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Horaires des matches
Les jours et heures ci-dessous sont autorisés pour le coup d’envoi des
matches individuels.1
Pour les autres matches, les jours et heures sont prescrits dans les
calendriers de matches.2
Matches en semaine :

du mardi au jeudi
(uniquement Ligue nationale)

Matches du week-end : vendredi
samedi

19h00 – 20h00
19h00 – 21h00
10h00 – 21h00

dimanche
10h00 – 20h00
(juniors M18 et M16 seulement jusqu’à 18h00)
Exceptions :

coup d’envoi à heure fixe pour les dernières rondes de
chacune des ligues nationales (y compris les juniors
M21 A), conformément au plan des matches envoyé

Comparaison transversale
En cas de comparaison transversale, on compare les meilleures équipes occupant le même rang parmi tous
les groupes de la même catégorie de jeu. Le quotient utilisé pour la comparaison est calculé en divisant le
nombre de points par le nombre de matches joués.

Retour au sommaire

1

excepté les matches individuels sous forme de tournoi (juniors M16 A/B, juniors M18 B, juniors/juniores
M14/M17 A, messieurs 3e ligue GT)
2 sous réserve d’exceptions (p. ex. le week-end de Pâques), mentionnées dans la directive concernant les
playoffs
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Messieurs Grand terrain
Messieurs LNA
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Playoffs

Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
12 équipes, 1 groupe, ronde double, matches aller-retour
Les équipes classées 1 - 8 disputent les playoffs.
Les équipes classées 9 - 12 disputent les playouts.
Mode « best-of-7 »
Quarts de finale
Les équipes classées 1 - 8 en phase de qualification disputent les
quarts de finale. Pour déterminer la répartition des équipes en quarts
de finale, la procédure suivante est appliquée : les équipes classées
du 1er au 3e rang peuvent, dans cet ordre, choisir l’adversaire
qu’elles souhaitent affronter parmi les équipes classées du 5e au 8e
rang. Une fois ce choix effectué, les deux équipes restantes
constituent le dernier quart de finale.

Superfinale

Playouts

Droit de jouer à domicile
playoffs/playouts
Droit de jouer à domicile
Superfinale

Demi-finales
Les vainqueurs des quarts de finale disputent les demi-finales.
Répartition : l’équipe la mieux classée en phase de qualification joue
contre l’équipe la moins bien classée, les autres équipes l’une contre
l‘autre.
Les vainqueurs des demi-finales (séries) jouent la finale (un seul
match).
Le vainqueur est déclaré champion suisse Messieurs.
Mode « best-of-7 »
Répartition :
9 vs 12
- 10 vs 11
Les perdants de ces séries jouent les playoffs de
promotion/relégation LNB/LNA.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3, 5, 7
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la moins bien classée : 2, 4, 6
L’équipe la mieux classée après la phase de qualification peut choisir
si elle souhaite être l’équipe « à domicile ».

Retour au sommaire
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Messieurs LNB
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Playoffs

Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
12 équipes, 1 groupe, ronde double, matches aller-retour
Les équipes classées 1 - 8 disputent les playoffs.
Les équipes classées 9 - 12 disputent les playouts.
Le vainqueur après la phase de qualification est désigné champion
de LNB Messieurs.
Mode « best-of-7 »
Quarts de finale
Les équipes classées 1 - 8 en phase de qualification disputent les
quarts de finale. Pour déterminer la répartition des équipes en quarts
de finale, la procédure suivante est appliquée : les équipes classées
du 1er au 3e rang peuvent, dans cet ordre, choisir l’adversaire
qu’elles souhaitent affronter parmi les équipes classées du 5e au 8e
rang. Une fois ce choix effectué, les deux équipes restantes
constituent le dernier quart de finale.

