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I. LES FAITS 
 

1. Le 4 février 2020, les parties ont signé un contrat de travail (« le contrat ») valable du 4 février 

2020 au 31 janvier 2023. 

 

2. Selon le contrat, article 4, le Club devait verser à l’Entraineur un salaire mensuel de 750,000 Dinars 

Algériens (ci-après DZD).  

 

3. L’article 5 du contrat précise que chacune des deux parties peut résilier le contrat unilatéralement 

en payant une indemnité égale à deux salaires. 

 

4. Selon l’article 6 du contrat « Tout litige né de l'exécution du présent contrat doit être soumis 

préalablement à la commission nationale des règlements des litiges (CRL) de la FAF (Federation 

Algérienne de Football), Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui seront saisi pour tenter de concilier les 

deux parties et réparer les préjudices ainsi que de faire respecter les termes du contrat ». 

 

5. Le 2 décembre 2020, l’Entraineur a mis le Club en demeure pour une somme de DZD 3,750,000 

au titre des salaires impayés (juillet-novembre) plus les indemnités dues au titre de la résiliation 

unilatérale du contrat de travail dans un délai de 15 jours. 

 

6. Par courrier du 3 décembre 2020, le Club a mis l’Entraineur en demeure de reprendre 

immédiatement ses fonctions, ce dernier ayant quitté son poste depuis le 29 novembre 2020. 

 

7. Le 4 décembre 2020, l’Entraineur a envoyé une nouvelle lettre au Club en lui rappelant que ce 

dernier n’était pas à jour dans le règlement des salaires qui lui sont dus et que le Club avait, en 

outre, annoncé publiquement son remplacement. 

 

8. Le 17 décembre 2020, l’Entraineur a notifié au Club la rupture du contrat en raison de ses salaires 

impayés et de son remplacement. 
 

II. PROCÉDURE DEVANT LA FIFA  

 

9. Le 13 décembre 2020, l’Entraineur a déposé une plainte à l’encontre du Club devant la FIFA. Un 

résumé des positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.  

 
 

A. LA PLAINTE DE L’ENTRAINEUR 
 

10. Selon l’Entraineur, il n’a pas reçu ses salaires relatifs aux mois de juillet 2020 à novembre 2020. 

 

11. De plus, l’Entraineur avance qu’il a été démis de ses fonctions et remplacé le 28 novembre 2020, 

par M. Bouzidi et M. Tizarouine aux postes d’entraineur et entraineurs adjoint, respectivement, 

alors que le contrat était toujours en vigueur entres les parties.  
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12. L’Entraineur rajoute qu’en plus de l’avoir démis de ses fonctions, le Club ne lui versait plus son 

salaire depuis plusieurs mois, ce qui démontre une volonté de mettre fin la relation contractuelle. 

 

13.  Selon l’Entraineur, le fait de ne plus lui verser son salaire et d’embaucher un nouvel entraineur à 

compter du 28 novembre 2020, indique clairement que le Club a, de fait, mis fin à la relation 

contractuelle entre les parties.  

 

14. Selon l’Entraineur, en cessant de lui verser sa rémunération, le Club l´a mis dans une situation 

d’incertitude inconfortable et stressante, créant de facto une rupture de confiance entre lui et son 

club, ce dernier ayant non seulement l’obligation essentielle de payer son employé mais aussi une 

obligation de diligence et de respect des droits du travailleur à laquelle le Club a clairement failli. 

 

15. Selon l’Entraineur, la mise en demeure du Club en date 3 décembre 2020, n’avait pour seul objectif 

que de tenter de se prémunir d’un recours de l’Entraineur. Pourtant cela faisait déjà plusieurs jours 

que le Club avait annoncé le nouveau staff technique du Club, et l’Entraineur justifiait en outre de 

plusieurs mois de salaires impayés. Le caractère vexatoire de cette première démarche, ainsi que 

les salaires impayés seraient ainsi dans tous les cas de nature à justifier la rupture du contrat avec 

le Club. 

