
LIGUE DE WILAYA DE FOOT-BALL DE CONSTANTINE 

MODALITE D’ACCESSION ET RETROGRADATION 

DIVISION HONNEUR ET PRE-HONNEUR 

 

SIX (06) CAS  PEUVENT SE PRESENTER : 

1er CAS : 

 Aucun club de la division « Régionale  II  LRFBC » ne rétrograde en division  honneur. 

 Le club champion de la division honneur accède en division « Régionale II LRFBC ». 

 Le club classé 14eme de la division honneur  rétrograde en division pré-honneur. 

 Les clubs classés 1er -2eme de la division  pré-honneur  accèdent en division 

honneur. 

 

2eme CAS : 

 Un (01) club  de la division « Régionale II LRFBC »rétrograde en division honneur. 

 Le club champion de la division  honneur accède en division « régionale II  LRFBC». 

 Le club classé 14eme de la division honneur rétrograde en division pré-honneur. 

 Le club classé 1er de la division Pré-honneur accède en division honneur. 

 

3eme CAS : 

 Deux (02) clubs de la division  « Régionale II LRFBC » rétrograde en division honneur. 

 Le club champion de la division honneur accède à la division « Régionale II LRFBC ». 

 Les clubs 14eme et 15eme de la division honneur rétrograde en division pré-honneur. 

 Le club classé 1er de la division pré-honneur accède en division honneur. 

 

 

Soit : 14 – 01 – 01 + 02 = 14 CLUBS 

Soit : 14 + 01 - 01- 01 + 01 = 14 CLUBS 

Soit : 14 + 02 – 01 – 02 + 01 = 14 CLUBS 

SAISON SPORTIVE 2019/2020 



4eme CAS : 

 Trois (03) clubs de la division « Régionale II LRFBC » Rétrograde en division honneur. 

 Le club champion  de la division honneur accède à la division « Régionale II LRFBC ». 

 Les clubs classés 14eme - 13eme et 12eme de la division honneur rétrograde en 

division pré-honneur. 

 Le club classé 1er de la division  pré-honneur accède en division honneur.  

 

 

5eme CAS : 

 Quatre (04) clubs de la division « Régionale II LRFBC » rétrograde  en division 

honneur. 

 Le club champion de la division honneur accède à la division « Régionale II LRFBC » 

 Les clubs classés 14eme - 13eme -12eme et 11eme de la division honneur 

rétrogradent en division pré-honneur.  

 Le club classé 1er de la division pré-honneur accède en division  honneur. 

 

 

6eme CAS : 

 Cinq (05) clubs de la division « Régionale II LRFBC » rétrograde en division honneur. 

 Le club champion de la division honneur accède en division «Régionale II LRFBC ». 

 Les clubs  classés 14eme-13eme -12eme -11eme et 10eme de la division honneur 

rétrograde en division pré-honneur. 

 Le club classé 1er de la division pré-honneur accède en division honneur. 

 

  

 

    

  

    

Soit : 14 + 03 - 01 - 03 + 01 = 14 CLUBS 

Soit : 14 + 04 - 01 - 04 + 01 = 14 CLUBS 

Soit : 14 + 05 - 01 - 05 + 01 = 14 CLUBS 


