
DEPARTEMENT  Des C MPETITIONS  

P.V N° 15      SEANCES du 09 et 14 JANVIER   2 2  
 

 

  Membres présents: 
          Messieurs :  
                AZIZI  ABDELHAMID.....…........Président                                                                       
                SAMAI  BACHIR……..…......….Membre 
                                       
                  SEANCES OUVERTES A 16 H 30 

            
01/ Courrier 
 
02/ Etude des affaires 
 
03/ Programmation des rencontres  du championnat seniors 
de division régionale1 (*15éme Journées)    
 
04/ Programmation des rencontres  du championnat seniors 
de division régionale2 (G:A& B) (*15éme Journées)    
 
05/ Programmation des rencontres retard des championnats 
de jeunes toutes divisions et catégories confondues.    

 
06/ Divers 
 
                          D E L I B E R A T I O N S 
            

  1/ Courrier 
 
 A/ Départ:  
                   Fax  relatifs à la Programmation des rencontres 
B : Arrivée  

 
01/Etude des affaires jeunes   
REPRISE AFFAIRE  N° 17 / Rencontres  «U19» 

             EJ B.B.ARERRIDJ— IR EL ANACER  
Journée  du  01 NOVEMBRE  2019 

Suite réclamation du club de l’EJ B.B.ARERRIDJ 

Suite rapport complémentaire de l’arbitre  de la rencontre et 

les éclaircissements apportés sur le fait du non déroulement 

de la rencontre (manque d’équipements des joueurs de 

l’IREA et non absence des équipements du stade)     

Il y lieu de lire rencontre n’a pas eu lieu suite à la non-

conformité des équipements des joueurs  de l’équipe (U19) 

de l’IR EL ANACER (manque de protèges tibias) 

                  Par ces motifs le  D.C.  décide : 

Matchs perdus par pénalité à l’équipes (U19) de l’IR EL 

ANACER et attribue le gain à l’EJ BB.ARERRIDJ 

Une amende de deux mille cinq cent dinars (2.500 DA) est 

infligé au club de l’IR EL ANACER pour insuffisance 

organisationnel (ART N° 39 des R/G) 

            EJ B.B.ARERRIDJ     (U19)  03 Points  03 Buts 

            IR EL ANACER           (U19) 00 Point  00 But 
       ===========OOCCCCCCCC============== 

AFFAIRE  N° 26 / Rencontre  «U19» 

              M BOU SAADA- ESS AIN LAHDJEL.  
Journée  du VENDREDI 20 DECEMBRE  2019 

Rencontre n’a pas eu lieu suite à l’absence du soigneur de 

l’équipe (U19) du M BOU SAADA.   

               * Vu, la feuille de match 

               * Vu, le rapport de l'officiel "Arbitre" présent 

.               * Vu, les pièces versées au dossier. 

Attendu que l’arbitre signale l’absence du soigneur de 

l’équipe (U19) du M BOU SAADA. 

Attendu que la rencontre ne   peu avoir lieu  en l’absence  du 

staff médical. 

                  Par ces motifs le D.C  décide : 

Match perdu par pénalité à équipe (U19) du M BOU SAADA 

et attribue le gain à l’ESS AIN LAHDJEL. 

Une amende de trente mille dinars (30.000 DA) est infligée 

au club du M BOU SAADA  (ART N° 14 des R/G jeunes) 

M BOU SAADA           (U19)  00 Point    00 But 

         ESS AIN LAHDJEL     (U19)  03 Points   03 Buts 
          ===========OOCCCCCCCC=============== 

AFFAIRE  N° 27 / Rencontre  «U14» 

             USM KHENCHELA- CRB AIN YAGOUT.  
Journée  du SAMEDI 28 DECEMBRE  2019 

Rencontre n’a pas eu lieu suite à l’absence de l’équipe (U14) 

du CRB AIN YAGOUT.   

               * Vu, la feuille de match 

               * Vu, le rapport de l'officiel "Arbitre" présent 

.               * Vu, les pièces versées au dossier. 

Attendu que l’arbitre signale l’absence de l’équipe (U14) du 

CRB AIN YAGOUT. 

Attendu que l’équipe (U14) du CRB AIN YAGOUT s’est 

déplacée à la date initiale de la rencontre (le29/12/2019) au 

lieu de la rencontre sans prendre compte du message de 

l’avancement de la rencontre au 28/12/2019. 