Playouts

Demi-finales
Les vainqueurs des quarts de finale disputent les demi-finales.
Répartition : l’équipe la mieux classée en phase de qualification joue
contre l’équipe la moins bien classée, les autres équipes l’une contre
l‘autre.
Mode « best-of-5 »
Répartition :
POU1 : 9 vs 12
POU2 : 10 vs 11

Droit de jouer à domicile
playoffs/playouts
Playoffs de promotion/relégation
LNB/LNA

Les perdants de ces séries jouent les playoffs de
promotion/relégation 1re ligue/LNB.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3, 5
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la moins bien classée : 2, 4
Mode « best-of-7 »
Les vainqueurs des demi-finales des playoffs de LNB jouent les
playoffs de promotion/relégation contre les perdants des playouts de
LNA.

Droit de jouer à domicile
promotion/relégation LNB/LNA

Répartition :
- l’équipe la mieux classée de LNB contre l’équipe la moins
bien classée de LNA
- l’équipe la moins bien classée de LNB contre l’équipe la
mieux classée de LNA
Retraits d’équipes :
- si une équipe de LNB qualifiée ne se présente pas aux
playoffs de promotion relégation LNB/LNA, seule l’équipe
ayant perdu la demi-finale des playoffs prendra sa place.
Droit de jouer à domicile LNB : 1, 3, 5, 7
Droit de jouer à domicile LNA : 2, 4, 6

Retour au sommaire
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Messieurs 1re ligue GT
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Playoffs

Playouts

Droit de jouer à domicile
playoffs/playouts
Playoffs de promotion/relégation
1re ligue/LNB

Droit de jouer à domicile
promotion/relégation 1re ligue/LNB
Renoncement à une promotion

Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
24 équipes, 2 groupes, ronde double, matches aller-retour
Les équipes classées 1 - 8 de chaque groupe disputent les playoffs.
Les équipes classées 9 - 12 de chaque groupe disputent les
playouts.
Mode « best-of-3 » / finales : « best-of-5 »
Quarts de finale
Les équipes classées 1 - 8 en phase de qualification disputent les
quarts de finale au sein de leur groupe.
Répartition :
o 1er vs 8e
o 2e vs 7e
o 3e vs 6e
o 4e vs 5e
Demi-finales
Les vainqueurs des quarts de finale (séries) disputent les demifinales au sein de leur groupe.
Répartition :
L’équipe la mieux classée en phase de qualification joue contre
l’équipe la moins bien classée, les autres équipes l’une contre
l’autre.
Finales (best-of-5)
Les vainqueurs des demi-finales (séries) disputent une finale au
sein de leur groupe. Les deux vainqueurs des finales sont qualifiés
pour les matches de promotion/relégation 1re ligue/LNB.
Mode « best-of-3 »
Les équipes classées 9 - 12 en phase de qualification disputent les
playouts au sein de leur groupe.
Répartition :
POU1:
9e du groupe 1 vs 12e du groupe 1
POU2:
10e du groupe 1 vs 11e du groupe 1
POU3:
9e du groupe 2 vs 10e du groupe 2
POU4:
10e du groupe 2 vs 11e du groupe 2
Les perdants jouent les playoffs de promotion/relégation
2e ligue/1re ligue, les vainqueurs restent en 1re ligue (fin de saison).
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la moins bien classée : 2
Mode « best-of-5 »
Répartition :
o équipe la mieux classée de 1re ligue vs équipe la moins
bien classée de LNB en phase de qualification
o équipe la moins bien classée de 1re ligue vs équipe la
mieux classée de LNB en phase de qualification
Si les équipes de 1re ligue sont classées au même rang, le tirage au
sort du 01.07.2019 suivant s’appliquera :
équipe de 1re ligue qualifiée du groupe 2 vs équipe la moins bien
classée de LNB, les autres équipes jouent l’une contre l’autre.
Droit de jouer à domicile 1re ligue : 1, 3, 5
Droit de jouer à domicile LNB : 2, 4
Si une équipe renonce à sa promotion, son adversaire est qualifié
pour les demi-finales.

