
 

REGLEMENT SPORTIF DE LA DIVISION EXCELLENCE   
- SENIORS HOMMES 

  
ARTICLE 1 
Une compétition dénommée DIVISION EXCELLENCE, est organisée par la FAVB pour la 
saison 2017/ 2018. 
  
ARTICLE 2 
La DIVISION EXCELLENCE, est réservée aux équipes affiliées et en règle sur les plans 
administratifs (cahier de charges) et Financier, vis-à-vis de la FAVB et des structures 
décentralisées, et dans le respect de l’article 1 des règlements généraux. 
  
ARTICLE 3 
  
La DIVISION EXCELLENCE est composée de seize  équipes (16), réparties en deux (2) 
poules  (POULE CENTRE EST – POULE CENTRE OUEST), dont chacune est constituée de 
huit équipes. 

POULE CENTRE EST POULE CENTRE OUEST 

1 
NASR ATHLETIQUE HUSSEIN DEY 

N.A.H.D 1 
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA VILLE DE BLIDA 

A.S.V.B 

2 JIL MOSTAKBAL BATNA 
J.M.B 2 RAED MADINET ARZEW 

R.M.A 

3 ASSOCIATION SPORTIVE COMMUNALE AMOUCHA 
A.S.C.A 3 ITIHAD BALADIAT METLILI CHAAMBA 

I.B.M.C 

4 JEUNESSE SKIKDA 
J.S 4 MOUSTAKBAL RIADHI HASSI BOUNIF 

M.R.H.B 

5 ITIHAD TARBAOUI RIADHI SETIF 
I.T.R.S 5 ASSOCIATION SPORTIVE DE BOUFARIK 

A.S.B 

6 HILAL AMEL MOSTAKBAL RIADHI ANNABA 
H.A.M.R.A 6 ESPERANCE SPORTIVE DE DJELFA 

E.S.D 

7 WIDAD OLYMPIQUE ROUIBA 
W.O.R 

7 ESPERANCE SPORTIVE DE BETHIOUA 
E.S.B 

8 OLYMPIQUE EL OUED 
O.E.O 8 CHABAB RIADHI BALADIAT BOUNOURA 

C.R.B.B 
  

• PREMIERE PHASE. 
  

- Cette phase se disputera en aller et retour, en quatorze  (14) journées, au terme de cette 
phase un classement de la première à la huitième place de chaque poule sera établi. 

- Les équipes classées de la première à la quatrième place de chaque poule, disputeront 
l’accession en SUPER DIVISION, sous forme  de tournois. 

- Les équipes classées  de la cinquième à la huitième place de chaque poule disputeront les 
Play down, sous forme de tournois. 

  
  

• DEUXIEME PHASE. 
La deuxième phase se disputera sans cumul de points 
 

o ACCESSION EN SUPER DIVISION. 
 Cette phase se disputera sous forme de tournois (ALLER SIMPLE). 
 Un tournoi de trois (03) rencontres et deux tournois de deux (02) rencontres. 
 La répartition des équipes se fera par tirage au sort. 
 Les équipes classées premières lors de la première phase de la poule CENTRE 

EST et CENTRE OUEST, choisiront l’organisation du premier ou deuxième tournoi, 
après tirage au sort. 

 L’une des équipes classées deuxièmes lors de la première phase de la poule CENTRE 
EST et CENTRE OUEST, sera désigné par tirage au sort pour organiser le troisième 
tournoi. 

 Un classement de la première à la huitième place sera établi, au terme de cette phase. 
 L’équipe classée PREMIERE, sera sacrée championne de la DIVISION EXCELLENCE, 

et accèdera en SUPER DIVISION. 
 Les équipes classées DEUXIEME et TROISIEME de la poule accession, disputeront 

un tournoi barrage, contre les équipes classées CINQUIEME et SIXIEME de la poule 
Play down de la  SUPER DIVISION. 



o POULE DE MAINTIEN 
 Cette phase se disputera sous forme de tournois (ALLER SIMPLE). 
 Un tournoi de trois (03), rencontres et deux tournois de deux (02) rencontres. 
 La répartition des équipes se fera par tirage au sort. 
 Les équipes classées cinquièmes lors de la première phase de la poule CENTRE 

EST et CENTRE OUEST, choisiront l’organisation du premier ou deuxième tournoi, 
après tirage au sort. 

  
 L’une des équipes classées sixième lors de la première phase de la poule CENTRE 

EST et CENTRE OUEST, sera désigné par tirage au sort pour organiser le troisième 
tournoi. 

  
 Un classement de la première à la huitième place sera établi, au terme de cette 

phase. 
 Les équipes classées avant dernière et dernière, rétrograderont en DIVISION 

ZONALE. 
  

ARTICLE 4 
Le classement sera établi de la manière suivante : 

- Match gagné 3/0 ou 3/1 : 3 points pour le vainqueur, 0 points pour le perdant. 
- Match gagné 3/2 : 2 points pour le vainqueur, 1point pour le perdant. 
- Forfait : selon le cas conformément à la décision de la CRQD. 