 

16. Selon l’Entraineur, en raison de la rupture du contrat avec juste cause, le contrat prévoyait un 

terme au 31 janvier 2023 ainsi qu’un salaire de DZD 750,000, donc la valeur résiduelle s’élève à 

DZD 19,500,000 (DZD 75,000 * 24 mois) auquel s’ajoute 5% d’intérêts p.a. à compter de la date 

de résiliation du mois de décembre 2020 au janvier 2023.  

 

17. Au vu de ce qui précède, l’Entraineur demande de constater que la rupture du contrat est 

intervenue aux torts du Club et d’ordonner au Club de payer la somme de DZD 3,750,000 a titre 

d’arriérés de paiements, plus 5% d’intérêts annuel à compter de la date d’échéance de chacun des 

paiements comme suit : 

 

-sur la somme de DZD 750,000, salaire du mois de juillet 2020 à partir du 1ere août 2020 ; 

-sur la somme de DZD 750,000, salaire du mois d’août 2020 à partir du 1ere septembre 2020 ; 

-sur la somme de DZD 750,000, salaire du mois de septembre 2020 à partir du 1ere octobre 2020 

; 

-sur la somme de DZD 750,000, salaire du mois d’octobre 2020 à partir du 1ere novembre 2020 ; 

-sur la somme de DZD 750,000, salaire du mois de novembre 2020 à partir du 1ere décembre 

2020. 

 

 

B. REPONSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU CLUB 
 

18. Dans sa réponse le Club conteste la compétence de la FIFA et indique que le présent litige a déjà 

fait l’objet d’une décision au niveau national et que cette décision fait toujours l’objet d’un recours 

du Club devant le Tribunal Algérien de Règlement des Litiges Sportifs (ci-après : TARLS) 
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19. Selon le Club, en application des dispositions contractuelles du contrat (Article 6) conclu avec 

l’Entraineur, il a saisi en première instance la Fédération Algérienne de Football (ci-après: FAF) le 7 

décembre 2020. 

 

20. La FAF a rendu une décision le 17 décembre 2020 qui a fait l’objet d’un recours par le club devant 

le TARLS le 13 janvier 2021.La procédure est actuellement pendante devant le TARLS. 

 

21. Le Club ajoute que l’Entraineur n’a saisi la Commission du Statut du Joueur de la FIFA que le 13 

décembre 2020, soit après la saisine par le Club des instances de la FAF intervenue le 7 décembre 

2020. 

 

22. Selon le Club, en première instance, l’Entraineur a contesté la compétence des instances de la FAF. 

La FAF a rendu une décision motivée retenant sa compétence pour statuer sur le litige et il apparait 

que l’Entraineur, qui s’est défendu devant la FAF, n’a pas formulé d’appel devant le TARLS pour 

contester la compétence de la FAF. 

 

23. A cet égard, selon le Club, le respect du principe de litis pendence impose donc en tout état de 

cause à la FIFA de déclarer la demande de l’entraineur irrecevable. 

 

24. Le Club rajoute que le TARLS respecte parfaitement les directives de la FIFA et qu’en conséquence, 

la FIFA ne pourra que constater son incompétence. 

 

25. Selon le Club, la FIFA a déjà reconnu son incompétence en raison de la litis pendance d’une affaire 

pendante devant un tribunal arbitral national et d’après le Club, le même raisonnement devrait 

s’appliquer dans ce litige et la FIFA devrait, par conséquent, déclarer irrecevable la plainte de 

l’Entraineur. 

 

26. De plus, dans l´hypothèse où la FIFA se déclarerait compétente, le Club a soumis une demande 

reconventionnelle à l’encontre de l’Entraineur comme suit: 

 

-  À titre subsidiaire la FIFA doit retenir que l’Entraineur a rompu sans juste cause son contrat le 29 

novembre 2020 suite à son abandon de poste 

- Fixer l’indemnité due au Club à la somme de DZD 1,500,000; 

- Condamner l’Entraineur à rembourser au Club la somme DZD 480,593,90 à titre de trop perçu 

- A titre infiniment subsidiaire : retenir que l’Entraineur a rompu sans juste cause son contrat 

d’entraineur en ne respectant pas les dispositions de l’article 14 bis du RSTJ 

- Fixer l’indemnité due au Club à la somme de DZD 1,500,000 

- A titre infiniment plus subsidiaire : retenir que les arriérés de salaires dus par le Club à l’Entraineur 

se limitent à la somme de DZD 1,788 241,50 et limiter l’indemnité pour rupture du contrat due 

par le Club à la somme de DZD 968,410. 