Retour au sommaire
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Messieurs 2e ligue GT
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Playoffs

Playoffs de promotion/relégation
2e ligue/1re ligue

Droit de jouer à domicile
promotion/relégation 2e/1re ligue
Renoncement à une promotion

Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
40 équipes, 4 groupes, ronde double, matches aller-retour
Les équipes classées 1 - 2 de chaque groupe disputent les playoffs.
Les équipes classées 9 - 10 de chaque groupe disputent les
matches de promotion/relégation 2e / 3e ligue.
Mode « best-of-3 »
Répartition :
POF1:
1er du groupe 1 vs 2e du groupe 2
POF2:
1er du groupe 2 vs 2e du groupe 1
POF3:
1er du groupe 3 vs 2e du groupe 4
POF4:
1er du groupe 4 vs 2e du groupe 3
Les vainqueurs jouent les playoffs de promotion/relégation
2e ligue/1re ligue.
Mode « best-of-5 »
Répartition (selon tirage au sort du 17.06.2019) :
AAPO1:
vainqueur HGF2 POF1 vs perdant HGF1 POU3
AAPO2:
vainqueur HGF2 POF2 vs perdant HGF1 POU2
AAPO3:
vainqueur HGF2 POF3 vs perdant HGF1 POU4
AAPO4:
vainqueur HGF2 POF4 vs perdant HGF1 POU1
Les vainqueurs des playoffs de promotion/relégation restent en
1re ligue, resp. sont promus en 1re ligue ; les perdants restent en
2e ligue, resp. sont relégués en 2e ligue.
Droit de jouer à domicile 2e ligue : 1, 3, 5
Droit de jouer à domicile 1re ligue : 2, 4
Si une équipe ne peut pas être promue ou qu’elle renonce à
participer aux matches de promotion, le droit de participation revient
d’abord à l’équipe classée immédiatement après au sein du même
groupe, puis à la meilleure équipe de tous les autres groupes en
comparaison transversale (le classement prime sur le quotient de
comparaison). La commission compétente décide jusqu’à quel rang
on peut nommer une équipe à la place de celle qui devait être
promue/jouer sa promotion.

Retour au sommaire
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Messieurs 3e ligue GT
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Playoffs de promotion/relégation
3e ligue/2e ligue

Grand terrain, matches individuels sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
48 équipes, 6 groupes, ronde double, matches aller-retour
Les 6 vainqueurs de groupe et les 2 meilleurs deuxièmes de groupe
en comparaison transversale* sont qualifiés pour les matches de
promotion.
Les équipes classées au 8e rang sont directement reléguées en
4e ligue.
Mode « best-of-5 »
Le tirage au sort sera effectué début février 2020 :
AAPO1: 1er du gr. 1 de 3e l. GT vs
AAPO2: 1er du gr. 2 de 3e l. GT vs
AAPO3: 1er du gr. 3 de 3e l. GT vs
AAPO4: 1er du gr. 4 de 3e l. GT vs
AAPO5: 1er du gr. 5 de 3e l. GT vs
AAPO6: 1er du gr. 6 de 3e l. GT vs
AAPO7: meilleur 2e de 3e l. GT vs
AAPO8: 2e meilleur 2e de 3e l. GT vs

Droit de jouer à domicile
promotion/relégation 3e/2e ligue
Renoncement à une promotion

Les vainqueurs des playoffs de promotion/relégation restent en
2e ligue, resp. sont promus en 2e ligue; les perdants restent en
3e ligue, resp. sont relégués en 3e ligue.
Droit de jouer à domicile 3e ligue : 1, 3, 5
Droit de jouer à domicile 2e ligue : 2, 4
Si une équipe ne peut pas être promue ou qu’elle renonce à
participer aux matches de promotion, le droit de participation revient
à l’équipe la mieux classée immédiatement après en comparaison
transversale parmi les deuxièmes de groupe, puis parmi les
troisièmes de groupe.

