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DIVISION REGIONALE « I » 16 Clubs 

1er Cas : Si Aucun  club de la division LIRF rétrograde en division Régionale une (R1). 
 

+21 - Vingt et un (21) clubs composent la division régionale une (R1) saison 

2021/2022. 

- 02 -  Le  club classé 1er de chacun des deux groupes de la division régionale une 

(R1) accède en division LIRF 

+03 
- Le club classé 1er de chacun des Trois (03) groupes de la division régionale 

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

-06 - Les clubs classés 09ème 10ème et 11ème du groupe « A » et 08ème 09ème et 

10ème du Groupe « B » de  la division régionale une (R1) rétrogradent en 

division régionale deux (R2). 

=16 Soit + 21 – 02 + 03 – 06 = 16 

 

DIVISION REGIONALE « I » 16 Clubs 

2ème  Cas : Si Un (01) clubs de la division LIRF  rétrograde en division Régionale une 
(R1). 
 

+21 - Vingt et un (21) clubs composent la division régionale une (R1) saison 

2021/2022. 

- 02 -  Le  club classé 1er de chacun des deux groupes de la division régionale une 

(R1) accède en division LIRF 

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

+03 
- Le club classé 1er de chacun des Trois (03) groupes de la division régionale 

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

- 07 - Les clubs classés 08ème  09ème 10ème et 11ème du groupe « A » et 08ème 09ème 

et 10ème du Groupe « B » de  la division régionale une (R1) rétrogradent en 

division régionale deux (R2). 

=16 Soit + 21 – 02 + +01 + 03 – 07 = 16 
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DIVISION REGIONALE « I » 16 Clubs 

3ème  Cas : Si Deux (02) clubs de la division LIRF rétrogradent en division Régionale une 
(R1). 
 

+21 - Vingt et un (21) clubs composent la division régionale une (R1) saison 

2021/2022. 

- 02 -  Le  club classé 1er de chacun des deux groupes de la division régionale une 

(R1) accède en division LIRF 

+ 02 - Deux (02) clubs de la division LIRF Rétrograde en division Régionale une 

+03 
- Le club classé 1er de chacun des Trois (03) groupes de la division régionale 

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

- 08 - Les clubs classés 08ème  09ème 10ème et 11ème du groupe « A » et 07ème 08ème 

09ème et 10ème du Groupe « B » de  la division régionale une (R1) 

rétrogradent en division régionale deux (R2). 

=16 Soit + 21 – 02 + +01 + 03 – 08 = 16 

 

04ème  Cas : Si TROIS  (03) clubs de la division LIRF rétrogradent en division Régionale 
une (R1). 
 

+21 - Vingt et un (21) clubs composent la division régionale une (R1) saison 

2021/2022. 

- 02 -  Le  club classé 1er de chacun des deux groupes de la division régionale une 

(R1) accède en division LIRF 

+ 03 - Trois(01) club de la division LIRF Rétrograde en division Régionale une 

+03 
- Le club classé 1er de chacun des Trois (03) groupes de la division régionale 

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

- 09 - Les clubs classés 07ème ,08ème  09ème 10ème et 11ème du groupe « A » et 07ème 

08ème 09ème et 10ème du Groupe « B » de  la division régionale une (R1) 

rétrogradent en division régionale deux (R2). 

=16 Soit + 21 – 02 + +01 + 03 – 08 = 16 
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DIVISION REGIONALE « II» 2 groupes de 16 Clubs 

1er Cas : SIX  (06) clubs de la division Régionale Une (RI)  rétrogradent en division 
Régionale Deux (R II). 

+34 - Trente Quatre (34) clubs composent la division Régionale Deux (RII) saison 

2021/2022. 

- 03 -  Les Trois Champions des Trois Groupes  de la division régionale Deux (RII) 

accèdent en division Régionale une (R1). 

+06 

- Les clubs classés 09ème 10ème et 11ème du groupe « A » et 08ème 09ème et 

10ème du Groupe « B » 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) 

-11  

- Les clubs classés 09ème ,10ème, 11ème et 12ème de chacun des deux (02) 

groupes « A et B » ainsi que Les clubs classés 08ème ,09ème, 10ème du Groupe 

« C »  Rétrogradent en division Honneur. 

=32 Soit + 34 – 03 + 06 +06 – 11 = 32 

 

 

DIVISION REGIONALE « II» 2 groupes de 16 Clubs 

02ème  Cas : SEPT  (07) clubs de la division Régionale Une (RI)  rétrogradent en division 
Régionale Deux (R II). 

+34 - Trente Quatre (34) clubs composent la division Régionale Deux (RII) saison 

2021/2022. 

- 03 -  Les Trois Champions des Trois Groupes  de la division régionale Deux (RII) 

accèdent en division Régionale une (R1). 

+07 

- Les clubs classés 08ème  09ème 10ème et 11ème du groupe « A » et 08ème 09ème 

et 10ème du Groupe « B » 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) 

-12 - Les clubs classés 09ème ,10ème, 11ème et 12ème de chacun des deux (02) 

groupes « A et B » ainsi que Les clubs classés 08ème ,09ème, 10ème du Groupe 

« C »  Plus le mauvais 08ème des deux groupe « A et B » Rétrogradent en 

division Honneur. 

=32 Soit + 34 – 03 + 07 +06 – 12 = 32 
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DIVISION REGIONALE « II» 2 groupes de 16 Clubs 

03ème  Cas : HUIT  (08) clubs de la division Régionale Une (RI)  rétrogradent en division 
Régionale Deux (R II). 

+34 - Trente Quatre (34) clubs composent la division Régionale Deux (RII) saison 

2021/2022. 

- 03 -  Les Trois Champions des Trois Groupes  de la division régionale Deux (RII) 

accèdent en division Régionale une (R1). 

+08 

- Les clubs classés 08ème  09ème 10ème et 11ème du groupe « A » et 07ème 08ème 

09ème et 10ème du Groupe « B » 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) 

-13 - Les clubs classés 09ème ,10ème, 11ème et 12ème de chacun des deux (02) 

groupes « A et B » ainsi que Les clubs classés 07ème 08ème ,09ème, 10ème du 

Groupe « C »  Plus le mauvais 08ème des deux groupe « A et B » 

Rétrogradent en division Honneur. 

=32 Soit + 34 – 03 + 08 +06 – 13 = 32 

 

DIVISION REGIONALE « II» 2 groupes de 16 Clubs 

04ème  Cas : Neuf  (09) clubs de la division Régionale Une (RI)  rétrogradent en division 
Régionale Deux (R II). 

+34 - Trente Quatre (34) clubs composent la division Régionale Deux (RII) saison 

2021/2022. 

- 03 -  Les Trois Champions des Trois Groupes  de la division régionale Deux (RII) 

accèdent en division Régionale une (R1). 

+09 

- Les clubs classés 07ème ,08ème  09ème 10ème et 11ème du groupe « A » et 07ème 

08ème 09ème et 10ème du Groupe « B » 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) 

-14 - Les clubs classés 08ème 09ème ,10ème, 11ème et 12ème de chacun des deux (02) 

groupes « A et B » ainsi que Les clubs classés 07ème 08ème ,09ème, 10ème du 

Groupe « C » Rétrogradent en division Honneur. 

=32 Soit + 34 – 03 + 09 +06 – 14 = 32 

 