 

27. Dans sa réponse, le Club avance si la FIFA devait se déclarer compétente pour statuer sur ce litige 

malgré la procédure pendante devant le TARLS, le Club ferait valoir que l’Entraineur a rompu son 

contrat sans juste cause et qu’il doit indemniser le Club. 
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28. Parallèlement au recrutement de l’Entraineur, le Club avance qu’il a également engagé Monsieur 

Yamen Zelfani en qualité d’Entraineur par différents contrats signés en février 2020. Cependant, 

faute de pouvoir justifier les diplômes requis, le contrat de travail de M. Zelfani n’a jamais pu être 

homologué par la LFP. Selon le club, ils auraient donc convenu avec M. Zelfani de procéder à la 

résiliation amiable d’un commun accord de leur contrat le 18 novembre 2020. 

 

29. Nonobstant la résiliation amiable du contrat de M. Zelfani, le Club rajoute qu’il a souhaité conserver 

l’Entraineur en l’associant avec le nouveau staff provisoirement désigné suite à la résiliation amiable 

du contrat de M. Zelfani. 

 

30. Selon le Club, l’Entraineur était sur la feuille du match de la première journée de championnat le 

27 novembre 2020, soit après la résiliation amiable du contrat de M. Zelfani et l’Entraineur aurait 

décidé de ne plus se présenter aux entrainements et aux matchs du Club à compter du 29 

novembre 2020 en violation de son contrat de travail. 

 

31. Le Club rajoute qu’il a été contraint de le mettre en demeure de réintégrer son poste le 3 décembre 

2020 et que son absence a de nouveau été constatée par huissier le 6 décembre 2020. 

 

32. D’après le Club, il a tenté en vain de contacter l’Entraineur pour lui demander de fournir des 

explications sur son absence et trouver une solution amiable à leur litige. Il semblerait, selon le 

Club, que l’Entraineur ait quitté le territoire algérien sans l’accord du Club. 

 

33. Le Club rajoute qu’il a été, contre tout attente, destinataire le 2 décembre 2020 d’une mise en 

demeure de l’Entraineur, en réclamant des arriérés de salaires prétendument dus ainsi que des 

indemnités dues au titre de la résiliation unilatérale de son contrat et que cette mise en demeure 

a été envoyée pour masquer l’abandon de son poste et le non-respect de ses obligations 

contractuelles et qu’il n’a jamais repris son travail depuis cette date. 

 

34. Selon le Club, il est vain pour l’Entraineur de prétendre que la résiliation amiable du contrat de 

travail de M. Zelfani avec le club le 18 novembre 2020 a entrainé de facto la rupture de son contrat 

de travail et aucune clause en ce sens n’est prévue dans son contrat de travail. Le fait que le Club 

nomme provisoirement de nouveaux entraineurs en remplacement de M. Zelfani n’avait aucune 

incidence sur la continuité du contrat de travail de l’Entraineur. En réalité, c’est de sa seule et 

propre initiative qu’il a décidé de quitter son poste, sans autorisation du club, pour retourner en 

Tunisie. 

 

35. De plus le Club rajoute que l’article 5 du contrat précise que chacune des deux parties peut résilier 

le contrat unilatéralement en payant une indemnité égale à deux salaires. 

 

36. En conséquence, le Club demande à la FIFA de faire application de cette clause et de condamner 

l’Entraineur à lui verser la somme de DZD 1,500 000, qui représente le coût supporté par le club 

(salaire brut) de deux mois de salaires versés à l’Entraineur, à titre de dommages et intérêts pour 

rupture sans juste cause de son contrat. 
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37. Selon le Club, aux termes de la mise en demeure du 2 décembre 2020 adressée par l’Entraineur, 

ce dernier prétend que la somme de DZD 3,750,000 lui serait due. 