                  Par ces motifs le D.C  décide : 

Rencontre remise à une date ultérieur.  
          ===========OOCCCCCCCC=============== 

AFFAIRE  N° 28 / Rencontre  «U19» 

             O MSILA- CRB BORDJ GHEDIR.  
Journée  du LUNDI 30 DECEMBRE  2019 

Rencontre n’a pas eu lieu suite à l’arrivée tardive de l’équipe 

(U19) du CRB BORDJ GHEDIR.(après remise des feuilles 

de match)   

               * Vu, la feuille de match 

               * Vu, le rapport de l'officiel "Arbitre" présent 

.               * Vu, les pièces versées au dossier. 

Attendu que l’arbitre signale l’arrivée tardive de l’équipe 

(U19) du CRB BORDJ GHEDIR.(après remise des feuilles 

de match)  

Attendu que l’équipe (U19) du CRB BORDJ GHEDIR s’est 

déplacée à la date initiale de la rencontre, et au cours de  

route un accident (bus renversé de l’équipe U14 de l’ASBG) 

Attendu que  les dirigeants l’équipe U19 du CRBG ont 

transportés les joueurs blessés de l’ASBG dans leurs bus 

chose qui n’a pas permis à l’équipe (U19) du CRB BORDJ 

GHEDIR d’arrivée a l’heur fixée  au lieu de la rencontre    

                  Par ces motifs le D.C  décide : 

Rencontre remise à une date ultérieur.  
          ===========OOCCCCCCCC=============== 
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AFFAIRE  N° 29 / Rencontre  «U19» 

             CM BARIKA- USC EL OUTAYA.  

Journée  du VENDREDI 20 DECEMBRE  2019 

Rencontre n’a pas eu lieu suite à l’absence de l’équipe 

(U19) de l’USC EL OUTAYA au stade d’EL DJEZZAR..   

               * Vu, la feuille de match 

               * Vu, le rapport de l'officiel "Arbitre" présent 

.               * Vu, les pièces versées au dossier. 

Attendu que l’arbitre signale l’absence de l’équipe (U19) de 

l’USC EL OUTAYA. 

Attendu que l’équipe ((U19) de l’USC EL OUTAYA s’est 

déplacée au stade de BARIKA  sans prendre compte du 

message de Transfer de la rencontre à EL DJEZZAR. 

                  Par ces motifs le D.C  décide : 

Matchs perdus par pénalité à l’équipes (U19) de l’USC EL 

OUTAYA et attribue le gain au CM BARIKA 

            CM BARIKA             (U19)  03 Points  03 Buts 

            USC EL OUTAYA     (U19) 00 Point  00 But 
       ===========OOCCCCCCCC============== 

AFFAIRE  N° 30 / Rencontre  «U14» 

             IRB BERHOUM- AS BORDJ GHEDIR.  

Journée  du LUNDI 30 DECEMBRE  2019 

Rencontre n’a pas eu lieu suite à l’absence de l’équipe 

(U14) de l’AS BORDJ GHEDIR.   

               * Vu, la feuille de match 

               * Vu, le rapport de l'officiel "Arbitre" présent 

.               * Vu, les pièces versées au dossier. 

Attendu que l’arbitre signale l’absence de l’équipe (U14) de 

l’AS BORDJ GHEDIR 

Attendu que l’équipe (U14) de l’AS BORDJ GHEDIR s’est 

déplacée et au cours de route un accident grave s’est produit  

(renversement du bus) 

                  Par ces motifs le D.C  décide : 

Rencontre remise à une date ultérieur.  
          ===========OOCCCCCCCC=============== 

AFFAIRE  N° 31 / Rencontre  «U15-U17» 

              US DOUCEN- ES Med BOUDIAF.  

Journée  du VENDREDI 03 JANVIER  2019 

Rencontre n’a pas eu lieu suite à l’absence du soigneur des 

équipes (U15-U17) de l’US DOUCEN.   

               * Vu, la feuille de match 

               * Vu, le rapport de l'officiel "Arbitre" présent 

.               * Vu, les pièces versées au dossier. 

Attendu que l’arbitre signale l’absence du soigneur des 

équipes (U15-U17) de l’US DOUCEN. 

Attendu que la rencontre ne   peu avoir lieu  en l’absence  du 

staff médical. 

                  Par ces motifs le D.C  décide : 

Match perdu par pénalité aux équipes (U15-U17) de l’US 

DOUCEN et attribue le gain à l’ES Med BOUDIAF. 

