
 

 

 

MODALITES D'ACCESSION ET DE RETROGRADATION 

AU TERME DE LA SAISON SPORTIVE 2021/2022 

DIVISION HONNEUR : 14 CLUBS 

DIVISION PRE-HONNEUR : 14 CLUBS 

 

1ER CAS : AUCUN CLUB DE LA REGIONALE DEUX DE LA L.R.F DE BLIDA NE RETROGRADE EN DIVISION 

HONNEUR DE WILAYA: 

 

-      Le club classe 1er de la division honneur accède en régionale deux ( LRF BLIDA ) 14-1=13 

-      Le club classe 14eme et dernier de la division honneur rétrograde en division pré-honneur: 13-1=12 

-      Les clubs classes 1er et 2eme de la division pré-honneur accèdent en division honneur : 12+2=14 

 

2eme CAS :  UN CLUB DE LA DIVISION REGIONALE DEUX (LRF BLIDA ) RETROGRADE EN DIVISION 

HONNEUR : 

 

-       Un club de la régionale deux (LRF BLIDA ) rétrograde en division honneur de wilaya : 14+1=15 

-       Le club classe premier de la division honneur de wilaya accède en division régionale deux (LRF                  

BLIDA):   15-1=14   

-       Le club classe 1er de la division pré-honneur de wilaya accède en division honneur de wilaya: 14+1=15 

-       Le club classe 14eme et dernier de la division honneur de wilaya rétrograde en division pré-honneur de 

wilaya : 15-1=14 

 

3eme CAS : DEUX CLUBS DE LA DIVISION REGIONALE DEUX (LRF BLIDA) RETROGRADENT EN DIVISION 

HONNEUR DE WILAYA: 

-      Deux (02) clubs de la division régionale deux (LRF BLIDA) rétrogradent en division honneur de wilaya: 

14+2=16  

-      Le club classe 1er de la division honneur de wilaya accède en division régionale deux ( LRF BLIDA )     

16-1=15 

-      Le club classe 1er de la division pré-honneur de wilaya accède en division honneur de wilaya : 15+1=16 

-      Les clubs classes avant dernier (13eme) et dernier (14eme) de la division honneur de wilaya rétrogradent 

en division pré-honneur de wilaya : 16-2=14 
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4EME CAS : TROIS (03) CLUBS DE LA DIVISION REGIONALE (DEUX) L.R.F BLIDA RETROGRADENT EN 

DIVISION HONNEUR DE  WILAYA : 

 

-      Trois (03) clubs de la division régionale deux (L.R.F BLIDA ) rétrogradent en division honneur de wilaya : 

14+3=17. 

-       Le club classé 1er de la division honneur de wilaya accède en division régionale deux (L.R.F BLIDA)       

17-1=16 

-       Le club classé 1er de la division pré-honneur de wilaya accède en division honneur de wilaya : 16+1=17 

-       Les clubs classés (12eme) avant dernier (13eme) et dernier (14eme) de la division honneur de wilaya 

rétrogradent en division pré-honneur de wilaya : 17-3=14 

5eme CAS : QUATRE (04) CLUBS DE LA DIVISION REGIONALE (DEUX) L-R-F BLIDA RETROGRADENT EN 

DIVISION HONNEUR DE WILAYA: 

 

-       Quatre (04) clubs de la division régionale deux (L.R.F BLIDA) rétrogradent en division honneur de 

wilaya: 14+4=18 

-       Le club classé 1er de la division honneur de la wilaya accède en division régionale deux (L.R.F BLIDA) : 

18-1=17 

-       Le club classé 1er de la division pré-honneur de wilaya accède en division honneur de wilaya =17+1=18 

-       Les clubs classés (11eme) +(12eme) + avant dernier (13eme) et dernier (14eme) de la division honneur de 

wilaya rétrogradent en division pré-honneur de wilaya : 18-4=14. 

 

6eme CAS:  CINQ (05) CLUBS DE LA DIVISION REGIONALE DEUX (L.R.F BLIDA) RETROGRADENT EN DIVISION 

HONNEUR DE WILAYA:  

 

-Cinq (05) clubs de la division régionale deux (L.R.F BLIDA) rétrogradent en division honneur de wilaya                 

14+5=19 

-Le club classé 1er de la division honneur de wilaya accède en régionale deux (L.R.F BLIDA)  19-1=18 

-Le club 1er de la division pré honneur de wilaya accède en division honneur 18+1=19 

-Les clubs classés (10eme) (11eme) (12eme) (13eme) (14eme) en division honneur de wilaya rétrogradent en 

division pré honneur de wilaya 19-5=14 

 

 

 



7eme CAS: SIX (06) CLUBS DE LA DIVISION REGIONALE DEUX (L.R.F BLIDA) RETROGRADENT EN DIVISION 

HONNEUR DE WILAYA: 

 

-Six (06) clubs de la division régionale deux (L.R.F BLIDA) rétrogradent en division honneur de wilaya    

14+6=20 

- Le club classé 1er de la division honneur de la wilaya accède en régionale deux (L.R.F BLIDA) 20-1=19 

-Le club 1er de la division pré-honneur de wilaya accède en division  honneur 19+1=20 

-Les clubs classés 9eme 10eme 11eme 12eme 13eme 14eme en division honneur de wilaya rétrogradent en division 

pré-honneur de wilaya 20-06=14 

8eme CAS : SEPT (07) CLUBS DE LA DIVISION REGIONALE DEUX (L.R.F BLIDA) RETROGRADENT EN DIVISION 

HONNEUR DE WILAYA : 

- Sept (07) clubs de la division régionale deux (L.R.F BLIDA) rétrogradent en division honneur de wilaya: 

14+7=21 

-Le club classé 1er de la division honneur de la wilaya accède en division régionale deux(L.R.F BLIDA):      

21-1=20 

-Le club classé 1er de la division pré-honneur de la wilaya accède en division honneur : 20+1=21 

-Les clubs classés 8eme,9eme,10eme,11eme,12eme,13eme et 14eme de la division honneur de wilaya rétrogradent  

en division pré-honneur de wilaya: 21-7=14 

 

 

IMPORTANT 

 

 

 

 

Le secrétaire général,                                                      Le Président de ligue, 

HARTHAOUI  M'HAMED                                                         M.MAHMOUDI 

- Un club relègue administrativement ne peut en aucun cas être inclus parmi le nombre de 

clubs rétrogradent en division inférieure. 

- Un club relègue sportivement ne peut en aucun cas être repêche. 