 

38. Le Club entend cependant démontrer à la FIFA que le montant réclamé est erroné et qu’aucun 

arriéré de salaires n’est dû à l’Entraineur de sorte que la résiliation de son contrat par ses soins est 

dénuée de justes motifs. 

 

39. En tout état de cause, le Club entend rappeler que l’Entraineur n’a pas respecté les dispositions de 

l’article 14 bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA de sorte que la 

résiliation de son contrat par ses soins est dénuée de justes motifs. 

 

40. Sur le caractère erroné des montants réclamés, le Club avance que le contrat de l’Entraineur prévoit 

une rémunération mensuelle de DZD 750,000 bruts, soit une somme nette mensuelle de DZD 

484,205 après déduction de l’IRG et des contributions sociales comme le précise le contrat transmis 

à l’administration algérienne pour l’obtention d’un permis de travail. 

 

41. Selon le Club, à l’inverse, l’Entraineur ne produit aucun élément permettant de justifier que sa 

rémunération contractuelle doit être de DZD 750,000 nets et qu’en l’espèce, il a versé les sommes 

nettes de DZD 2,988,410 à l’Entraineur. 

 

42. De plus, selon le Club, les compétitions de football en Algérie et entrainements ont été arrêtés à 

cause du COVID-19 à compter du 16 mars 2020 et les entrainements n’ont été autorisés à 

reprendre qu’à la mi-septembre 2020. Plus précisément, le 10 septembre 2020, le gouvernement 

algérien n’a autorisé la reprise des entrainements qu’à compter du 20 septembre 2020 et, jusqu’à 

cette date, l’ensemble des joueurs et des staffs des clubs, étaient donc au chômage depuis le 16 

mars 2020, soit pendant plus de 6 mois et une semaine. 

 

43. Selon le club, l’Entraineur qui avait quitté le territoire algérien au début du mois d’avril 2020, n’est 

d’ailleurs rentré en Algérie qu’à la fin du mois de septembre 2020 et durant la période de chômage 

due au COVID-19 (du 15 mars 2020 au 20 septembre 2020), l’Entraineur n’a effectué aucune 

prestation pour le compte du Club. 

 

44. Le Club demande donc à la FIFA de tenir compte du fait que l’Entraineur a été placé au chômage 

du 16 mars 2020 au 20 septembre 2020 et qu’à ce titre, aucune indemnité ne lui était due par le 

Club mais uniquement par l’Etat Algérien dans le cadre des indemnités de chômage. 

 

45.  À titre subsidiaire, le Club demande à la FIFA de faire application de la jurisprudence de la FAF 

concernant les joueurs Abbadi et Banouh en ramenant le salaire de l’Entraineur pendant cette 

période de chômage à 25% de son salaire net usuel (soit 75% de réduction) et non pas à 75% de 

ce salaire net (soit 25% de réduction) comme l’a décidé à tort la Commission du Statut du Joueur 

de la FAF dans sa décision du 17 décembre 2020. 

 

46. Le Club considère en effet que rien ne justifie de faire un traitement différent entre les joueurs et 

les entraineurs dans le cas d’espèce dans la mesure où l’impact du COVID-19 sur sa situation 

financière est le même qu’il s’agisse de joueur ou d’entraineur. 
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47. Dans ces conditions, le Club demande à la FIFA de retenir que la rémunération nette mensuelle 

due à l’entraineur était de DZD 113,125, soit 25% de son salaire net. 

 

48. Au regard des sommes déjà versées par le Club, le Club avance que l’Entraineur a donc reçu un 

surplus de rémunération indue de DZD 480,593,90 et que le Club demande à la FIFA de condamner 

l’Entraineur à lui rembourser. 

 

49. A titre subsidiaire, si comme l’a indiqué la FAF dans sa décision, les conséquences malheureuses 

issues de la pandémie de COVID 19 doivent être supportées équitablement par les parties, alors il 

convient de fixer le montant de la réduction de salaire à 50% (soit un salaire net mensuel de DZD 

242 102,50 pendant le COVID 19). 

