
 

 

Extrait de la Lettre  

FAF 

 
Suite à la Correspondance n° 39/SEG/FAF/2022 du 01.AOUT.2022 au sujet 

Application de la résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire relative au 

changement du système de compétitions nous relatons extrait de la lettre : 

 

Conformément à la résolution du bureau Fédéral du 21.07.2022 et en application 

de la résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21.11.2021 relative au 

changement de système de compétions, et afin de permettre aux clubs 

d’entamer la nouvelle saison 2022 – 2023 dans de bonnes condition, 

conformément aux dispositions réglementaires relatives aux compétitions de 

football amateur 2022 – 2023 il est demandé aux différentes ligues (Inter 

Ligues et Régionale de : 

- Procéder à la publication sur leurs site web respectifs avant le 

04.AOUT.2022 des composantes des différents groupes tel que définies 

par les modalités d’accession et de rétrogradation publiées au début de la 

saison écoulée à savoir : 

- Ligue Inter Régions sera constituée de Six (06) groupes 

- Division Régionale 1 des ligues régionales seront constituées d’un seul 

groupe de 16 mis à part la L.R.F.Ouargla qui sera constituée de deux 

groupes exceptionnellement  

- Division Régionale 2 des Ligues Régionale seront toutes constituées de 

deux groupes de 16 clubs chacun, mis à part la LRF.OUARGLA qui sera 

constituée de 04 groupes, la LRF. Alger qui sera constituée de trois (03) 

groupes et la LRF. Sud Ouest qui sera constituée d’un seul groupe 

 

De ce fait et en application des modalités d’accessions et de rétrogradation de la 

saison écoulée  nous donne ce qui suit : 

 



 

 

SI QUATRE CLUBS DE LA DIVISION AMATEUR III RETROGRADENT EN 

DIVISION REGIONALE I 

+ 22 - Vingt Deux  (22) clubs composent la division régionale une saison 2021-2022  

- 02 - Le club classé 1er de Chaque groupe de la division régionale une accède en division 

Nationale Amateur III 

+ 03 - Le club classé 1er de chacun des Trois groupes de la division régionale deux accède en 

division régionale une  

+ 04 Quatre clubs de la Division Amateur III Rétrograde en Division Régionale I 

- 11 Les Onze clubs classés denier de la division Régionale I rétrogradent en Division Régionale II  

= 16 Soit : + 22 – 02 + 03 + 04 - 11 = 16 Clubs 

 

 

DIVISION REGIONALE DEUX (R2) 

+ 34 - Trente quatre (34) clubs composent la division régionale Deux saison 2021-2022(Trois 

Groupes) 

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

division régionale une 

+ 06 - Les clubs classés 1er de chacun Ligue de Wilaya accède en Division régionale II  

+ 11 Les Onze clubs classés derniers de la Division Régionale I rétrogradent en Division Régionale 

II 

- 16 Les Seize clubs classés derniers des trois groupes A – B - C de la Division Régionale II    

rétrogradent en Division Honneur 

= 32 Soit : + 34 – 03 + 06 + 11 - 16 = 32 Clubs 

 

5ème Cas : 

NB :  11 Clubs de la Division Régionale I Rétrogradent en Division Régionale II Reste 16 Clubs 

 16 Clubs de la Division Régionale II Rétrogradent en Division Honneur Reste 32 Clubs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

04 Clubs Relégués de la Division Inter Région à la Division Régionale I : 

- CR.V.MOUSSA 

- NRB.GRAREM 

- AB.C.LAID  

- USM.A.BEIDA 

- DRB.TADJENANET club relégué à la Division de Wilaya 

 

06 Clubs Relégués de la Division Régionale I Groupe A à la Division Régionale II : 

- JS.REDJAS – CAM.SKIKDA – USC.A.BEIDA – WA.CONSTANTINE – 

E.COLLO – NRB.H.TOUMGHANI 

 

05 Clubs Relégués de la Division Régionale I Groupe B à la Division Régionale II : 

- ESC.TADJENANET – FCB.EL.ARCH – WA.R.DJAMEL – ASC.O.ZOUAIA – 

USB.ROUACHED  

  

05 Clubs Relégués de la Division Régionale II Groupe A à la Division Honneur : 

- CR.H.KROUMA – MS.NAAMANE – CRB.E.KENNAR – NRB.F’KIRINA – 

MC.H.BOUZIANE 

 

05 Clubs Relégués de la Division Régionale II  Groupe B à la Division Honneur : 

- MB.AZZABA – JC.LAID – JS.T.N’BECHAR – ORB.O.HALMLA – 

NRB.TELEGHMA  

  

06 Clubs Relégués de la Division Régionale II  Groupe C à la Division Honneur : 

- UCB.I.ZIAD – IRB.MESKIANA – ARB.A.BABOUCHE – ESV.TASSOUST – 

AF.MILA – ASC.K.SBAHI   

 

 


