
 

MODALITES D’ACCESSION ET DE RETROGADATION LRF.SAIDA /SAISON 2021/2022 

DIVISION REGIONALE UNE: 21Clubs 

        Groupe A : 11 Clubs 

        Groupe B : 10 Clubs 

1er )- CAS : Aucun de la division inter régions ne rétrograde en division régionale 1  

21-2 Les clubs champions des groupes A et B de la division régionale 1 accèdent  en division 
inter régions.  

19 

19+3 Les clubs champions des groupes A , B et C de la division régionale 2 accèdent en 
division régionale 1 

22 

22-6 Les clubs classés 9éme ,10 éme et 11 éme du groupe A et 8éme ,9éme et 10éme du 
groupe B de la division régionale 1 rétrogradent en division régionale 2  

16 

 

2éme )- CAS :1 club  de la division inter régions rétrograde en division régionale 1  

21+1 1 club de la division inter régions  rétrograder en division régionale 1 .  22 

22-2 Les clubs champions des groupes A , B de la division régionale 1 accèdent en division 
inter  régions. 

20 

20+3 Les clubs champions  de la division régionale 2 des groupes A , B et C accèdent en 
division régionale 1. 

23 

23-7 clubs classés 8éme , 9 éme ,10 éme et 11 éme du groupe A et 8éme ,9éme et 10éme du 
groupe B de la division régionale 1 rétrogradent en division régionale 2 

16 

 

3éme )- CAS :2 clubs  de la division inter régions rétrogradent  en division régionale 1  

21+2 2 clubs de la division inter régions  rétrogradent en division régionale 1 .  23 

23-2 Les clubs champions des groupes A , B de la division régionale 1 accèdent en division 
inter  régions. 

21 

21+3 Les clubs champions  des groupes A , B et C  de la division régionale 2 accèdent en 
division régionale 1. 

24 

24-8 clubs classés 8éme , 9 éme ,10 éme et 11 éme du groupe A et 7éme ,8 éme ,9éme et 
10éme du groupe B de la division régionale 1 rétrogradent en division régionale 2 

16 

 

4éme )- CAS :3 clubs  de la division inter régions rétrogradent  en division régionale 1  

21+3 3 clubs de la division inter régions  rétrogradent en division régionale 1 .  24 

24-2 Les clubs champions des groupes A , B de la division régionale 1 accèdent en division 
inter  régions. 

22 

22+3 Les clubs champions  des groupes A , B et C  de la division régionale2 accèdent en 
division régionale 1. 

25 

25-9 clubs classés  7éme ,8éme , 9 éme ,10 éme et 11 éme du groupe A et 7éme ,8 éme ,9éme 
et 10éme du groupe B de la division régionale 1 rétrogradent en division régionale 2 

16 

 

Division régionale 1 sera composée de 16 clubs saison2022/2023 

 

 



 

DIVISION REGIONALE DEUX :  30 Clubs (03 Groupes de 10 clubs chacun )                    

1er )- CAS :6 clubs de la division régionale 1 rétrogradent au division régionale 2. 

30+6 
Les clubs classés 9éme ,10éme et 11éme du groupe A et 8éme ,9éme et 10éme du 
groupe B rétrogradent en division régionale 2   

36 

36-3 
Les clubs classés champions de chaque  groupes A , B et C de la division régionale 2 
accèdent en division régionale 1 

33 

33+4 
Les clubs champions des divisions honneur wilaya accèdent en division régionale 2 
(Saida, Tiaret ,Mascara, Tissemsilet ) 

37 

37-5 
Les  clubs derniers de chaque  groupe A B et C ainsi que les 2  mauvais 9 éme des 
groupes A B ET C de la division régionale2 rétrogradent en division honneur de wilaya  

32 

     2éme )- CAS :7 clubs  de la division régionale 1 rétrogradent  en division régionale 2 

30+7 
Les clubs classés 8éme ,9éme , 10éme  et 11éme du groupe A et 8éme ,9 éme et 10éme 
 du groupe B de la division régionale 1  rétrogradent en division régionale 2   

37 

37-3 
Les clubs classés champions de chaque  groupe A , B et C de la division régionale  
2 accèdent en division régionale 1 

34 

34+4 
Les clubs champions des divisions honneur wilaya accèdent en division régionale 2 (Saida, 
Tiaret ,Mascara, Tissemsilet ) 

38 

38-6 
Les 2 derniers clubs  de 3 groupe  A B et C  de la Division régionale 2  rétrogradent en 
 division honneur de wilaya 

32 

 

3éme )- CAS :8 clubs  de la division  régionale 1  rétrogradent  en division régionale 2 

30+8 
Les clubs classés  8éme ,09éme  ,10éme et 11éme  du groupe A  les 7éme 
 ,8éme ,09éme  et 10éme du groupe B  rétrogradent en division régionale 2   

38 

38-3 
Les clubs champions des  groupes A , B et C de la division régionale 2 accèdent  
en division régionale 1 

35 

35+4 
Les clubs champions des divisions honneur wilaya accèdent en division régionale 2(Saida, 
Tiaret ,Mascara, Tissemsilet ) 

39 

39-7 
Les clubs  classés 9éme et 10éme de chaque groupe A B ET C ainsi que le mauvais   
8éme des  Trois  groupes de la division régionale 2  rétrogradent 
 en division honneur de wilaya. 

32 

 

 4éme )- CAS :9 clubs  de la division  régionale 1 rétrogradent  en division régionale 2 

30+9 
Les clubs classés  7éme ,8éme ,09éme , 10éme et 11éme  du groupe A et  
les clubs classés  7éme ,8éme ,09éme  et 10éme du groupe B  rétrogradent 
 en division régionale 2   

39 

39-3 
Les clubs champions des  groupes A , B et C de la division régionale 2 accèdent  
en division régionale 1 

36 

36+4 
Les clubs champions des divisions honneur wilaya accèdent en division régionale 
2(Saida, Tiaret ,Mascara, Tissemsilet ) 

40 

40-8 
Les clubs  classés 9éme et 10éme de chaque  groupe A B ET C ainsi que les 2 
 mauvais  . 8éme de Trois  groupes  de la division régionale 2rétrogradent  
en division honneur de wilaya. 

32 

 

Division régionale 2 sera composée de 2 groupes de 16 clubs saison 2022/2023 