  
ARTICLE 5 

En cas d’égalité de point il sera tenu compte par ordre. 
- Du nombre de rencontres gagnés. 
- Du set avérage général         (Quotient) 
- Du point avérage général      (Quotient) 
- Du set avérage particulier    (Quotient) 
- Du point avérage particulier (Quotient) 

  
ARTICLE 7 
Les rencontres se dérouleront conformément aux règles internationales de jeu, et suivant les 
règlements généraux de la FAVB, ainsi il est fait obligation d’avoir : 

- Tenues conformes à la règlementation. 
- Ballons officiels de la compétition MVA 200. 
- Ramasseurs de balles à la charge de l’équipe recevant. 
- Tableau de marque, Feuille de match, Tiges et Toises fournis par l’équipe recevant. 
- Plaquettes de changement. 
- Deux à Quatre drapeaux de juge de lignes fournis par l’équipe recevant. 
- Service d’ordre à la charge de l’équipe recevant. 
- Dans le cas ou il y’a similitude des maillots de compétition entre les deux équipes, 

l’équipe recevant ou citée en premier est dans l’obligation de changer de maillots. 
  
ARTICLE 8 
Seules les athlètes dûment licenciés et en tenues uniformes sont admis dans l’aire de jeu, à 
savoir : 

- Les équipes doivent être constituées de dix Athlètes au moins et de Douze au plus, 
quatorze athlètes lors des tournois (conformément aux Règlements généraux). 

- L’entraineur. 
- 1ER entraineur adjoint. 
- 2ème entraineur adjoint. 
- Le médecin agrée par la FAVB. 
- Le kinésithérapeute Ou soigneur. 

  
ARTICLE 9 
Les équipes de cette division sont tenues de s’engager au niveau des ligues wilaya, et   doivent 
participer aux championnats, challenge et tournois, en catégories   Ecoles, Benjamins, 
Minimes, Cadets et Juniors Garçons, conformément aux Règlements généraux ; chaque forfait 
dans les Championnats, challenges et tournois,  dans toutes ses phases sera sanctionné par la 
défalcation d’un point au classement du championnat de la DIVISION EXCELLENCE. 



  
REMARQUE: LES LIGUES ORGANISATRICES DOIVENT INFORMER IMMEDIATEMENT LA FAVB PAR EMAIL, 

L’HOMOLOGATION DEFINITIVE DU FORFAIT ENREGISTRE OU D’UN ABANDON DANS LEUR CHAMPIONNAT. 

   
ARTICLE 10 
L’inexistence des jeunes catégories dans le championnat jeunes, un abandon de la compétition 
en cours de saison, entrainera automatiquement la perte du titre, le droit de Qualification à 
une phase supérieure. La relégation à la poule ou division inferieur en plus des sanctions 
prévues par la réglementation. 
  
ARTICLE 11 
Aucun changement de dates et d’horaires ne sera toléré après envoi des désignations aux 
clubs et aux arbitres, sauf cas de force majeure, un changement peut être autorisé, après une 
demande formulée par le club et un avis de virement (conformément aux règlements 
généraux). 
  
   
ARTICLE 12 
Conformément aux fiches d’engagement, tout problème de transmission d’Email relève de la 
responsabilité des clubs et non de la FAVB. 
  
ARTICLE 13 
Les clubs doivent s’acquitter des amendes avant la fin de chaque phase, faute de quoi il sera 
fait application de la réglementation. 

ARTICLE 14 
L’Adresse Electronique(EMAIL) est obligatoire pour toutes les associations, afin de faciliter la 
communication. 
  
ARTICLE 15 
Les clubs sont tenus de connaitre et d’appliquer sans réserves ni restriction les règlements 
généraux, et respecter l’engagement du cahier de charges faute de quoi des mesures 
exceptionnelles seront prises par le Bureau Fédéral.    
  
ARTICLE 16 
Lors des tournois, seuls les joueurs, entraîneurs et dirigeants inscrits sur la fiche d’engagement 
ou à défaut sur la première feuille de match peuvent participer au tournoi dans la même 
catégorie. 
Lors d’un tournoi l’association absente au 1er match est déclarée forfait pour la suite de tournoi. 
Ce forfait sera comptabilisé comme un seul forfait (conformément aux règlements 
généraux) Sans préjudice des autres dispositions réglementaires des règlements généraux. 
  
ARTICLE 17 
Les clubs sont tenus de connaitre et d’appliquer sans réserves ni restriction les règlements 
généraux et le présent règlement. 
   