 

50. De ce fait, selon le Club, la rémunération totale restant due à l’Entraineur est de DZD 303,454,20, 

ce qui représente moins de deux mois de salaire et que le l’Entraineur n’as pas respecté le délai de 

15 jours prévu dans l’article 14bis du Règlement de la FIFA. 

 

51. Selon le club, à titre infiniment subsidiaire, si la FIFA devait juger que le contrat a été rompu sans 

juste cause par le Club, elle relèvera que ni les sommes réclamées au titre des arriérés de salaires 

ni le montant de l’indemnité réclamé au titre de la rupture de son contrat ne sont justifiés vu que 

les arriérés de salaires réclamés par l’Entraineur sont erronés dans la mesure où ce dernier réclame 

le paiement d’un salaire mensuel net de DZD 750,000 alors que son contrat prévoient 

expressément qu’il s’agit d’une somme brute à laquelle il convient de déduire les contributions 

sociales. 

 

52. D’après le Club, l’Entraineur a perçu une somme totale nette de DZD 2,988 410 et l’éventuel arriéré 

de salaires dus à l’Entraineur se limite ainsi à la somme totale nette de DZD 1,788 241,50. 

 

53. En application de l’article 17 du RSTJ, le Club demande à la FIFA de retenir que le montant des 

dommages et intérêts dus, le cas échéant, à l’Entraineur doit être limité à la somme nette de DZD 

968,410 à titre de dommages et intérêts pour rupture sans juste cause de son contrat. 

 

C. REPONSE A LA DEMADE RECONVENTIONELLE 
 

54. Dans sa réponse a la demande reconventionnelle du Club, l’Entraineur indique que la FIFA a été 

saisie sur le fondement de l’article 22 du RSTJ de la FIFA dès lors que la FIFA est également 

compétente pour connaître des litiges opposant un entraineur Tunisien à un club Algérie. 

 

55. L’Entraineur conteste la compétence de la FAF et du TARLS et insiste sur la compétence de la FIFA 

à traiter le présent litige. 

 

56. Sur la réduction des salaires, selon l’Entraineur, aucune négociation collective n’a eu lieu, et le Club 

n’a jamais tenté une négociation de bonne foi, de sorte que le non-paiement des salaires sera 

nécessairement jugé déraisonnable et adéquat. 
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57. De plus, selon lui, le Club n’a pas respecté le contenu de la communication de la FIFA sur le Covid-

19 et la CNRL Algérienne a elle-même indiqué dans ce litige qu’une réduction de salaire de 75 % 

était abusive. 

 

58. En conclusion, l’Entraineur insiste qu’il est fondé à solliciter le paiement de ses salaires en bruts. 

 

59. Sur la rupture du contrat, selon l’Entraineur, non seulement le Club s’est abstenu de verser ses 

rémunérations pendant plusieurs mois, mais il a annoncé publiquement son remplacement dans 

ses fonctions, alors même qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties. 

 

60. En conclusion, selon l’Entraineur, il sera jugé que la rupture du contrat de travail est intervenue 

aux torts du Club. 

 

D. POSITION FINALE DU CLUB 
 

61. Le Club dans sa position finale insiste que le présent litige devant la FIFA est identique au litige 

actuellement pendant devant le TARLS, à savoir la rupture du contrat de travail conclu entre les 

parties. Le fait que l’Entraineur refuse de répondre sur le fond du litige devant le TARLS ne peut 

remettre en cause le fait qu’il existe une identité de parties, de cause et d’objet dans le cadre du 

litige devant le TARLS. 

 

62. Selon le Club, il a parfaitement respecté le délai de 21 jours pour saisir le TARLS. La décision de la 

FAF datée du 27 décembre 2020 a été notifiée à la JSK le 28 décembre 2020. Cette notification a 

été faite par mail au Club comme à l’avocat tunisien de l’Entraineur. Ce dernier est donc encore 

de mauvaise foi lorsqu’il soutient que la décision de la FAF a été notifiée au Club le 27 décembre 

2020 alors qu’il sait pertinemment que ce n’est pas le cas. Pour rappel, le règlement d’arbitrage 

du TARLS prévoit à l’article 10 que le délai de 21 jours commence à courir un jour franc après la 

réception de la notification. Le délai de 21 jours n’était donc pas expiré quand le club a saisi le 

TARLS le 18 janvier 2021. 

