
MODALITES D’ACCESION ET DE RETROGRATION:  
Saison : 2017/2018 

 

LIGUE REGIONALE D’ALGER 
 

Les ligues régionales sont appelées à appliquer les modalités normales, à savoir : 
a – Le champion de la Division Régionale : I accède en Ligue Inter-Régions  
b – Les Champions des deux (02) groupes de la Régionale : II accèdent en Régionale : I 
 
Si aucun club de la division Inter-régions ne rétrograde en division Régionale I : 
Alors, le club classé à la dernière place de la division Régionale : I est relégué en 
Régionale : II 
Sinon, les deux (02) clubs classés au deux (02) dernières places de la Régionale : I sont 
relégués en division Régionale : II. 
 
Dans le cas où la rétrogradation de la Ligue Inter Régions de Football Amateur vers la 
Ligue Régionale (1) dont le nombre est supérieur à un (1) club, la Ligue Régionale 

concernée est appelée à constituer au besoin un groupe de division Régionale : I à titre 
exceptionnel pour la saison suivante d’un nombre supérieur à 16 Clubs. Néanmoins, elle 
doit revenir à un maximum de 16 Clubs, la saison d’après. 
 

DIVISION REGIONALE : UNE (R 1) 

 

1er Cas : Si aucun club de la Division Inter-Régions ne rétrograde en Division  

     Régionale une (R1). 
 

  

+ 16 Seize (16) clubs composent la Division Régionale une (R1) saison : 2017-2018. 

- 01 -Le club classé 1er de la Division Régionale une (R1) accède en Division Inter-Régions; 

+ 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 Inter-Régions rétrograde en Division  

  Régionale une (R1). 
  

+ 16  Seize (16) clubs composent la division régionale une (R1) saison 2017-2018. 

+ 01 -Un (01) club de la Division Inter-Régions rétrograde en Division Régionale une (R1); 

- 01 -Le club classé 1er de la Division Régionale une (R1) accède en Division Inter-Régions; 

+ 02 
-Le club classé 1er de chacun des deux (02) groupes de la Division Régionale deux 
(02) 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 
 



 
 
 

3ème Cas : Si deux (02) clubs de la Division inter-régions rétrogradent en  

 Division Régionale une (R1). 

 

+ 16  Seize (16) clubs composent la Division Régionale une (R1) saison : 2017-2018. 

+ 02 -Deux (02) clubs de la Division Inter-Régions rétrogradent en Division Régionale: Une  

- 01 -Le club classé 1er de la Division Régionale une (R1) accède en Division Inter-Régions ; 

+ 02 -Le club classé 1er de chacun des deux (02) groupes de la Division Régionale 
deux 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). 

= 17 Soit + 16 + 02 - 01 + 02 – 02 = 17 
 

4ème Cas : -Si trois (03) clubs de la division inter-régions rétrogradent en 

division régionale une (R1). 
 

+ 16 - Seize (16) clubs composent la division régionale une (R1) saison 2017-2018. 

+ 03 - Trois (03) clubs de la division inter-régions rétrogradent en division régionale une 
(R1); - 01 - Le club classé 1er de la division régionale une (R1) accède en division inter-régions; 

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

= 18 Soit + 16 + 03 - 01 + 02 – 02 = 18 

 

5ème Cas : -Si quatre (04) clubs de la division inter-régions rétrogradent en 

division régionale une (R1). 

+ 16 - Seize (16) clubs composent la division régionale une (R1) saison 2017-2018. 

+ 04 - Quatre (04) clubs de la division inter-régions rétrogradent en division régionale 
une(R1) ; - 01 - Le club classé 1er de la division régionale une (R1) accède en division inter-régions ; 

+ 02 
-Le club classé 1er de chacun des deux (02) groupes de la division régionale deux 
(02) accède en division régionale une(R1) ; 

- 02 
-Les clubs classés 15ème et 16ème et de la division régionale une (R1) rétrogradent en 
division régionale deux(R2). 

= 19 Soit + 16 + 04 - 01 + 02 – 02 = 19 
 

6ème Cas : -Si quatre (05) clubs de la division inter-régions rétrogradent en division 
régionale une (R1). 

+ 16 - Seize (16) clubs composent la division régionale une (R1) saison 2017-2018. 

+ 05 - Cinq (05) clubs de la division inter-régions rétrogradent en division régionale 
une(R1) ; - 01 - Le club classé 1er de la division régionale une (R1) accède en division inter-régions ; 

+ 02 
-Le club classé 1er de chacun des deux (02) groupes de la division régionale deux 
(02) accède en division régionale une(R1) ; 

- 02 
-Les clubs classés 15ème et 16ème et de la division régionale une (R1) rétrogradent en 
division régionale deux(R2). 

= 20 Soit + 16 + 05 - 01 + 02 – 02 = 20 
 



 

DIVISION REGIONALE DEUX : (R 2) 

L.R.F.Alger  

 
 
1er Cas : Si un (01) club de la Division Régionale une (R1) rétrograde en  
              Division Régionale : deux (R2). 
 

+ 32 
 Trente deux clubs composent les deux (02) groupes de la Division Régionale 

deux (R2) saison 2017-2018 ; 

+ 01 
- Un (01) club de la Division Régionale une (R1) rétrograde en Division Régionale 
deux. 