Messieurs 4e ligue GT
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Mode – tournois de promotion
Tournois de promotion

Renoncement à une promotion

Grand terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
73 équipes, 3 groupes de 8, 1 groupe de 9 et 4 groupes de 10
Ronde double, 7/8/9 jours de matches, 2 matches par jour
Les 8 vainqueurs de groupe et les 8 deuxièmes de groupe disputent
les tournois de promotion.
Aucune équipe ne peut être reléguée de la ligue la plus basse.
Grand terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
Mode : 4 groupes régionaux de chacun 4 équipes disputent un
tournoi lors d’un week-end, une ronde simple.
Les 4 vainqueurs de groupe et les 2 meilleurs deuxièmes de groupe
en comparaison transversale* sont promus en 3e ligue.
Si une équipe ne peut pas être promue ou renonce à participer aux
matches de promotion, le droit de participation revient d’abord au
troisième du même groupe, puis au meilleur troisième des groupes
restants en comparaison transversale.

Retour au sommaire
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Dames Grand terrain
Dames LNA
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Playoffs

Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
10 équipes, 1 groupe, ronde double, matches aller-retour
Les équipes classées 1 - 8 disputent les quarts de finale.
Les équipes classées 9 - 10 disputent les playouts.
Mode « best-of-5 »
Quarts de finale
Les équipes classées 1 - 8 en phase de qualification disputent les
quarts de finale. Pour déterminer la répartition des équipes en quarts
de finale, la procédure suivante est appliquée : les équipes classées
du 1er au 3e rang peuvent, dans cet ordre, choisir l’adversaire
qu’elles souhaitent affronter parmi les équipes classées du 5e au 8e
rang. Une fois ce choix effectué, les deux équipes restantes
constituent le dernier quart de finale.

Superfinale

Playouts

Demi-finales
Les vainqueurs des quarts de finale (séries) disputent les demifinales.
Répartition :
L’équipe la mieux classée en phase de qualification joue contre
l’équipe la moins bien classée, les autres jouent l’une contre l’autre.
Les vainqueurs des demi-finales (séries) jouent la finale (un seul
match).
Le vainqueur est déclaré champion suisse Dames.
Mode « best-of-5 »
Répartition :
POU: 9 vs 10

Droit de jouer à domicile
playoffs/playouts
Droit de jouer à domicile
Superfinale

Le perdant de cette série joue les playoffs de promotion/relégation
contre le champion de LNB Dames.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3, 5
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la moins bien classée : 2, 4
L’équipe la mieux classée après la phase de qualification peut
choisir si elle souhaite être l’équipe « à domicile ».

Retour au sommaire
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Dames LNB
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Playoffs

Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
10 équipes, 1 groupe, ronde double, matches aller-retour
Les équipes classées 1 - 8 disputent les quarts de finale.
Les équipes classées 9 - 10 disputent les playouts.
Mode « best-of-3 »
Quarts de finale
Les équipes classées 1 - 8 en phase de qualification disputent les
quarts de finale. Pour déterminer la répartition des équipes en quarts
de finale, la procédure suivante est appliquée : les équipes classées
du 1er au 3e rang peuvent, dans cet ordre, choisir l’adversaire
qu’elles souhaitent affronter parmi les équipes classées du 5e au 8e
rang. Une fois ce choix effectué, les deux équipes restantes
constituent le dernier quart de finale.

Playouts

Demi-finales
Les vainqueurs des quarts de finale (séries) disputent les demifinales.
Répartition :
L’équipe la mieux classée en phase de qualification joue contre
l’équipe la moins bien classée, les autres jouent l’une contre l’autre.
Mode « best-of-3 »
Répartition :
POU: 9 vs 10

Playoffs de promotion/relégation
LNB/LNA

Droit de jouer à domicile
playoffs/playouts
Droit de jouer à domicile
playoffs de promotion/relégation