 

63. En conclusion, le Club conteste la compétence de la FIFA. 

 

III. CONSIDERANTS DU JUGE UNIQUE DE LA COMMISSION DU STATUT 
DU JOUEUR 

A. COMPÉTENCE ET RÉGLEMENTATION APPLICABLE  

64. En premier lieu, le Juge de la Commission de la Commission du Statut du Joueur (ci-après : le Juge 

Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. A cet égard, il a pris note que 

la présente demande a été déposée devant la FIFA le 13 décembre 2020. Par conséquent, le Juge 

de la CRL a conclu que l’édition 2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de 

la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) était applicable au présent 

litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). 
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65. Par la suite, le Juge Unique s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en 

application de l’art. 22 let. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition octobre 

2020), il est compétent pour connaître des litiges contractuels entre un Entraineur Tunisien et un 

Club Algerian. 

 

66. Toutefois, le Juge Unique a adressé l’exception d’incompétence soulevée par le Club, qui a indiqué 

que le présent litige fait l’objet d’un recours par le Club devant la CNRL de la FAF, que cette 

procédure est actuellement pendante devant le TARLS et que le respect du principe de litis 

pendence impose donc en tout état de cause à la FIFA de déclarer la demande de l’Entraineur non 

admissible. 

 

67. En prenant en compte les soumissions des parties et les documents fournis, le Juge Unique a noté 

que l’article 6 du contrat est une clause prévoyant uniquement une conciliation par le biais de la 

FAF, mais elle ne donne pas à la FAF le pouvoir de trancher le litige. 

 

68. Par conséquent, selon le Juge Unique, vue que la procédure qui est actuellement menée par la FAF 

et le TARLS n'a pas de base juridictionnelle propre et sans clause contractuelle, la soumission de la 

litis pendance devient donc obsolète.  

 

69. Par conséquent, le Juge Unique s’est jugé compétent pour traiter le présent litige conformément 

à l’art. 22 b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. 

 

70. Par la suite, le Juge Unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des 

Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, il s’est référé, 

d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition octobre 2020) et, d’autre part, au fait 

que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 13 décembre 2020. Au vu de ce qui précède, le 

Juge a conclu que l’édition d’Octobre 2020 du Règlement est applicable au présent litige quant au 

droit matériel. 

 

B. CHARGE DE LA PREUVE  

55. Le Juge Unique a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l’art. 

12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui 

invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, le Juge Unique a souligné qu’en 

vertu de l’art. 12 par. 4 des règles de procédure, il peut également prendre en compte d’autre 

moyens de preuve que ceux présentés par les parties.  

 

56. À cet égard, le Juge Unique a également rappelé que, conformément à l’article 6 par. 3 de l’annexe 

3 du Règlement, les organes décisionnaires de la FIFA peuvent utiliser, dans le cadre d’une 

procédure relative à l’application du Règlement, toute documentation ou preuve produite ou 

contenue dans le Système de régulation des transferts (TMS).  
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C. CONSIDÉRANTS QUANT AU FOND DE L’AFFAIRE  

57. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge Unique a statué sur le 

fond du litige. Ce faisant, il a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus ainsi que 

prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le Juge Unique 

a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne sera fait mention qu’aux faits, arguments 

et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.   
 
 

I. CONSIDERANTS PRINCIPAUX ET DISCUSSION JURIDIQUE   
 

58. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le Juge Unique a noté que 

les parties ont signé un contrat allant du 4 février 2020 au 31 janvier 2023. 

 

59. Dans ce contexte, le Juge a observé que le Club a de fait stoppé toute relation contractuelle avec 

l’Entraineur en ne versant pas ses salaires et surtout en embauchant un entraineur à son poste 

dès le 28 novembre 2020. 
 

