONOU dossard 

numéro 6, titulaire de la licence numéro 000093M96, est suspendu du 

championnat pro saison 2022-2023 pour avoir porté main à un policier en 

faction. 
 

3. Sur le match n° D034 (JAK vs AYEMA FC) du 17 décembre 2022 sur le stade de 

Kétou : 

- Le joueur YEKINI Sadick de JAK FC dossard numéro (6), titulaire de la licence 

numéro 005729M96 est suspendu pour toute la phase retour du championnat 



 

pro saison 2022-2023. En effet, le joueur YEKINI Sadick a craché dans le 

visage d’un adversaire ce qui lui a valu un carton rouge à la 90mn, puis sur 

l’arbitre après la sanction. 
 

4. Sur le match n° D039 (SOBEMAP FC vs AVRANKOU OMNISPORTS) du 24 

décembre 2022 sur le stade d’AVRANKOU :  
 

- Monsieur DEDJI Elie, Secrétaire Administratif de l’équipe « SOBEMAP FC » 

est suspendu et interdit d’accès aux vestiaires, à la surface technique et à la 

main courante sur tous les stades qui abritent le championnat professionnel 

saison 2022-2023 pour avoir corrompu l’arbitre du match, Monsieur Léonce 

GODONOU aux fins d’aider son équipe à avoir le gain du match. 
- Retrait des trois (03) points du match n° D039 qui s’était soldé par un match 

gagné par la SOBEMAP FC 1 but à 0  

- Retrait de trois (03) points sur l’ensemble des points obtenus par la SOBEMAP 

FC au cours de la phase 1 du championnat pro saison 2022-2023. 
 

5. Sur le match n° B038 (DYNAMO FC (A) vs DADJE FC) du 24 décembre 2022 sur 

le stade d’ABOMEY :  
 

Les supporteurs de DYNAMO FC D’ABOMEY ont empêché les officiels du match de rejoindre 

librement les vestiaires.  Ils se sont rendus coupables de violence à travers les jets de 

projectiles (sachets d’eau, oranges etc…) sur les officiels du match : 
 

L’équipe « DYNAMO FC D’ABOMEY » écope des sanctions suivantes : 

- Les trois (03) prochains matchs (12e,14e et 17e journée) à domicile de 

« DYNAMO FC D’ABOMEY » comptant pour la phase retour du championnat 

pro saison 2022-2023 se joueront à huis clos. 
- Monsieur AHOLOU Victorin, instigateur de ladite violence, est interdit d’accès 

sur tous les stades qui abritent les matches du championnat professionnel 

saison 2022-2023. 
 

Les présents dossiers sont transmis à la Commission de Discipline pour toutes autres 

dispositions à prendre. 

 

       Fait à Porto-Novo le 02 janvier 2023 

 

       Le Secrétaire Général,  

 

 

 

    Claude PAQUI 