Le perdant de cette série joue les playoffs de promotion/relégation
contre l’équipe de 1re ligue Dames qualifiée.
Mode « best-of-5 »
Retrait d’équipe :
Si une équipe de LNB qualifiée ne se présente pas aux playoffs de
promotion/relégation prévus, son adversaire en finale ou, en cas de
nouveau retrait/refus, le perdant des demi-finales le mieux classé en
phase de qualification prendra sa place.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la moins bien classée : 2
Droit de jouer à domicile pour l’équipe de LNB : 1, 3, 5
Droit de jouer à domicile pour l’équipe de LNA : 2, 4

Retour au sommaire
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Dames 1re ligue GT
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Playoffs

Droit de jouer à domicile – playoffs
Playoffs de promotion/relégation
1re ligue/LNB

Droit de jouer à domicile
promotion/relégation
Renoncement à une promotion

Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
16 équipes, 2 groupes, ronde double, matches aller-retour
Les deux vainqueurs de groupe jouent les playoffs.
Les deux équipes classées au 8e rang sont directement reléguées
en 2e ligue GT.
Mode « best-of-3 »
Répartition (droit de jouer à domicile selon tirage au sort du
17.06.2019) :
PO1: équipe qualifiée du groupe 2 vs équipe qualifiée du groupe 1
Le vainqueur joue les playoffs de promotion/relégation 1re ligue/LNB,
le perdant reste en 1re ligue.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe mentionnée en premier : 1, 3
Droit de jouer à domicile pour l’équipe mentionnée en second : 2
Mode « best-of-5 »
AAPO1: équipe qualifiée de DGF1 vs équipe qualifiée de DNLB
Le vainqueur reste en LNB, resp. est promu en LNB ; le perdant
reste en 1re ligue, resp. est relégué en 1re ligue.
Droit de jouer à domicile Dames 1re ligue GT : 1, 3, 5
Droit de jouer à domicile Dames LNB : 2, 4
Si une équipe ne peut pas être promue ou qu’elle renonce à
participer aux matches de promotion, le droit de participation revient
d’abord à l’équipe classée immédiatement après au sein du même
groupe, puis à la meilleure équipe de tous les autres groupes en
comparaison transversale (le classement prime sur le quotient de
comparaison). La commission compétente décide jusqu’à quel rang
on peut nommer une équipe à la place de celle qui devait être
promue/jouer sa promotion.

Dames 2e ligue GT
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Tournoi de promotion

Renoncement à une promotion

Grand terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
34 équipes, 3 groupes de 8 et 1 groupe de 10, ronde double,
7/9 jours de matches, 2 matches par jour.
Les 4 vainqueurs de groupe sont qualifiés pour le tournoi de
promotion.
Aucune équipe ne peut être reléguée de la ligue la plus basse.
Modalités : les 4 vainqueurs de groupe jouent un tournoi lors d’un
week-end, une ronde simple. Les équipes classées du 1er au 2ième
rang sont promues en 1re ligue GT.
Si une équipe ne peut pas être promue ou qu’elle renonce à
participer aux matches de promotion, le droit à une promotion
revient à la meilleure équipe de tous les autres groupes en
comparaison transversale (le classement prime sur le quotient de
comparaison). La commission compétente décide jusqu’à quel rang
on peut nommer une équipe à la place de celle qui devait être
promue/jouer sa promotion.

Retour au sommaire
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Juniors Grand terrain
Juniors M21 A
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Playoffs

Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
12 équipes, 1 groupe, ronde double, matches aller-retour
Les équipes classées 1 - 8 disputent les playoffs.
Les équipes classées 9 - 12 disputent les playouts.
Mode « best-of-5 »
Quarts de finale
Les équipes classées 1 - 8 en phase de qualification disputent les
quarts de finale.
Répartition :
- 1 vs 8
- 2 vs 7
- 3 vs 6
- 4 vs 5
Demi-finales
Les vainqueurs des quarts de finale disputent les demi-finales.
Répartition : l’équipe la mieux classée en phase de qualification joue
contre l’équipe la moins bien classée, les autres équipes l’une contre
l’autre.

