
MODALITES D’ACCESSION ET DE RETROGRADATION 

SAISON 2018 – 2019  

L.R.F.CONSTANTINE 

 
DIVISION REGIONALE UNE (R1) 

1er Cas : Si aucun club de la division inter-région ne rétrograde en division régionale une (R1) 

+ 16 - Seize(16) clubs composent la division régionale une saison 2018-2019 

- 01 - Le club classé 1er de la division régionale une accède en division inter régions 

+ 02 - Le club classé 1er de chacun des deux groupes de la division régionale deux accède en 

division régionale une  

- 01 - Le club classé 16ème de la division régionale une rétrograde en division régionale deux 

= 16 Soit : + 16 – 01 + 02 – 01 = 16 

 

 

2ème Cas : Si un (01) club de la division inter-région rétrograde en division régionale une (R1) 

+ 16 - Seize(16) clubs composent la division régionale une saison 2018-2019 

+ 01 - Un club de la division inter région rétrograde en division régionale une  

- 01 - Le club classé 1er de la division régionale une accède en division inter régions 

+ 02 - Le club classé 1er de chacun des deux groupes de la division régionale deux accède en 

division régionale une 

- 02 Les Clubs classés 15ème et 16ème de la division régionale une rétrogradent en division régionale 

deux  

= 16 Soit : + 16 + 01 – 01 + 02 – 02 = 16 

 

3ème Cas : Si Deux (02) clubs de la division inter-région rétrogradent en division régionale une (R1) 

+ 16 - Seize(16) clubs composent la division régionale une saison 2018-2019 

+ 02 - Deux clubs de la division inter région rétrogradent en division régionale une  

- 01 - Le club classé 1er de la division régionale une accède en division inter régions 

+ 02 - Le club classé 1er de chacun des deux groupes de la division régionale deux accède en 

division régionale une 

- 03 Les Clubs classés 14ème - 15ème et 16ème de la division régionale une rétrogradent en division 

régionale deux  

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

 

4ème Cas : Si Trois (03) clubs de la division inter-région rétrogradent en division régionale une (R1) 

+ 16 - Seize(16) clubs composent la division régionale une saison 2018-2019 

+ 03 - Trois clubs de la division inter région rétrogradent en division régionale une  

- 01 - Le club classé 1er de la division régionale une accède en division inter régions 

+ 02 - Le club classé 1er de chacun des deux groupes de la division régionale deux accède en 

division régionale une 

- 04 Les Clubs classés 13ème – 14ème - 15ème et 16ème de la division régionale une rétrogradent en 

division régionale deux  

= 16 Soit : + 16 + 03 – 01 + 02 – 04 = 16 

 

 

 

 



DIVISION REGIONALE DEUX (R2) 

 

1er Cas : Si Un club de la division régionale (01) rétrograde en division régionale deux (R2) 

+ 32 - Trente Deux (32) clubs composent les deux groupes de la division régionale deux (R2) 

saison 2018-2019 

+ 01 - Un club de la division régionale une (01) rétrograde en division régionale deux (02)  

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

division régionale une (01)  

+ 06 - Le club classé premier de la Division honneur de chacune de ligues de wilayas de 

Constantine – Setif – Jijel – Skikda – O.E.Bouaghi et Mila accède en division régionale deux 

(R2) 

- 05 - Les Clubs classés 15ème et 16ème de chacun des deux (02) groupes de la division régionale 

deux (R2) ainsi que le Club Classé Mauvais 14ème des deux groupes rétrogradent en division 

honneur 

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

 

 
2ème Cas : Si Deux (02) clubs de la division Régionale (R1) rétrogradent en division régionale Deux (R II) 

+ 32 - Trente Deux (32) clubs composent les deux groupes de la division régionale deux (R2) 

saison 2018-2019 

+ 02 Deux 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) 

+ 06 Le club classé 1er de la division honneur des ligues de wilayas de Constantine – Skikda – Setif 

– Jijel – O.E.Bouaghi et Mila accède en division régionale deux (R2) 

- 06 Les Clubs classés 14ème – 15ème – 16ème de Deux (02) groupes de la Division Régionale deux 

(R2) rétrogradent en Division Honneur    

= 32 Soit : + 32 + 02 – 02 + 06 – 06 = 32 

 

 

3ème Cas : Si Trois (03) clubs de la division Régionale (R1) rétrogradent en division régionale Deux (R II) 

+ 32 - Trente Deux (32) clubs composent les deux groupes de la division régionale deux (R2) 

saison 2018-2019 

+ 03 Trois 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) 

+ 06 Le club classé 1er de la division honneur des ligues de wilayas de Constantine – Skikda – Setif 

– Jijel – O.E.Bouaghi et Mila accède en division régionale deux (R2) 

- 07 Les Clubs classés 14ème – 15ème – 16ème de Deux (02) groupes de la Division Régionale deux 

(R2) rétrogradent en Division Honneur ainsi que le mauvais club classé 13ème de chacun des 

deux groupes de la Division Régionale Deux rétrograde en Division Honneur    

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

 

 

SOUS TOUTES RESERVES 

 

 


