CHAMPIONNAT NATIONAL FUTSAL

«RAPPEL»
SYSTEME DES COMPETITIONS
Saison Sportive :

2017/2018

NIVEAU : I
1ère PHASE :


Les vingt (20) Clubs qui composent les quatre (04) Groupes (A), (B), (C) et (D) vont
disputer la 1ère phase en Aller et Retour



A la fin de la 1ère phase, les 03 Clubs classés 1er , 2ème et 3ème des (04) quatre
Groupes (A), (B), (C) et (D) vont jouer les Play Off, tandis que les Clubs classés
4ème et 5ème des quatre (04) Groupes (A), (B), (C) et (D) vont disputer les Play Down
(Matchs de Classements entre la 13ème et la 20ème place)

2ème PHASE: Play Off
1er Tour


Les 12 Clubs qualifiés pour le Play Off après Tirage au Sort vont se rencontrer
en un seul match sur les terrains des Clubs des groupes (C) et (D), comme suit :

-

1er
1er
2ème
2ème
3ème
3ème

Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe
Groupe

(C) Vs 3ème Groupe (A)
(D) Vs 3ème Groupe (B)
(C) Vs 2ème Groupe (A)
(D) Vs 2ème Groupe (B)
(C) Vs 1er Groupe (A)
(D) Vs 1er Groupe (B)

2ème Tour


Les six (06) Clubs vainqueurs du 1er Tour des Play Off seront après Tirage au Sort
versés dans deux (02) Groupes composés de trois (03) Clubs pour participer à un
Championnat triangulaire en une seule phase. Chaque Equipe recevra une fois et
se déplacera une fois.
Les rencontres du Championnat triangulaire doivent se terminer par un
vainqueur.



Les six (06) Clubs vaincus du 1er Tour des Play Off seront après Tirage au Sort
versés dans deux (02) Groupes composés de trois (03) Clubs pour participer à un
championnat triangulaire en une seule phase. Chaque Equipe recevra une fois et
se déplacera une fois.
Les rencontres du Championnat triangulaire doivent se terminer par un
vainqueur.
…/…

3ème Tour


A la fin du 2ème Tour des Play Off, les Clubs se rencontreront, comme suit :

-

Les Clubs classés 1er des deux (02) Groupes des vainqueurs vont se rencontrer en
un seul match pour désigner le Champion d’Algérie de Futsal : 2017/2018.

-

Les Clubs classés 2ème des deux (02) Groupes des vainqueurs vont se rencontrer en
un seul match pour désigner l’Equipe classée entre la 3ème et 4ème place.

-

Les Clubs classés 3ème des deux (02) Groupes des vainqueurs vont se rencontrer en
un seul match pour désigner l’Equipe classée entre la 5ème et 6ème place.

-

Les Clubs classés 1er des deux (02) Groupes des vaincus vont se rencontrer en un
seul match pour désigner l’Equipe classée entre la 7ème et 8ème place.

-

Les Clubs classés 2ème des deux (02) Groupes des vaincus vont se rencontrer en un
seul match pour désigner l’Equipe classée entre la 9ème et 10ème place.

-

Les Clubs classés 3ème des deux (02) Groupes des vaincus vont se rencontrer en un
seul match pour désigner l’Equipe classée entre la 11ème et 12ème place.

2ème PHASE: Play Down
 Les Clubs classés 4ème des quatre (04) groupes (A), (B), (C) et (D) vont disputer deux
(02) Tours système Coupe pour désigner les Clubs classés de la 13ème à la 16ème
place.
1er Tour : Les deux (02) Clubs des Groupes (C) et (D) auront l’avantage de recevoir
les deux (02) Clubs des Groupes (A) et (B).
2ème Tour :- Les vainqueurs des rencontres du 1er Tour se rencontreront sur la salle
du 1er Club tiré au sort pour déterminer les Clubs classés de la 13ème à
la 14ème place.
- Les vaincus des rencontres du 1er Tour se rencontreront sur la salle
du 1er Club tiré au sort pour déterminer les Clubs classés de la 15ème à
la 16ème place.

 Les Clubs classés 5ème des quatre (04) groupes (A), (B), (C) et (D) vont disputer deux
(02) Tours système Coupe pour désigner les Clubs classés de la 13ème à la 16ème
place.
1er Tour : Les deux (02) Clubs des Groupes (C) et (D) auront l’avantage de recevoir
les deux (02) Clubs des Groupes (A) et (B).
2ème Tour :- Les vainqueurs des rencontres du 1er Tour se rencontreront sur la salle
du 1er Club tiré au sort pour déterminer les Clubs classés de la 17ème à
la 18ème place.
- Les vaincus des rencontres du 1er Tour se rencontreront sur la salle
du 1er Club tiré au sort pour déterminer les Clubs classés de la 19ème à
la 20ème place.
…/…

NIVEAU : II


Les six (06) Clubs qui composent le Groupe du Niveau II vont disputer des matchs
en Aller et Retour.



Le Club classé 1er du Groupe du Niveau II accèdera au Niveau I pour la saison
sportive : 2018/2019.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE FUTSAL
CLASSEMENTS DE LA 2EME PHASE
1. L’équipe qui a obtenu le plus grand nombre de points est déclarée
Championne.
2. En cas d’égalité de points entre deux équipes ou plus au terme du
classement final de la 2ème phase, les équipes seront départagées
selon l’ordre des critères suivants :
- le plus grand nombre de points obtenu par une équipe lors des
matchs joués entre les équipes concernées lors de la 2ème phase ;
- la meilleure différence de buts obtenue par une équipe lors des
matchs joués entre les équipes concernées lors de la 2ème phase ;
- le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l’ensemble
des matchs joués par les équipes concernées lors de la 2ème phase.
En cas d’égalité, au regard de tous les critères cités ci-dessus, un
Tirage au Sort entre les Clubs concernés est organisé au siège de la
Ligue pour désigner le Club le mieux classé.