Playouts

Finale
Les vainqueurs des demi-finales (séries) disputent la finale.
Le vainqueur est déclaré champion suisse M21 A.
Mode « best-of-5 »
Répartition :
POU1: 9 vs 12
POU2: 10 vs 11

Droit de jouer à domicile
playoffs/playouts

Les perdants de ces séries jouent les playoffs de
promotion/relégation M21 B/A.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3, 5
Droit de jouer à domicile pour l’équipe mentionnée en second : 2, 4

Retour au sommaire
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Juniors M21 B
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Playoffs

Droit de jouer à domicile
playoffs
Playouts

Droit de jouer à domicile
playouts
playoffs de promotion/relégation
M21 B/A

Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
20 équipes, 2 groupes de 10, ronde double, matches aller-retour
Les équipes classées 1 - 2 disputent les playoffs.
Les équipes classées 3 - 9 restent en M21 B.
Les équipes classées 9 - 10 disputent les playouts.
Mode « best-of-3 »
Répartition :
PO1:
1er du groupe 1 vs 2e du groupe 2
PO2:
1er du groupe 2 vs 2e du groupe 1
Les vainqueurs jouent les playoffs de promotion/relégation M21B/A.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la moins bien classée : 2
Mode « best-of-3 »
Répartition :
POU1 : 9e du groupe 1 vs 10e du groupe 2
POU2:
9e du groupe 2 vs 10e du groupe 1
Les perdants jouent les playoffs de promotion/relégation M21 C/B.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la moins bien classée : 2
Mode « best-of-5 »
Répartition selon tirage au sort du 17.06.2019 :
AAPO1: vainqueur PO2 vs perdant POU1 de M21 A
AAPO2: vainqueur PO1 vs perdant POU2 de M21 A

Droit de jouer à domicile
playoffs de promotion/relégation
Renoncement à une promotion

Les vainqueurs de ces séries sont promus, resp. restent en M21 A.
Droit de jouer à domicile pour les équipes de M21 B : 1, 3, 5
Droit de jouer à domicile pour les équipes de M21 A : 2, 4
Si une équipe ne peut pas être promue ou qu’elle renonce à
participer aux matches de promotion, le droit de participation revient
d’abord à l’équipe classée immédiatement après au sein du même
groupe, puis à la meilleure équipe de tous les autres groupes en
comparaison transversale (le classement prime sur le quotient de
comparaison). La commission compétente décide jusqu’à quel rang
on peut nommer une équipe à la place de celle qui devait être
promue/jouer sa promotion.
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Juniors M21 C
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Playoffs

Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
24 équipes, 3 groupes, ronde double, matches aller-retour
Les trois vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième de groupe en
comparaison transversale jouent les playoffs.
Les autres équipes classées jusqu’au 7e rang restent en M21 C.
Les équipes classées au 8es sont directement reléguées en M21 D.
Mode « best-of-3 »
Répartition selon tirage au sort du 17.06.2019 :
PO1:
1er du groupe 2 vs 1er du groupe 1
PO2:
1er du groupe 3 vs meilleur 2e de groupe

Droit de jouer à domicile
playoffs
Playoffs de promotion/relégation
M21 C/B

Les vainqueurs jouent les playoffs de promotion/relégation M21C/B.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe mentionnée en premier : 1, 3
Droit de jouer à domicile pour l’équipe mentionnée en second : 2
Mode « best-of-5 »
Répartition selon tirage au sort du 17.06.2019 :
AAPO1: vainqueur PO2 vs perdant POU1
AAPO2: vainqueur PO1 vs perdant POU2

Droit de jouer à domicile
promotion/relégation
Renoncement à une promotion

Les vainqueurs sont promus, resp. restent en M21 B.
Droit de jouer à domicile M21 C : 1, 3, 5
Droit de jouer à domicile M21 B : 2, 4
Si une équipe ne peut pas être promue ou qu’elle renonce à
participer aux matches de promotion, le droit de participation revient
au meilleur deuxième de groupe suivant en comparaison
transversale.