Une amende de trente mille dinars (30.000 DA) est infligée 

au club de l’US DOUCEN  (ART N° 14 des R/G jeunes) 

  US DOUCEN            (U15-U17)  00 Point    00 But 

      ES Med BOUDIAF    (U15-U17)  03 Points   03 Buts 
          ===========OOCCCCCCCC=============== 

 

 AFFAIRE  N° 32 / Rencontre  «U19» 

             NRC BOUDJELBANA- AB MEROUANA.  

Journée  du VENDREDI 20 DECEMBRE  2019 

Partie arrêtée à la 43mn de jeu suite à la sortie du soigneur 

de l’équipe (U19) du NRC BOUDJELBANA.  

               * Vu, la feuille de match 

               * Vu, le rapport de l'officiel "Arbitre" présent. 

Attendu que l’arbitre signale la sortie du soigneur de 

l’équipe (U19) du NRC BOUDJELBANA à la 43mn de jeu  

Attendu que la rencontre ne  peut prendre suite  en l’absence  

du staff médical. 

                  Par ces motifs le D.C  décide : 

Match perdu par pénalité à équipe (U19) du NRC 

BOUDJELBANA  et en attribue le gain  à l’AB MEROUANA. 

Une amende de deux mille cinq cent dinars (2.500 DA) est 

infligé au club du NRC BOUDJELBANA pour insuffisance 

organisationnel (ART N° 39 des R/G) 

NRC BOUDJELBANA  (U19)  00 Point    00 But 

  AB MEROUANA           (U19)  03 Points   03 Buts 
          ===========OOCCCCCCCC=============== 

AFFAIRE  N° 33 / Rencontre  «U19» 

             NRB TAZOUGAGHET- ES BOUAKEL.  
Journée  du VENDREDI 10 JANVIER  2020 

Rencontre n’a pas eu lieu suite à l’arrivée tardive  de 

l’équipe (U19) de l’ES BOUAKEL.   

               * Vu, la feuille de match 

               * Vu, le rapport de l'officiel "Arbitre" présent 

.               * Vu, les pièces versées au dossier. 

Attendu que l’arbitre signale l’arrivée tardive de l’équipe 

(U19) de l’ES BOUAKEL (après remise des feuilles de match 

et la sortie du stade). 

Attendu que l’équipe (U19) de l’ES BOUAKEL est arrivée  

au stade de TAZOUGAGHET  en retard de 25mn (route 

barrée au niveau de la ville de KHENCHELA)  

                  Par ces motifs le D.C  décide : 

Rencontre remise à une date ultérieur.        
===========OOCCCCCCCC============== 
AFFAIRE  N° 34 / Rencontre  «U15-U17» 

             ES Med BOUDIAF- AB SIDI KHALED.  
Journée  du VENDREDI 10 JANVIER  2020 

Rencontres n’ont pas eu lieu suite à l’absence  des équipes 

(U15-U17) de l’AB SIDI KHALED.   

               * Vu, la feuille de match 

               * Vu, le rapport de l'officiel "Arbitre" présent 

.               * Vu, les pièces versées au dossier. 

Attendu que l’arbitre signale l’absence  des équipes (U15-

U17) de l’AB SIDI KHALED 

Attendu que le bus transportant les équipe (U15-U17) de 

l’AB SIDI KHALED à eu une panne irréparable au niveau du 

village de BIR NAAM   

                  Par ces motifs le D.C  décide : 

Rencontre remise à une date ultérieur.        
===========OOCCCCCCCC============== 
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AFFAIRE  N° 005/ Non  Règlement des Amendes.  

          CLUB Du CH KHENCHELA. 

 Suite à non régularisation de la situation financière 

(paiement des amendes) du club CH KHENCHELA. 

Attendu que le club du  CH KHENCHELA n’a pas apuré sa 

situation financière  (amendes) dans les délais impartis, 

Attendu qu’une mise en demeure à été adressée au club par 

la ligue.   

Attendu que le délai de trente (30) jours en plus des huis (08) 

jours de la mise en demeure ont été dépassés. 

Par ces motifs, il est décidé conformément (article 133 des 

R/G de la F.A.F): Défalcation d’un (01) point  à l’équipe 

Seniors Du CH KHENCHELA. 
        ============000000000000============ 
AFFAIRE  N° 006/ Non  Règlement des Amendes.  