60. De plus, le Juge a noté que selon le Club, les salaires n’ont pas été réglés pour cause d’arrêt des 

championnats et suspension du travail en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19. 

 

61. Sur ce point, le Juge Unique a rappelé que la FIFA, dans sa publication des questions 

règlementaires liées au COVID-19 d’avril 2020 indique que les clubs devaient: 
 

- Mettre en œuvre une négociation collective; 

- S’abstenir de décisions de baisse unilatérale des salaires en l’absence d’accord collectif les y 

autorisant ; 

- Qu’en l’absence d’accord, les clubs ne pouvaient prendre des décisions unilatérales portant sur 

des conditions contractuelles uniquement si elles ont été prises de bonne foi et si elles sont 

raisonnables et adéquates. 

 

71.  À cet égard, le Juge Unique a pris note que selon les documents soumis, aucune négociation 

collective n’a eu lieu, et le Club n’a jamais tenté une négociation de bonne foi, de sorte que le 

non-paiement ou la réduction des salaires sera nécessairement jugé déraisonnable et inadéquat. 

 

72. De plus, selon le Juge Unique, le fait que le Club n’a pas versé les salaires de l’Entraineur depuis 

plusieurs mois, démontre une volonté de mettre fin la relation contractuelle. 

 

62. Au vue de ce qui précède, le Juge a rappelé que le manquement répété à des obligations 

essentielles d’une relation de travail, constitue une juste cause permettant de résilier 

unilatéralement et prématurément le lien contractuel. 
 

63. Ce faisant, le Juge Unique a constaté qu’en moment de la rupture du contrat (17 décembre 

2020), le Club devait 5 mois de salaires impayé pour les mois de juillet a novembre 2020 et il a 

donc conclu que la rupture du contrat par l’Entraineur est intervenue aux torts du Club et qu’en 
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principe l’Entraineur doit recevoir les arriérés de salaires et la compensation pour rupture de 

contrat.  
 

B. CONSEQUENCES 

64. À la lumière du contrat signé entre les parties, le Juge Unique a décidé d’octroyer à l’Entraineur 

les arriérés de salaires pour un montant de DZD 3,750,000 (DZD 750,000 par mois). 

 

65. De plus, prenant en compte la demande de l’Entraineur et conformément à la jurisprudence de 

la Commission du Statut du Joueur, le Juge Unique a décidé que le Club doit payer 5% d’intérêt 

annuel sur la somme de DZD 3,750,000 à partir des dates d’échéances jusqu’à parfait paiement 

comme suit :  
 

-sur la somme de DZD 750,000 pour juillet 2020 à partir du 1ere août 2020 ; 

-sur la somme de DZD 750,000 pour août 2020 à partir du 1ere septembre 2020 ; 

-sur la somme de DZD 750,000 pour septembre 2020 à partir du 1ere octobre 2020 ; 

-sur la somme de DZD 750,000 pour octobre 2020 à partir du 1ere novembre 2020 ; 

-sur la somme de DZD 750,000 pour novembre 2020 à partir du 1ere décembre 2020. 
 

66. En continuation, le Juge Unique a décidé que l’Entraineur est en droit de recevoir une 

compensation du fait de la résiliation du contrat avec juste cause. 

 

67. En ce qui concerne le calcul de l’indemnité pour rupture abusive de contrat, le Juge Unique a 

rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat 

sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, 

conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant 

compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la 

rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau 

contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, le montant de tous les 

frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) de 

même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.  
 

68. Revenant au contenu du contrat, le Juge Unique a noté que celui-ci prévoyait à l’article 5 qu’en 

cas de rupture unilatérale du contrat, chacune des deux parties peut résilier le contrat 

unilatéralement en payant une indemnité égale à deux salaires. 
 

69. Ayant observé que la provision de l’article 5 du contrat offre des droits et conséquences 

réciproques aux parties, à savoir l’Entraineur et au Club, et que ladite provision apparait équitable, 

le Juge Unique conclu que la provision de l’art. 5 est applicable au cas présent. Ainsi, le Juge 

Unique conclu que le Club était redevable d’une somme égale à 2 salaires. 