Juniors M21 D
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Matches de promotion

Renoncement à une promotion

Grand terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
19 équipes, 1 groupe de 5 et 2 groupes de 7, ronde triple/quadruple,
16/18 matches par équipe, 2 matches par jour.
Les vainqueurs de groupe sont qualifiés pour le tournoi de
promotion.
Aucune équipe ne peut être reléguée du degré le plus bas.
Les 4 équipes jouent une ronde simple sur un week-end (2
journées). Les trois équipes les mieux classées dans ces matches
de promotion sont promues en M21 C.
Si une équipe ne peut pas être promue ou qu’elle renonce à
participer aux matches de promotion, le droit de participation revient
d’abord à l’équipe classée immédiatement après au sein du même
groupe, puis à la meilleure équipe de tous les autres groupes en
comparaison transversale (le classement prime sur le quotient de
comparaison). La commission compétente décide jusqu’à quel rang
on peut nommer une équipe à la place de celle qui devait être
promue/jouer sa promotion.
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Juniors M18 A
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Playoffs

Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
12 équipes, 1 groupe, ronde double, matches aller-retour.
Les équipes classées 1 - 8 disputent les playoffs.
Les équipes classées 9 - 12 disputent les playouts.
Mode « best-of-5 »
Quarts de finale
Les équipes classées 1 - 8 en phase de qualification jouent
les quarts de finale.
Répartition :
1 vs 8
2 vs 7
3 vs 6
4 vs 5
Demi-finales
Les vainqueurs des quarts de finale (séries) jouent les demi-finales.
Répartition : l’équipe la mieux classée en phase de qualification joue
contre l’équipe la moins bien classée.

Droit de jouer à domicile
playoffs
Playouts

Finale
Les vainqueurs des demi-finales (séries) jouent la finale.
Le vainqueur est déclaré champion suisse M18 A.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3, 5
Droit de jouer à domicile pour l’équipe mentionnée en second : 2, 4
Mode « best-of-5 »
Répartition :
POU1: 9 vs 12
POU2: 10 vs 11

Droit de jouer à domicile
playouts

Les perdants jouent les playoffs de promotion/relégation contre
l’équipe qualifiée de M18 B.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3, 5
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la moins bien classée : 2, 4
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Juniors M18 B
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Mode et temps de jeu
Playoffs

Grand terrain, matches individuels sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
23 équipes, 3 groupes, ronde double, matches aller-retour.
Les trois vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième de groupe
en comparaison transversale jouent les playoffs.
Les autres équipes classées jusqu’au 7e rang restent en M18 B.
Les équipes classées 8es sont directement reléguées en M18 C.
Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Mode « best-of-3 »
Répartition selon tirage au sort du 17.06.2019 :
PO1:
1er du groupe 2 vs meilleur 2e de groupe
PO2:
1er du groupe 3 vs 1er du groupe 1

Droit de jouer à domicile
playoffs
Playoffs de promotion/relégation
M21 B/A

Les vainqueurs jouent les playoffs de promotion/relégation M18 B/A.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe mentionnée en premier : 1, 3
Droit de jouer à domicile pour l’équipe mentionnée en second : 2
Mode « best-of-5 »
Répartition selon tirage au sort du 17.06.2019 :
AAPO1: vainqueur PO2 vs perdant POU1
AAPO2: vainqueur PO1 vs perdant POU2

Droit de jouer à domicile
promotion/relégation
Renoncement à une promotion

Les vainqueurs sont promus, resp. restent en M18 A.
Les perdants sont relégués, resp. restent en M18 B.
Droit de jouer à domicile M18 B : 1, 3, 5
Droit de jouer à domicile M18 A : 2, 4
Si une équipe ne peut pas être promue ou qu’elle renonce à
participer aux matches de promotion, le droit de participation revient
au meilleur deuxième de groupe suivant en comparaison
transversale.