          CLUB De l’AB BERHOUM. 
 Suite à non régularisation de la situation financière 

(paiement des amendes) du club AB BERHOUM. 

Attendu que le club de l’AB BERHOUM n’a pas apuré sa 

situation financière  (amendes) dans les délais impartis, 

Attendu qu’une mise en demeure à été adressée au club par 

la ligue.   

Attendu que le délai de trente (30) jours en plus des huis (08) 

jours de la mise en demeure ont été dépassés. 

Par ces motifs, il est décidé conformément (article 133 des 

R/G de la F.A.F): Défalcation d’un (01) point  à l’équipe 

Seniors De l’AB BERHOUM. 
        ============000000000000============  

03/ Programmation des rencontres  du championnat seniors    
    de  division régionale1.                

                * 15éme Journée du SAMEDI  18/01/2020  
                     (Voir programmations en annexe) 

 
04/ Programmation des rencontres  du championnat seniors    
    de  division régionale2  
            -  (G: A)   * 15éme Journée du JEUDI   16/01/2020  

      -  (G: B)  * 15éme Journée du SAMEDI 18/01/2020  
                                 (Voir programmations en annexe) 
) 
05/ Programmation des rencontres Retard des championnats 
de jeunes toutes divisions et catégories confondues. 
                      VENDREDI 17/01/2020       
                                 (Voir programmations en annexe 

06/ Divers 
1/Publication des modifications des modalités 
d’accessions et rétrogradations saison 2019/2020. 
                                (Voir Modalités en annexe 

 
          L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE 
                LA SEANCE  EST  LEVEE  A  15 H                   

          

 
    LE  PRESIDENT                           LE SECRETAIRE. 
     A.  A Z I Z I                                  B. SAMAI. 
 

 

          HOMOLOGATION DES RESULTATS  SAISON 2019/2020. 
REGIONALE: I REGIONALE : 2-A                   REGIONALE : 2-B- 

  13éme JOURNEE du 07/01/ 2020 

RENCONTRES Résultats 
NRBA MBS 03 – 00 

UST MCM 01 – 00 

OM RUDSB 04 – 00 

USD MRM 00 – 00 

NRBOD CRBG 01 – 00 

JSS ARBZ 00 – 01 

SAB OBM 00 – 01 

ABB ROC ANNULEE 
 

  13éme JOURNEE du  04/04/2020  

RENCONTRES Résultats 
EJBBA WRBC 03 – 01 

CHK KBS 01 – 02 

CHDEH URBB 00 – 04 

MOC ABBe 04 – 02 

USCEO USAK 00 – 06 

TRBA ABBA 05 – 01 

ABSK ABC 04 – 00 

WACZ IRBK ANNULEE 
 

13éme JOURNEE du 04/01/2020 

RENCONTRES Résultats 
ESSAH CRBAD 01 – 00 

ESBG CMB 03 – 00P 

USHD ESMB 03 – 02 

CRBB MCEG 01 – 00 

USMB IREA 02 – 01 

JSMAT WRF 01 – 00 

IRBM NJB 01 – 00 

NRHAT ESPF ANNULEE 
 

  14éme JOURNEE du 11/01/ 2020 

RENCONTRES Résultats 
MCM USD 02 – 01 

CRBG UST 00 – 01 

RUDSB NRBOD 00 – 01 

MBS OM 01 – 03 

ARBZ NRBA 02 – 00 

MRM ABB 02 – 03 

JSS SAB 00 – 05 

ROC OBM ANNULEE 
 

14éme JOURNEE du  11/04/2020   
RENCONTRES Résultats 
ABB CHK 05 – 00 

EJBBA ABSK 03 – 00 

ABBA ABC 05 – 03 

URBB WACZ 05 – 00 

KBS TRBA 01 – 01 

USAK MOC 00 – 01 

WRBC CHDEH 01 – 02 

IRBK USCEO ANNULEE 
 

14éme JOURNEE du  12/04/2020  
RENCONTRES Résultats 
ESPF CRBB 04 – 01 

WRF IRBM 00 – 00 

ESBG USMB 02 – 01 

MCEG USHD 01 – 02 

CRBAD JSMAT 01 – 01 

ESMB IREA 01 – 01 

CMB ESSAH 00 – 00 

NJB NRHAT ANNULEE 
 

 

 

 



 4

 

