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MODALITES D'ACCESSION ET RETROGRADATIONS  
SAISON 2022 / 2023 

 
DIVISION REGIONALE « I » 16 Clubs 

 
01er  Cas : Si aucun club de la division LIRF rétrograde en division Régionale 
une  
 

+ 16 - Seize clubs (16) clubs composent la division Régionale une (R1) 

saison 2022/2023. 

- 01 -  Le  club classé 1er de la division régionale une (R1) accède en 

division LIRF 

+02 
- Le club classé 1er de chacun des Deux (02) groupes de la division 

régionale deux (R2) accède en division régionale une (R1). 

- 01 - Le club classé 16ème de  la division Régionale une (R1) rétrograde en 

division Régionale deux (R2). 

=16 Soit + 16 – 01 + 02 – 01 = 16 

 
2ème  Cas : Si Un (01) club de la division LIRF rétrograde en division Régionale 

une  
 

+ 16 - Seize clubs (16) clubs composent la division Régionale une (R1) 

saison 2022 / 2023. 

- 01 -  Le  club classé 1er de la division régionale une (R1) accède en 

division LIRF 

+ 01 - Un (01) club de la division LIRF Rétrograde en division Régionale une 

 

+02 
- Le club classé 1er de chacun des Deux (02) groupes de la division 

régionale deux (R2) accède en division régionale une (R1). 

- 02 - Les clubs classés 15ème et 16ème de  la division régionale une (R1) 

rétrogradent en division régionale deux (R2). 

=16 Soit + 16 – 01 + 01 + 02 – 02 = 16 
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3ème  Cas : Si Deux (02) clubs de la division LIRF rétrograde en division 
Régionale une  
 

+ 16 - Seize clubs (16) clubs composent la division Régionale une (R1) 

saison 2022 / 2023. 

- 01 -  Le  club classé 1er de la division régionale une (R1) accède en 

division LIRF 

+ 02 - Deux (02) clubs de la division LIRF Rétrogradent en division 

Régionale une 

 

+02 
- Le club classé 1er de chacun des Deux (02) groupes de la division 

régionale deux (R2) accède en division régionale une (R1). 

- 03 - Les clubs classés 14ème ;15ème et 16ème de  la division régionale une 

(R1) rétrogradent en division Régionale deux (R2). 

=16 Soit + 16 – 01 + 02 + 02 – 03 = 16 

  
 

4ème  Cas : Si Trois (03) clubs de la division LIRF rétrograde en division 
Régionale une  
 

+ 16 - Seize clubs (16) clubs composent la division Régionale une (R1) 

saison 2022 / 2023. 

- 01 -  Le  club classé 1er de la division régionale une (R1) accède en 

division LIRF 

+ 03 - Trois (03) clubs de la division LIRF Rétrogradent en division 

Régionale une 

 

+02 
- Le club classé 1er de chacun des Deux (02) groupes de la division 

régionale deux (R2) accède en division régionale une (R1). 

- 04 - Les clubs classés 13 ;14ème ;15ème et 16ème de  la division régionale une 

(R1) rétrogradent en division régionale deux (R2). 

=16 Soit + 16 – 01 + 03 + 03 – 05 = 16 
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DIVISION REGIONALE DEUX « II» DEUX (02) GROUPES  
DE 16 CLUBS 

 
01er  Cas: Un  (01) club de la division Régionale Une (RI)  rétrograde en 
division Régionale Deux (R II)  

+ 32 - Trente Deux (32) clubs composent la division Régionale Deux (RII) 

saison 2022 / 2023. 

- 02 
- Le club classé 1er de chacun des Deux (02) groupes de la division 

régionale deux (R2) accède en division régionale une (R1). 

+ 01 - Le club classé 16ème de  la division Régionale une (R1) rétrograde en 

division Régionale deux (R2). 

+06 - Les clubs classés 1er premier de la Division Honneur  de chacun des 

six (06) Wilaya Blida – Médéa – Djelfa  - Chlef – Ain Defla – Tipaza 

accèdent en division Régionale Deux (R2) 

- 05 - Les clubs classés 15ème et 16ème de chacun des Deux Groupes plus le 

club classé mauvais 14ème des Deux Groupes Rétrogradent en Division 

Honneur   

= 32 Soit + 32 – 02 + 01 + 06 – 05 = 32 

 
02ème Cas: Deux (02) clubs de la division Régionale Une (RI)  rétrogradent en 
division Régionale Deux (R II)  

+ 32 - Trente Deux (32) clubs composent la division Régionale Deux (RII) 

saison 2022 / 2023. 

- 02 
- Le club classé 1er de chacun des Deux (02) groupes de la division 

régionale deux (R2) accède en division régionale une (R1). 

+ 02 - Les clubs classés 15ème et 16ème de  la division régionale une (R1) 

rétrogradent en division régionale deux (R2). 

+06 - Les clubs classés 1er premier de la Division Honneur  de chacun des 

six (06) Wilaya Blida – Médéa – Djelfa  - Chlef – Ain Defla – Tipaza 

accèdent en division Régionale Deux (R2) 

- 06 - Les clubs classés  14ème ,15ème et 16ème de chacun des Deux Groupes 

Rétrogradent en Division Honneur   

= 32 Soit + 32 – 02 + 02 + 06 – 06 = 32 
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03ème Cas: Trois  (03) clubs de la division Régionale Une (RI)  rétrogradent en 
division Régionale Deux (R II)  

+ 32 - Trente Deux (32) clubs composent la division Régionale Deux (RII) 

saison 2022 / 2023. 

- 02 
- Le club classé 1er de chacun des Deux (02) groupes de la division 

régionale deux (R2) accède en division régionale une (R1). 

+ 03 - Les clubs classés 14ème ,15ème et 16ème de  la division régionale une 

(R1) rétrogradent en division régionale deux (R2). 

+06 - Les clubs classés 1er premier de la Division Honneur  de chacun des 

six (06) Wilaya Blida – Médéa – Djelfa  - Chlef – Ain Defla – Tipaza 

accèdent en division Régionale Deux (R2) 

- 07 - Les clubs classés 14ème ,15ème et 16ème de chacun des Deux Groupes 

plus le club classé mauvais 13ème des Deux Groupes Rétrogradent en 

Division Honneur   

= 32 Soit + 32 – 02 + 03 + 06 – 07 = 32 

 

04ème Cas: Quatre (04) clubs de la division Régionale Une (RI)  rétrogradent en 
division Régionale Deux (R II)  

+ 32 - Trente Deux (32) clubs composent la division Régionale Deux (RII) 

saison 2022 / 2023. 

- 02 
- Le club classé 1er de chacun des Deux (02) groupes de la division 

régionale deux (R2) accède en division régionale une (R1). 

+ 04 - Les clubs classés 13ème ,14ème ,15ème et 16ème de  la division régionale 

une (R1) rétrogradent en division régionale deux (R2). 

+06 - Les clubs classés 1er premier de la Division Honneur  de chacun des 

six (06) Wilaya Blida – Médéa – Djelfa  - Chlef – Ain Defla – Tipaza 

accèdent en division Régionale Deux (R2) 

- 08 - Les clubs classés 13ème ,14ème ,15ème et 16ème de chacun des Deux 

Groupes Rétrogradent en Division Honneur   

= 32 Soit + 32 – 02 + 04 + 06 – 08 = 32 

 

DIRECTEUR D.O.C : 

MAHIEDDINE SID’AHMED  
 


