
 
 

NOTE AUX CLUBS 
 

En prévision du démarrage de la nouvelle saison sportive 2020/2021, 
l’ensemble des Clubs des divisions Régionale une (01) et Régionale Deux (02), 
anciens et nouveaux (figurant aux listes ci-après), sont informés qu’ils doivent 

impérativement finaliser leurs dossiers d’engagement (administratifs et 
financiers) et procédé à leurs dépôts auprès du Secrétariat de la Ligue avant le  
29.10.2020. 

 
En cas de dépôt des dossiers entre les dates du 29.10.2020 et le 

05.11.2020, les  Clubs retardataires seront soumis au paiement d’une amende 
de 20.000,00 DA. 
 

N.B : les Clubs qui n’auront pas déposé leurs dossiers d’engagement au plus 
tard le 05.11.2020, seront considérés comme étant non engagés. 
 

NOMBRE DE CLUBS ACTIVANT SOUS L’EGIDE DE LIGUE REGIONALE 
POUR LA SAISON 2020/2021 

 

DIVISION REGIONALE I 

 
 En application de la décision prise lors de la réunion de coordination (B.F/ 

Présidents LRF) du 11.08.2020, validant le nombre de cette Division à 21 Clubs, 
qui seront divisé en deux groupes de 10 et 11 Clubs. 
 

De ce fait, les Clubs suivants sont intégrés au palier de la Division Régionale I : 
 

Anciens Clubs : 
 
CAKouba – CMTidjelabine – CRBBKiffan - CRBTizi Ouzou - ECOued Smar - 

ERBOuled Moussa – ESAzeffoun – ESMBoudouaou – JSMCheraga – JSTichy - 
OSEl Kseur - USOued Amizour – USMCheraga - USMDBen Khedda – WBSaoula. 
 

Nouveaux  Clubs accédants : 
 

JSEl Biar - O.Akbou. 
 
Clubs LIRF, maintenus au 4ème palier : 

 
DRBBaraki – Hydra AC – JSAzazga – OMR El Annasser. 
 

 
 

 
 



 

DIVISION REGIONALE II 
  

En  application de la correspondance de la Fédération Algérienne de 

Football référenciée : FAF/SG/N°458/2020 (adressée aux ligues Régionales et 
aux Ligues de Wilaya) à l’issu de la réunion de coordination FAF/LRF du 

11.08.2020 portant approbation de la composition des groupes (RI et RII) de 
chaque Ligue Régionale, notamment l’autorisation accordée à la Ligue Régionale 
d’Alger pour l’organisation du championnat de la Division Régionale II à trois 

(03) groupes de 14 Clubs chacun et ce au vu du grand nombre de Clubs activant 
au niveau des Ligues de Wilaya qui s’élève à 212 Clubs, avec la reconduction de 
ce dispositif pour la saison sportive 2021/2022.  

 
De ce fait, les Clubs suivants sont intégrés au palier de la Division Régionale II : 

 
Anciens Clubs : 
 

AGSBelvedère - Amel Kourifa – ASSNationale - CBSidi Moussa – CRBKherrata – 
CRMBirtouta - DCBoghni – DRBStaoueli - ESBir Ghbalou - ESDEl Mizan – 

ESTimezrit – FCTadmait - HCAin Bessam – IRBirmandreis – JLCDouera – 
JSAkbou – JSBoukhalfa – MCBouira - NRDely Ibrahim – OCBeaulieu - OKOued 
Smar – RCSeddouk – USBouzareah – USDSCheraga – USMBéjaia – 

USSoummam – WARouiba - WRBordj Ménaiel – WRTidjelabine. 
 
Nouveaux Clubs accédants : 

 
CAFréha – DRBKadiria – ESKouba – JSCOuacif – JSDjermouna – MCRouira - 

NRBBab Ezzouar – NRBirtouta - NRBSidi Daoud – OCAdjiba - OSi Mustapha - 
SSSidi Aich - WBAin Benian. 
 

CONSTITUTION DES GROUPES ET TIRAGE AU SORT DES CALENDRIERS 
 

L’ensemble des Clubs figurants sur les listes publiées ci-dessus sont informés 
que la finalisation de cette opération reste subordonnée à leurs engagements 
effectifs. 

 
ENREGISTREMENT DES LICENCES 
 

L’enregistrement des licences en ligne est opérationnel pour les anciens Clubs 
qui gardent leurs codes d’accès à la plate forme FOOT’UP, quant aux nouveaux 

Clubs il leurs aient demandés d’adresser le logo du club à la boite e-mail de la 
Ligue : lrfalger@gmail.com.  
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