DEPARTEMENT DES COMPETITIONS LRF BATNA 

    Rencontres Retard «JEUNES» 
JOURNEE  du   VENDREDI 17 JANVIER 2020 

01 BATNA  S/ SANAFER WASB BSB U15: 09H30 /////////////////// 

02 BERHOUM ABBerh ESPF U15: 09H30 U17: 11H00 

03 EL HAMEL OBM MBS U15: 09H30 U17: 11H00 

04 BARIKA  S/ COMMUNAL CMB TRBA U15: 09H30  /////////////////// 

05 MOHAMED BOUDIAF ESMB ABSK U15: 09H30 U17: 11H00 

 

JOURNEE  du   VENDREDI 17 JANVIER 2020 

01 BARIKA  S/ COMMUNAL MBB MCM U19:14H30 

02 BATNA  S/ZMALA RUDSB CMB U19:09H30 

03 MEDJANA MBS OBM U19:10H00 

04 MSILA   S/ OPOW OM CRBG U19:14H30 

05 TAZOUGAGHET NRBT ESB U19: 10H00  

JOURNEE  du   VENDREDI 17 JANVIER 2020 

01 KHENCHELA S/ HAMMAM.A USMK CRBAY U14: 09H30  

02 BERHOUM IRBB ASBG U14: 14H30  

=====================00000000000000===================== 
 

JOURNEE  du   MARDI 21 JANVIER 2020 

01 BATNA  S/ SANAFER WASB BSB U17: 14H30 

 

JOURNEE  du   MARDI 21 JANVIER 2020 

01 BATNA  S/ SEFFOUHI BSB WASB U19:14H30 
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                          DIRECTION  D’ORGANISATION SPORTIVE 
       PROGRAMMATION DES RENCONTRES  du CHAMPIONNAT   «SENIORS» 
 

  DIVISION  REGIONALE : I     
 

15éme     JOURNEE  du   JEUDI 16 JANVIER 2020 
01 BARIKA S/ OPOW ABB MCM 13H 00 JEUDI 16/01/2020 

 
                                                         15éme     JOURNEE  du   SAMEDI 18 JANVIER 2020 

N°          LIEUX  des  RENCONTRES RENCONTRES HORAIRES      OBSERVATIONS 
02 EL ACHIR NRBA JSS 13H 00  

03 TOLGA S/ OPOW UST RUDSB 13H 00  

04 MSILA  S/OPOW OM ARBZ 11H 30  

05 DOUCEN USD CRBG 13H 00  

06 OULED DERRADJ NRBOD MBS 13H 00  
07 MEDJANA OBM MRM 13H 00  

/ //////////////////////////////////////// SAB ROC ANNULEE  

 
 

  DIVISION  REGIONALE :II G -01-   
    
GROUPE /01                                         15éme     JOURNEE  du   JEUDI 16 JANVIER 2020 

N°          LIEUX  des  RENCONTRES RENCONTRES HORAIRES      OBSERVATIONS 
01 BATNA  S/ CHAOUI WACZ WRBC 13H 00  

02 KHENCHELA  CHK USAK 11H 30  

03 EL HAMADIA CHDEH EJBBA 13H 00  

04 CHEMORA ABC KBS 13H 00  

05 ARRIS TRBA ABB 13H 00  

06 SIDI KHALED ABSK ABBA 13H 00  

07 BISKRA S/ MENNANI USCEO URBB 13H 00  

/ /////////////////////////////////////// MOC IRBK ANNULEE  

 
 

  DIVISION  REGIONALE :II G -02-   
   GROUPE /02                                        15éme     JOURNEE  du   JEUDI 16 JANVIER 2020 

N°          LIEUX  des  RENCONTRES RENCONTRES HORAIRES      OBSERVATIONS 
01 MSILA  S/OPOW USHD ESPF 13H 00  

GROUPE /02                                        15éme     JOURNEE  du   SAMEDI 18 JANVIER 2020 

N°          LIEUX  des  RENCONTRES RENCONTRES HORAIRES      OBSERVATIONS 
02 AIN LAHDJEL ESSAH ESBG 13H 00  

03  IREA MCEG 13H 00  

04 BOUCHAGROUNE CRBB NJB 13H 00  

05 EL GHROUS USMB ESMB 14H 00  

06 AIN TOUTA S/ Communal JSMAT CMB 14H 00  

07 MENAA IRBM CRBAD 13H 00  

08 //////////////////////////////////////// NRHAT WRF ANNULEE  
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FFééddéérraattiioonn  AAllggéérriieennnnee  ddee  FFoooottbbaallll  
LLiigguuee  RRééggiioonnaallee  ddee  FFoooottbbaallll  BBAATTNNAA  

