MODALITES D'ACCESSION ET DE RETROGADATION
§AI§ON 2&?LI2$Z2
REGIONAIE 1 : 2lClubs reparüs enÙZgroupes (10+11).
1.. )- CAS :
-Auqrn club de l'inter région ne rétrograde en régionale 1.
-Le Premier de chaque groupe de la régionale I-accéde en inter régions =- 2.
--Les Trois clubs classés derniers de chaqxe graupe rétrogladeat eu régionale 2 =-6
-Les Champions des 03 groupes de Ia régionale 2 accèdent en rigionale 1=+3.
Sait 2L-2-6+3= 16 Clubs
Zeme

.

)- CAs :

A)- REGIONATE 1

:

l'inter région tÉtrogradent en régionatre 1=+1
- 02 clubs champions accèdertà la tI*F=-2
- O3 clubs champions régionale 2 accèdent en régionale 1=+3
-Les Sept [07] clubs deruiers des 02 groupes de la régionale 1 rétrogradent en régionale 2=-7
§oit 2tr-+1-2+3-7= 16 Clubs R1
- 01 club de

Jeme )- CAS:
æ

A)- REGIONALE

t:

clubs de I'inter région rétrogradent en régionale 1=+2
champions accèdent à la LIRF =-2
- O3 clubs charnpions régionale 2 accèdenten régiorale 1=+3
-Les lluit [üS] clubs derciers des û2 groupes de Ia régicnale 1rétrogmdent en régionaleZ=-8
Soit 21,+2-2+3-8= L6 Clubs Rl
- 02

- 02 clubs

A]- REGIONALE

I

:

I'inter région rétrogradent en régionale 1=+3
charnpions accèdent à la IIRF =-l_,.'
- O3 clubs rharnpions t rÉglonale 2 accèdent en régionale 1=+3
-Les Neuft [û9] clnbr demiers des GZ gr*rrpês de Ia régiorale I rétrogradent eu régicnale 2=-9
Soit 21+3-2-3-9= 16 Clubs
- O3 clubs de

- O2 clubs

§eme

)-

CAS:

Al- REGIONÂLE 1
- 04 clubs de

;

l'inter région rétrogradent en régionale 1=+4

clubs champions accèdent à Ia LIRF =-2
- 03 clubs champions régianale 2 accèdeut en négienale 1=+3
-Les Dix (1t) clttbs derniers des $2 grcupes de la Égionatre I" rétrogradent en régionale Z=-LA
Soit 21+4-2+3-10= 16 Clubs
- 02

+lieme

)-

CAS :

A]- REGTONÂLE 1

:

- 05 clubs de l'inter région rétrogradent en régionale 1=+5
clubs sftarilpions accèdentà Ia LIRF =-2
champions régiemale 2 accèdent en régionale 1=+3
-Les Onze [11] clubs derniers des O2 gfl]upes de Ia régionale L rétrogradent en régionale 2=-11
- OZ

- O3 clubs

Soit 21+5-2+3-L1= 16 Clubs

NOTE IMPORTANTE:
Au cas ou Ie nombre de clubs qui rétrogradent de Ia rrfoionale 1 ou de la
régionale 2 estimpair ex(107/09 ou 11).

Il ser:a frit application du règlement du championnat du Foot-Ball Amateur pour
départager les clubs.
Soit l'article 69 alinéa A et B

§AI§ON Z*ZLIZWZ
REGIONALE 2
1u.I.
æ

:

30 Clubs repartis en 03 groupes de 10.

CA§ :,

REGIONALE 2

:

-Les 6 Clubs régionale 1rétrogradent régioaale2=+6
- tes 3 Clubs régisnale 2 accèdent en régionale 1=-3
-Les 4 Clubs champions division honneur accèdent en régionale?= +4
-Les 5 Clubs classés derniers en régionale 2 rétrogradent en division honneur=-S

lüilaya

$oit 3O+6-3+4-5= 32 Clubs
+leme

)-

CAS:

REGIONALE 2

:

,

-Les 7 Clubs régionale 1rétrogradentrégionale2 =+7
-Les 6 Clubs classés derniers en régionale 2 rétrogradent en division honneur wilaya=- 6
-Les 4 Clubs champious division honneur accèdent en régionale 2 =+4
-

tes 3 Clubs régionale 2 accèdenten régionale 1=-3
§oit 30+7-6+4*3= 32 Clubs

3eme

]-

CAS:

REGIONAL§ 2

:

I Clubs régionatre 1 rétrogradent en division régionale 2=+B
-Les 7 Clubs régionale 2rétrogradent en division honneur wilaya=-7
-Les 4Clubs champions division honneuraccèdenten régionale 2 =+4
- Les

-

tes 3 Clahr régionale 2 accèdent en régienale 1=-3
Soit 3O+8-7+*3= 32 Clubs

4eme

)-

CAS:

régionale 1rétrograde en division régionale 2=+9
-Les B Clubs régionale 2 rétrogradenten division honneurwilaya='B
-tes 4Clubs champions division hnnneur accèdenten régionaleZ =+4
- Les 3 Clubr régionale 2 accèdenten régionale 1=-3
- Les 9 Clubs

§oit 3O+9-B+4-3= 32 Clubs

+§eme

)-

CAS:

REGIONALE 2

:

régionale 1 rétrogradent en division régionale l=+1A
9 Clubs régionale 2 rétragradent en division honneur wilaya=- 9
-Les 4Clubs champions divisian honneuraccèdenten régionale 2 =+4
- Les 3 Clubs régionale 2 accèdent *n régionale 1=-3
Soit 3û+1û-9+*3a 32 Clubs
- Les 10 Clubs

-Les

6eme

l-

CAS

:

REGIOHÂLE 2

:

région*le 1rétrogradenten division régionaie l=+tl
-Les 10 Clubs régionale 2 rétrogradent division honneur wilaya=- 10
-tes 4 Clubs charnpions division honneur accèdent en régionale? =+4
- Les 3 Clubs régionale 2 accèdenten régionale 1=-3
- Les 11 Cluhs

§cit 3&+I"I--1S+&-3= 32 Clubs

Au cas ûu le nolrrbre de clubs qui rétrogradent de la régionale 1 ou de la
régionale 2 est impair ex(07 /A9 ou 11).
sera fait application du règlernent du championnat du F'oot-Ball Atnateur pour
départagerles elubs"
trl

Soit I'article 69 alinéa A et B