 

70. En conséquence, le Juge Unique a décidé que le Club doit payer la somme de DZD 1,500,000 

(DZD 750,000 x 2) à l’Entraineur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste 

cause. 
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71. De plus, prenant en compte la demande de l’Entraineur et conformément à la jurisprudence de 

la Commission du Statut du Joueur, le Juge Unique a décidé que le Club doit payer 5% d’intérêt 

annuel sur la somme de DZD 1,500,000 à partir du 13 décembre 2020 jusqu’à la date de parfait 

paiement. 

 

72. Le Juge Unique a conclu ses délibérations dans la présente affaire en établissant que la toute 

autre demande formulée par l’Entraîneur est rejetée.  

 

73. De plus, au vue de ce qui précède, le Juge Unique a ensuite conclu que la demande 

reconventionnelle du Club soit rejetée. 
 

C.  COUTS 

74. Ensuite, le Juge Unique s’est référé à l’article 25 alinéa 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 

alinéa 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du 

Statut du Joueur - y compris ceux devant le Juge Unique – s’élèvent à la somme de CHF 25,000 

au maximum. Les frais sont calculés en fonction des chances de succès des parties et sont en 

principe pris en charge par la partie déboutée. 
 

75. À cet égard, le Juge Unique s’est référé au document Covid-19 Questions réglementaire, relatives 

au football, publié le 11 juin 2020, lequel dispose que, compte tenu des circonstances actuelles, 

pour toute réclamation déposée entre le 11 juin 2020 et le 31 décembre 2020, aucun frais de 

procédure ne sera ordonné. Par conséquent, le Juge Unique a établi que la présente décision sera 

rendue sans frais. 
 

IV. DECISION DU JUGE UNIQUE DE LA COMMISSION DU STATUT DU 
JOUEUR 

 

1. La demande de l’Entraineur, Fakhri Beltaief, est admissible. 

 

2. La demande de l’Entraineur, est partialement acceptée. 

 

3. Le Club, JS Kabylie, doit payer à l’Entraineur, la somme de DZD 3,750,000 à titre d’arriérés de 

rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% jusqu’à la date du complet paiement 

comme suit: 

-sur le montant de DZD 750,000 à partir du 1ere août 2020; 

-sur le montant de DZD 750,000 à partir du 1ere septembre 2020; 

-sur le montant de DZD 750,000 à partir du 1ere octobre 2020; 

-sur le montant de DZD 750,000 à partir du 1ere novembre 2020; 

-sur le montant de DZD 750,000 à partir du 1ere décembre 2020. 
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4. Le Club doit payer à l’Entraineur la somme de DZD 1,500,000 à titre de compensation pour 

rupture de contrat, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à partir du 13 décembre 2020 

jusqu’à la date du complet paiement.  

 

5. Toute autre demande formulée par l’Entraineur est rejetée. 

 

6. La demande reconventionnelle du Club est rejetée. 

 

7. L’Entraineur est prié de transmettre immédiatement et directement au Club les coordonnées 

bancaires auxquelles le défendeur doit payer la somme due. 

 

8. Le Club est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant dû conformément à la présente 

décision à l’adresse psdfifa@fifa.org, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction dans l’une 

des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol). 

 

9. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est/ne sont pas payé(s) par 

le Club dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification par l’Entraineur des 

informations bancaires permettant au Club de procéder au paiement, il en découlera les 

conséquences suivantes  

  
 

      
1.      

Si les sommes susmentionnées ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de 
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission 
de Discipline de la FIFA pour considération et décision.   

  

 

10. Cette décision est rendue sans frais de procédures. 
 
 Pour le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur: 
 
 
 
Emilio García Silvero 
Directeur juridique et conformité 
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NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL: 
 
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel 
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de 
la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives 
émanant du TAS. 

 

NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION: 
 
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de la 
CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à la 
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une 
version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la Commission du Statut du 
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges). 
 

 
 

 
 

INFORMATION DE CONTACT: 
 

Fédération Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20    P.O. Box    8044 Zurich, Switzerland 

www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777 
 

mailto:psdfifa@fifa.org