DDiirreeccttiioonn  ddeess  ccoommppééttiittiioonnss  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modification des modalités  
 
Suite décision du bureau fédéral N°012/2020 DU 05/01/2020, amendement de 
l’Article 71 alinéa 3 (les clubs relégués administrativement)     
 
 
 
 
 

MODALITES D'ACCESSION ET RETROGRADATION 
Divisions Régionales Une et Deux 

SAIS N SP RTIVE : 2 19 / 2 20 
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AAllggéérriieennnnee  ddee  FFoooottbbaallll  
LLiigguuee  RRééggiioonnaallee  ddee  FFoooottbbaallll  BBAATTNNAA  

MODALITES D'ACCESSION ET RETROGRADATION 
Divisions Régionales Une et Deux saison 2019-2020  

 

DIVISION REGIONALE 1 «  BATNA » 
« Un (01) groupe de 16 clubs » 

1er CAS 

• Aucun (00) club ne rétrograde de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Aucun (00) club ne rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Un (01) club de la division régionale 01 (Le 16éme) rétrograde en division régionale 02
 

 

.
 

  16 clubs +00 club+00 club –01 club + 02 clubs  – 01 club  = 16 clubs  

 

2éme CAS 
• Un (01) club rétrograde de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 

 

• Aucun (00) club ne rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Deux (02) clubs de la division régionale 01 (le 16éme et le 15éme) rétrogradent en division régionale 02
 

 

.
 

  16 clubs +01 club+00 club –01 club + 02 clubs  – 02 clubs  = 16 clubs  

 
3éme CAS  

• Un (01) club rétrograde de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Un (01) club rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Trois (03) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme et le 14éme) rétrogradent en division régionale 02
 

 

.
 

  16 clubs +01 club+01 club –01 club + 02 clubs  – 03 clubs  = 16 clubs  
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4éme CAS  
• Un (01) club rétrograde de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 

 

• Deux (02) clubs rétrogradent de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Quatre (04) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme et le 13éme) rétrogradent en division 
régionale 02

 

.
 

  16 clubs +01 club+02 club –01 club + 02 clubs  – 04 clubs  = 16 clubs  

 

5éme CAS  

• Deux (02) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Aucun (00) club ne rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Trois (03) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme et le 14éme) rétrogradent en division régionale 02
 

.
 

  16 clubs +02 clubs +00 club –01 club + 02 clubs  – 03 clubs  = 16 clubs  
 

6éme CAS  

• Deux (02) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Un (01) club rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Quatre (04) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme et le 13éme) rétrogradent en division 
régionale 02

 

.
 

  16 clubs +02 clubs +01 club –01 club + 02 clubs  – 04 clubs  = 16 clubs  
 

7éme CAS  

• Deux (02) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Deux (02) clubs rétrogradent de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Cinq (05) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme et le 12éme) rétrogradent en 
division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +02 clubs +02 club –01 club + 02 clubs  – 05 clubs  = 16 clubs  
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8éme CAS  

• trois (03) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Aucun (00) club ne rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• quatre (04) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme et le 13éme) rétrogradent en division 
régionale 02

 

.
 

  16 clubs +03 clubs +00 club –01 club + 02 clubs  – 04 clubs  = 16 clubs  

 

9éme CAS  

• trois (03) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Un (01) club rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• cinq (05) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme et le 12éme) rétrogradent en 
division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +03 clubs +01 club –01 club + 02 clubs  – 05 clubs  = 16 clubs  

 

10éme CAS  

• trois (03) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• deux (02) clubs rétrogradent de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Six (06) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme, 12éme  et le 11éme) rétrogradent 
en division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +03 clubs +02 club –01 club + 02 clubs  – 06 clubs  = 16 clubs  

 

11éme CAS  

• quatre (04) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Aucun (00) club ne rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• cinq (05) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme et le 12éme) rétrogradent en 
division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +04 clubs +00 club –01 club + 02 clubs  – 05 clubs  = 16 clubs  
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12éme CAS  

• quatre (04) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Un (01) club rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• six (06) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme, 12éme  et le 11éme) rétrogradent en 
division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +04 clubs +01 club –01 club + 02 clubs  – 06 clubs  = 16 clubs  