 

CALENDRIER DE LA DIVISION EXCELLENCE 
PREMIERE PHASE 

 
POULE CENTRE EST 

ALLER RENCONTRES RETOUR 

1ère journée 

1 - 2 /12/ 2017 
NAHD – OEO JMB - WOR ASCA - HAMRA JS - ITRS 

8ème journée 

9 – 10/02/2018 

2ème journée 

8 - 9 /12/ 2017 
OEO  -  JS HAMRA  –  JS WOR – ASCA NAHD - JMB 

9ème journée 

16 – 17/02/2018 

3ème journée 

22 – 23/12/2017 
JMB -  OEO ASCA-NAHD JSKIKDA-WOR ITRS-HAMRA 

10ème journée 

23 – 24/02/2018 

4ème journée 

05 – 06/01/2018 
OEO - HAMRA WOR - ITRS NAHD - JS JMB – ASCA 

11ème journée 

2 – 3/03/2018 

5ème journée 

12 – 13/01/2018 
ASCA -  OEO JS - JMB ITRS - NAHD HAMRA - WOR 

12ème journée 

9 – 10/03/2018 

6ème journée 

19 – 20/01/2018 
OEO -  WOR NAHD - HAMRA JMB - ITRS ASCA – JS 

13ème journée 

23 – 24/03/2018 

7ème journée 

26 – 27/01/2018 
JS -  OEO ITRS - ASCA HAMRA - JMB WOR - NAHD 

14ème journée 

30 - 31/03/2018 



  
POULE CENTRE OUEST 

ALLER RENCONTRES RETOUR 

1ère journée 

1 - 2 /12/ 17 
ASVB - CRBB RMA - ESB IBMC - ESD MRHB - ASB 

8ème journée 

9 – 10/02/18 

2ème journée 

8 - 9 /12/ 17 
CRB - ASB ESD - MRHB ESB - IBMC ASVB - RMA 

9ème journée 

16 – 17/02/18 

3ème journée 

22 – 23/12/17 
RMA – CRBB IBMC - ASVB MRHB - ESB ASB - ESD 

10ème journée 

23 – 24/02/18 

4ème journée 

05 – 06/01/18 
CRBB -  ESD ESB - ASB ASVB - MRHB RMA - IBMC 

11ème journée 

2 – 3/03/18 

5ème journée 

12 – 13/01/18 
IBMC – CRBB MRHB- RMA ASB - ASVB ESD - ESB 

12ème journée 

9 – 10/03/18 

6ème journée 

19 – 20/01/18 
CRBB - ESB ASVB - ESD RMA - ASB IBMC - MRHB 

13ème journée 

23 – 24/03/18 

7ème journée 

26 – 27/01/18 
MRHB – CRBB ASB – IBMC ESD – RMA ESB - ASVB 

14ème journée 

30 - 31/03/18 
 

CALENDRIER DE LA DIVISION EXCELLENCE 

DEUXIEME PHASE 

POULE ACCESSION 

PREMIER TOURNOI 

DATES RENCONTRES 

1ère journée 

JEUDI : 12/04/2018 
1 - 8 2 – 7 3 - 6 4 - 5 

2ème journée 
VENDREDI : 13/04/2018 

8 - 5 6 - 4 7 - 3 1 - 2 

3ème journée 
SAMEDI : 14/04/2018 

2 - 8 3 - 1 4 - 7 5 - 6 

DEUXIEME  TOURNOI 

DATES RENCONTRES 

1ère journée 

VENDREDI : 27/04/2018 
8 - 6 7 - 5 1 - 4 2 - 3 

2ème journée 
SAMEDI : 28/04/2018 

3 - 8 4 - 2 5 - 1 6 - 7 

TROISIEME  TOURNOI 

DATES RENCONTRES 

1ère journée 
VENDREDI : 27/04/2018 

8 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4 

2ème journée 
SAMEDI : 28/04/2018 

4 – 8 5 - 3 6 - 2 7 - 1 

  
Tournoi barrage : Les équipes classées 5eme  et 6eme de la poule Play Down de la super division, contre 

les équipes classées 2eme et 3eme de la poule accession, de la division excellence.   
25 et 26 mai 2017  

  

POULE DU MAINTIEN 

DEUXIEME PHASE 
 

PREMIER TOURNOI 

DATES RENCONTRES 

1ère journée   
JEUDI : 12/04/2018 

1 - 8 2 – 7 3 - 6 4 - 5 

2ème journée  

VENDREDI : 13/04/2018 
8 - 5 6 - 4 7 - 3 1 - 2 

3ème journée  
SAMEDI : 14/04/2018 

2 - 8 3 - 1 4 - 7 5 - 6 

DEUXIEME  TOURNOI 

DATES RENCONTRES 

1ère journée  

VENDREDI : 27/04/2018 
8 - 6 7 - 5 1 - 4 2 - 3 

2ème journée  
SAMEDI : 28/04/2018 

3 - 8 4 - 2 5 - 1 6 - 7 

TROISIEME  TOURNOI 

DATES RENCONTRES 

1ère journée  
VENDREDI : 27/04/2018 

8 - 7 1 - 6 2 - 5 3 - 4 

2ème journée  
SAMEDI : 28/04/2018 

4 – 8 5 - 3 6 - 2 7 - 1 

 


