Championnat National de Football Féminin
Système de montée et de relégation
Saison sportive 2016/2017
Présentation du Championnat :
A-

La première division est composée de 24 équipes réparties en 3 groupes :
Groupe Nord : 8 équipes.
Groupe Centre : 8 équipes.
Groupe Sud : 8 équipes.
Championnat 1ère Division

*Le titre de Champion :
- Pour déterminer le club champion pour la saison 2016/2017 les équipes
classées premières de chaque groupe plus la meilleure deuxième disputeront
un tournoi sur un terrain neutre.
NB : en cas d’égalité du classement générale de la meilleure deuxième il sera
procédé à un match de départage
- Relégation en deuxième division
- . Les 3 équipes classés 6ème, 7ème 8ème de chaque groupe et la 5ème mal classée
seront reléguées en 2ème division
B- La deuxième division est composée de 27 équipes réparties en 4 groupes :
- Groupe Nord : 7 équipes.
- Groupe Centre Nord : 7 équipes.
- Groupe Centre : 7 équipes.
- Groupe Sud : 6 équipes .

Championnat 2ème Division.
1. Montée :
2ème Division : les équipes classées premières de chaque groupe (soit un total de
04 équipes) disputeront à un match d’appui dans un terrain neutre pour déterminer
les 2 équipes qui accéderont en 1ère division.
Relégation.
Les équipes classés 6ème , 7 ème des 3 groupes : Nord ;Centre ;Centre-Nord et
les équipes classées 5 ème et 6ème du groupe sud seront reléguées aux ligues
régionales soit un total de 8 équipes.
C - Ligues régionales : les équipes championnes des ligues régionales accéderont
en 2ème Division au titre de la saison 2017/2018 à l’issue d’un championnat auquel
ont pris part un minimum de huit (08) équipes.

Saison sportive 2017/2018
 La 1ère Division sera composée de 2 groupes de 8 équipes
 La 2ème Division sera composée de 36 équipes réparties en (03) groupes
- Groupe Nord : 12 équipes .
- Groupe Centre Nord : 12 équipes.
- Groupe Sud: 12 équipes.
Championnat 1ère Division

*Le titre de Champion :
- Play -off avec la participation de deux clubs (2) classées 1ère et 2ème au niveau
de chacun des deux (2) groupes composant la D1 pour déterminer le club
champion sous la forme d’un championnat aller/retour.
- Les équipes classées 3ème 4ème 5ème et 6ème de chaque groupe disputeront un
championnat en aller et retour pour déterminer les deux (02) équipes qui
seront reléguées en D2 au même titre que les équipes classées 7ème et 8ème
de chacun des deux groupes reléguables d’office.

Championnat 2ème Division

2. relégation.
Les équipes classés 9ème 10ème 11ème et 12 ème des 3 groupes : Nord; Centre et
sud seront reléguées aux ligues régionales soit un total de 12 équipes.
C - Ligues régionales les équipes championnes des ligues régionales accéderont en
2ème Division au titre de la saison 2017/2018 à l’issue d’un championnat auquel ont
pris part un minimum de huit équipes.

Saison sportive 2018/2019
La 1ère Division sera composée d’un seul groupe de 12 équipes.
La 2ème Division sera composée de 36 équipes réparties en trois groupes
- Groupe Nord : 12 équipes.
- Groupe Centre : 12 équipes.
- Groupe Sud : 12 équipes.
NB :
N’accéderont en 2ème division que les équipes championnes des ligues ayant
participé à un championnat d’au moins huis (08) équipes