 

13éme CAS  

• quatre (04) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• deux (02) clubs rétrogradent de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Septe (07) clubs de la division régionale 01 le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme, 12éme, 11éme et le 10éme)  
rétrogradent en division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +04 clubs +02 club –01 club + 02 clubs  – 07 clubs  = 16 clubs  

 

14éme CAS  

• cinq (05) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Aucun (00) club ne rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• six (06) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme, 12éme  et le 11éme) rétrogradent en 
division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +05 clubs +00 club –01 club + 02 clubs  – 06 clubs  = 16 clubs  

 

15éme CAS  

• cinq (05) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Un (01) club rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Septe (07) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme, 12éme, 11éme et le 10éme) 
rétrogradent en division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +05 clubs +01 club –01 club + 02 clubs  – 06 clubs  = 16 clubs  
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16éme CAS  

• cinq (05) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• deux (02) clubs rétrogradent de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• huit (08) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme, 12éme, 11éme et le 10éme) 
rétrogradent en division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +05 clubs +02 clubs –01 club+ 02 clubs – 08 clubs = 16 clubs  

 

17éme CAS  

• six (06) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Aucun (00) club ne rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Septe (07) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme, 12éme, 11éme et le 10éme) 
rétrogradent en division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +06 clubs +00 club –01 club + 02 clubs  – 07 clubs  = 16 clubs  

 

18éme CAS  

• six (06) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Un (01) club rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• huit (08) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme, 12éme, , 11éme 10éme et le 
09éme) rétrogradent en division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +06 clubs +01 club –01 club + 02 clubs  – 08 clubs  = 16 clubs  

 

19éme CAS  

• six (06) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• deux (02) clubs rétrogradent de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Neuf (09) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme, 12éme, 11éme, 10éme, 09éme  et 
le 08éme) rétrogradent en division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +06 clubs +02 club –01 club + 02 clubs  – 09 clubs  = 16 clubs  
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20éme CAS  

• septe (07) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Aucun (00) club ne rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Huit (08) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme, 12éme, 11éme, 10éme  et le 
09éme) rétrogradent en division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +07 clubs +00 club –01 club + 02 clubs  – 08 clubs  = 16 clubs  

 

21éme CAS  

• septe (07) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• Un (01) club rétrograde de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Neuf (09) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme, 12éme, , 11éme, 10éme, 09éme  
et le 08éme) rétrogradent en division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +07 clubs +01 club –01 club + 02 clubs  – 09 clubs  = 16 clubs  

 

22éme CAS  

• septe (07) clubs rétrogradent de la division inter- régions en division régionale 01 de Batna 
 

• deux (02) clubs rétrogradent de la division amateur en division régionale 01 de Batna 
 

•  Un  (01) club de la division Régionale 01 Le champion  accède en division nationale amateur   
 

 

• Deux (02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 

• Dix (10) clubs de la division régionale 01 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme, 12éme, 11éme, 10éme, 09éme, 
08éme et le 07éme) rétrogradent en division régionale 02

 

.
 

  16 clubs +07 clubs +02 club –01 club + 02 clubs  – 10 clubs  = 16 clubs  
 

 

...Ainsi de suite, à chaque fois un (01) club de plus rétrograde de l’lnter-régions 
vers la R1 un (01) club de plus rétrograde de la R1 vers la R2. 
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DIVISION REGIONALE 2 «  BATNA » 
 

             « Deux (02) groupes géographique de 16 clubs chacun = 32 clubs » 

1er cas: 
 

    * Un (01) club de la division régionale 01 rétrograde en division régionale 02 (voir 1
er

 CAS R 01). 
 

    * cinq (05) clubs de la division honneur (le champion de chaque ligue de wilaya) accèdent en division     
            Régionale 02  

 
    * Deux 02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 
  * Quatre (04) clubs de la division régionale2 (le 16éme et 15éme de chaque groupe) rétrogradent en division 
honneur.

 

 

32 clubs + 01 club + 05 clubs – 02 clubs – 04 clubs = 32 clubs 
 

2éme cas: 
 

     *  Deux (02) clubs de la division régionale 01 rétrogradent en division régionale 02 (voir 2éme CAS R 01). 
 

    *  cinq (05) clubs de la division honneur (le champion de chaque ligue de wilaya) accèdent en division     
            Régionale 02  

 
    * Deux 02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 
  * Cinq(05) clubs de la division régionale2 (le 16éme et 15éme de chaque groupe en plus du mauvais 14éme des 
deux groupes: voir Article N° 69  des R/G de la FAF) rétrogradent en division honneur.