- 02 
- Le club classé 1er de chaque groupe de la Division Régionale deux (R2) accède en 

Division Régionale : une (R1); 

+ 04 
- Le club classé premier (1er) de la Division Honneur de chacune des Ligues de 

Wilayas de : Bejaia, Boumerdes, Bouira, Tizi-Ouzou accède en Division 
Régionale deux (R2); 

+ 02 
- Les clubs classés 1er et 2ème du play-off de la Division Honneur de la Ligue de 

football amateur de la Wilaya d’Alger accèdent en Division Régionale deux (R2); 

- 04 
- Les clubs classés 15ième et 16ième de chacun des deux (02) groupes de la Division 

Régionale deux (R2) rétrogradent  en Division Honneur; 

- 01 
- Le dernier des deux (02) clubs classés 14ième de chacun des deux (02) groupes 

de la Division Régionale deux (02) rétrograde en Division Honneur. 

= 32 Soit + 32 + 01 - 02 + 04 + 02 -04 - 01 = 32 
 

                

 

2ème Cas : Si deux (02) clubs de la division régionale une (R1) rétrogradent  

               en Division régionale deux (R2). 

  

+ 32 
 Trente deux clubs composent les deux (02) groupes de la Division Régionale  

 deux (R2) : Saison 2017-2018 ; 

+ 02 
- Deux (02) clubs de la Division Régionale une (R1) rétrogradent en Division 

Régionale deux (R2). 

- 02 
- Le club classé 1er de chaque groupe de la Division Régionale deux (R2) accède en 

Division Régionale une (R1); 

+ 04 
- Le club classé premier (1er) de la Division Honneur de chacune des Ligues de 

wilayas de : Bejaia, Boumerdes, Bouira, Tizi-Ouzou    accède en Division 
Régionale deux (R2); 

+ 02 
- Les clubs classés 1er et 2ème du play-off de la Division Honneur de la ligue de 

football amateur de la Wilaya d’Alger accèdent en Division Régionale deux (R2); 

- 06 
- Les clubs classés 14ième,15ième et 16ième de chacun des deux (02) groupes de la 
Division Régionale deux (R2) rétrogradent en Division Honneur ; 

= 32 Soit + 32 + 02 - 02 + 04 + 02 - 06 = 32 

 
 
 



EXTRAITS : Règlement des Championnats de Football Amateur :  

Edition : 2016 

 

 

Article 71 : Modalité d’accession et rétrogradation 
 

 

 

1. Avant le début de chaque saison sportive, chaque ligue publie sur son bulletin officiel 
et sur son site internet, les modalités d'accession et de rétrogradation telles qu’établies 
par la Fédération Algérienne de Football. 
 

2. Un club relégué sportivement ne peut en aucun cas être repêché ou remplacé par un 
autre club. 

 

 

Article 69 : Classement 
 

 
 

Le championnat se déroule en deux phases : Aller et Retour. Il est attribué : - Trois (03) 
points pour un match gagné ; - Un (01) point pour un match nul ; - Zéro (00) point pour un 
match perdu sur terrain ou par pénalité.  
 
 
1) Classement des équipes dans un groupe unique : 
 

A. L’équipe qui a obtenu le plus grand nombre de points est déclarée championne. 
 

 

B. En cas d'égalité de points entre deux équipes ou plus, au terme du classement final, 
les équipes seront départagées selon l’ordre des critères suivants : 
 

- Le plus grand nombre de points obtenus par une équipe lors des matchs joués entre les 
équipes concernées; 
 

- La meilleure différence de buts obtenue par une équipe lors des matchs joués entre les 
équipes concernées; 
 

- La meilleure différence de buts obtenue par une équipe sur l’ensemble des matchs 
joués par les équipes concernées lors de la phase aller; 
 

- Le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l’ensemble des matchs 
joués par les équipes concernées lors de la phase aller; 
 

- Le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l’ensemble des matchs 
joués l’extérieur par les équipes concernées lors de la phase aller; 
 

- En cas d’égalité concernant tous les critères ci-dessus, un match d’appui avec 

prolongation éventuelle et tirs au but est organisé par la ligue sur terrain neutre.  
 
 
 

 

  
 
 
 



2) Classement des équipes dans plusieurs groupes d’une même Division : 

 

A. Pour déterminer l’équipe la mieux classée parmi les équipes classées ex-æquo au sein 
d’une même division et dans des groupes différents ayant le même nombre d’équipes, le 
classement se fait de la manière suivante : 
 

- L’équipe ayant enregistré le plus grand nombre de points; 
 

- La meilleure différence de buts obtenue par une équipe sur l’ensemble des matchs 
joués par les équipes concernées lors de la phase aller; 
 

- Le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l’ensemble des matchs 
joués par les équipes concernées lors de la phase aller; 
 

- Le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l’ensemble des matchs 
joués à l’extérieur par les équipes concernées lors de la phase aller; 
 

- En cas d’égalité, un match d’appui avec prolongation éventuelle et tirs au but est 
organisé par la ligue sur terrain neutre. 
 
 
B. Pour déterminer l’équipe la mieux classée parmi les équipes classées ex-æquo au sein 
d’une même division et dans des groupes différents n’ayant pas le même nombre 
d’équipes, le classement se fait de la manière suivante : 
 

- Rendre égalitaire le nombre de clubs composant les groupes, en supprimant le ou les 
club(s) classé(s) dernier(s) puis on annule les résultats obtenus par ces clubs face aux 
clubs concernés ; 
 

- L’équipe ayant enregistrée le plus grand nombre de points parmi les équipes 
concernées, chacun dans son groupe, face aux équipes restantes; 
 

- La meilleure différence de buts obtenue par une équipe sur l’ensemble des matchs 
joués par les équipes concernées lors de la phase aller (buts marqués moins buts 
encaissés); 
 

- Le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l’ensemble des matchs 
joués par les équipes concernées lors de la phase aller; 
 

- Le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l’ensemble des matchs 
joués l’extérieur par les équipes concernées lors de la phase aller; 
 

- En cas d’égalité, un match d’appui avec prolongation éventuelle et tirs au but est 
organisé par la ligue sur terrain neutre. 

 
 


