
FEDERATION ALGERIENNE DE FOOT-BALL 

LIGUE DE FOOT-BALL   DE   LA WILAYA DE SKIKDA 

 

1er Cas de figure  

 Aucun club de la régionale 2(R2)2  2ne rétrograde en division d’honneur. 

  Le club champion (division honneur) accède automatiquement en 

Régionale 2. 

 Les clubs champions  division pré honneur (Est/ouest) accèdent en division 

d’honneur. 

Formule = 13– 1+2 =   14 clubs 

2ème  Cas de figure 

 Un club de la régionale 2 rétrograde en division honneur. 

 Le club champion  (Division honneur) accède en régionale 2. 

 Le  club  classé 13ème   (D.H)  rétrograde  en division pré honneur. 

 Les  clubs  champions de la division pré honneur  (groupe  est/ouest)  

accèdent en division honneur. 

Formule =13 + 1 – 1 -1+2 =   14 clubs 

3ème  Cas de figure 

 Deux clubs de  la division régionale 2  rétrogradent en division honneur. 

 Le club champion de wilaya (division honneur) accède en R2. 

 Les   clubs  classés 12ème -13ème  de la division d’honneur   rétrogradent en 
division pré honneur.  

 Les  deux clubs  de la division pré honneur (est/ouest ) accèdent en division 
honneur.  
 

Formule = 13 + 2 – 1 - 2 +2 = 14 clubs 

4ème  Cas de figure 

 03 clubs de la division régionale 2  rétrogradent en division honneur. 

 Le club champion de la division d’honneur accède en régionale 2. 

Modalités d’accession et de rétrogradation Saison sportive 2021/2022 

Groupes : Honneur et Pré honneur 



 Les clubs de la division honneur classés 11ème – 12ème – 13ème   - rétrogradent 
en division pré honneur. 

 Les deux clubs champions de la division pré-honneur (est/ouest) accèdent 
en division d’honneur) 
 

13  + 3 -1-3+2  = 14 clubs 

5ème  Cas de figure 

 04 clubs de la division régionale 2  rétrogradent en division honneur. 

 Le club champion de wilaya (division honneur) accède en division régionale 
2. 

 Les clubs de la division d’honneur classés 10ème – 11ème – 12ème  et 13ème 
rétrogradent en division pré honneur. 

 Les 2 clubs champions de la division  pré-honneur (est-ouest) accèdent en 
division d’honneur. 
 

Formule  = 13 +4 -1-4+2- = 14 clubs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________
Ligue de Football SKIKDA/Siège social / Bd  Brahim GHARAFA/Tél. Fax /n° /038 75 35 14.BP n°42 