 

 

32 clubs + 02 clubs + 05 clubs – 02 clubs – 05 clubs = 32 clubs 
 

3éme cas: 
 

     Trois (03) clubs de la division régionale 01 rétrogradent en division régionale 02 (voir 3éme CAS R 01). 
 

    *  cinq (05) clubs de la division honneur (le champion de chaque ligue de wilaya) accèdent en division     
            Régionale 02  

 
    * Deux 02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 
  * Six (06) clubs de la division régionale2 (le 16éme, 15éme et 14éme de chaque groupe) rétrogradent en division 
honneur.

 

 

32 clubs + 03 clubs + 05 clubs – 02 clubs – 06 clubs = 32 clubs 
   

4éme cas: 
 

     Quatre (04) clubs de la division régionale 01 rétrogradent en division régionale 02 (voir 4éme CAS R 01). 
 

    *  cinq (05) clubs de la division honneur (le champion de chaque ligue de wilaya) accèdent en division     
            Régionale 02  

 
    * Deux 02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 
  * Septe (07) clubs de la division régionale2 (le 16éme, 15éme et le 14éme de chaque groupe en plus du mauvais 
13éme des deux groupes: voir Article N° 69  des R/G de la FAF) rétrogradent en division honneur.

 

 

32 clubs + 04 clubs + 05 clubs – 02 clubs – 07 clubs = 32 clubs 
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5éme cas: 
 

     Cinq (05) clubs de la division régionale 01 rétrogradent en division régionale 02 (voir 5éme CAS R 01). 
 

    *  cinq (05) clubs de la division honneur (le champion de chaque ligue de wilaya) accèdent en division     
            Régionale 02  

 
    * Deux 02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 
  * Huit (08) clubs de la division régionale2 (le 16éme, 15éme, 14éme et 13éme de chaque groupe) rétrogradent en 
division honneur. 
 

32 clubs + 05 clubs + 05 clubs – 02 clubs – 08 clubs = 32 clubs 
   

6éme cas: 
 

     Six (06) clubs de la division régionale 01 rétrogradent en division régionale 02 (voir 5éme CAS R 01). 
 

    *  cinq (05) clubs de la division honneur (le champion de chaque ligue de wilaya) accèdent en division     
            Régionale 02  

 
    * Deux 02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 
  * Neuf (09) clubs de la division régionale2 (le 16éme, 15éme, 14éme et 13éme de chaque groupe en plus du 
mauvais 12éme des deux groupes: voir Article N° 69  des R/G de la FAF) rétrogradent en division honneur. 
 

32 clubs + 06 clubs + 05 clubs – 02 clubs – 09 clubs = 32 clubs 
 

5éme cas: 
 

     Septe (07) clubs de la division régionale 01 rétrogradent en division régionale 02 (voir 5éme CAS R 01). 
 

    *  cinq (05) clubs de la division honneur (le champion de chaque ligue de wilaya) accèdent en division     
            Régionale 02  

 
    * Deux 02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 
  * Dix (10) clubs de la division régionale2 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme  et 12éme de chaque groupe) 
rétrogradent en division honneur.

 

 

32 clubs + 07 clubs + 05 clubs – 02 clubs – 10 clubs = 32 clubs 
   

6éme cas: 
 

     Huit (08) clubs de la division régionale 01 rétrogradent en division régionale 02 (voir 5éme CAS R 01). 
 

    *  cinq (05) clubs de la division honneur (le champion de chaque ligue de wilaya) accèdent en division     
            Régionale 02  

 
    * Deux 02) clubs de la division Régionale 02 (Le champion de chaque groupe) accèdent en division Régionale 01 
 
 * Onze (11) clubs de la division régionale2 (le 16éme, 15éme, 14éme, 13éme,  12éme et le 11éme de chaque 
groupe en plus du mauvais 13éme des deux groupes: voir Article N° 69  des R/G de la FAF) rétrogradent en division 
honneur.

 

 

32 clubs + 08 clubs + 05 clubs – 02 clubs – 11 clubs = 32 clubs 
 

  ...Ainsi de suite, à chaque fois un (01) club de plus rétrograde de la R1 vers la 
R2 un (01) club de plus rétrograde de la R2 vers l’honneur. 

 