Juniors M18 C
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Tournoi de promotion

Renoncement à une promotion

Grand terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
35 équipes, 5 groupes de 7, ronde triple, 18 matches par équipe,
2 matches par jour.
Les 5 vainqueurs de groupe disputent le tournoi de promotion.
Aucune équipe ne peut être reléguée du degré le plus bas.
Modalités : les 5 vainqueurs de groupe jouent un tournoi lors d’un
week-end, une ronde simple. Les équipes classées du 1er au 3e rang
sont promues en Juniors M18 B, les équipes classées au 4e rang et
au 5e rang restent en Juniors M18 C.
Si une équipe ne peut pas être promue ou qu’elle renonce à
participer aux matches de promotion, le tournoi de promotion est
annulé et les quatre vainqueurs de groupe restants sont promus en
Juniors M18 B.
Si plusieurs équipes renoncent à participer au tournoi de promotion,
le droit à une promotion revient à la meilleure équipe de tous les
autres groupes en comparaison transversale (le classement prime
sur le quotient de comparaison). La commission compétente décide
jusqu’à quel rang on peut nommer une équipe à la place de celle qui
devait être promue/jouer sa promotion.
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Juniors M16 A
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Mode et temps de jeu
playoffs
Playoffs

Grand terrain, matches individuels sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
16 équipes, 2 groupes, ronde double, matches aller-retour.
Les équipes classées 1 - 4 disputent les playoffs.
Les équipes classées 5 - 6 restent en M16 A.
Les équipes classées 7 - 8 disputent les playouts.
Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
Mode « best-of-3 »
Quarts de finale
POVF1:
1er du groupe 1
POVF2:
2e du groupe 1
POVF3:
2e du groupe 2
POVF4:
1er du groupe 2

vs
vs
vs
vs

4e du groupe 2
3e du groupe 2
3e du groupe 1
4e du groupe 1

Demi-finales
POHF1:
vainqueur POVF1 vs vainqueur POVF2
POHF2:
vainqueur POVF4 vs vainqueur POVF3
Finale
POF:

Droit de jouer à domicile
playoffs

Playouts

vainqueur POHF1 vs vainqueur POHF2

Le vainqueur est déclaré champion suisse M16 A.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3
Droit de jouer à domicile pour l’équipe mentionnée en second : 2
Si les deux finalistes avaient le même classement en phase de
qualification, le tirage au sort (17.06.2019) suivant doit s’appliquer :
Droit de jouer à domicile pour les matches 1 et 3 : vainqueur POHF1
Mode « best-of-3 »
Répartition :
POU1:
7e du groupe 1 vs 8e du groupe 2
POU2:
7e du groupe 2 vs 8e du groupe 1

Droit de jouer à domicile
playouts

Les perdants jouent les playoffs de promotion/relégation M16 B/A
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la moins bien classée : 2
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Juniors M16 B
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Mode et temps de jeu
playoffs
Playoffs

Grand terrain, matches individuels sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
32 équipes, 4 groupes, ronde double, matches aller-retour.
Les 4 vainqueurs de groupe sont directement promus en M16 A
(augmentation du nombre d’équipes).
Les 4 deuxièmes de groupe jouent les playoffs.
Les équipes classées aux rangs 3 - 7 restent en M16 B.
Les équipes classées 8es sont directement reléguées en M16 C.
Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
Mode « best-of-3 »
Répartition selon tirage au sort du 17.06.2019 :
PO1:
1er du groupe 3 vs 1er du groupe 4
PO2:
1er du groupe 2 vs 1er du groupe 1

Playoffs de promotion/relégation
M16 A/B

Les vainqueurs jouent les playoffs de promotion/relégation M16 B/A.
Mode « best-of-3 »
Répartition selon tirage au sort du 17.06.2019 :
AAPO1: vainqueur PO1 vs perdant POU2
AAPO2: vainqueur PO2 vs perdant POU1

Droit de jouer à domicile
Playoffs de promotion/relégation
Renoncement à une promotion

Les vainqueurs sont promus, resp. restent en M16 A.
Droit de jouer à domicile M16 B : 1, 3
Droit de jouer à domicile M16 A : 2
Si une équipe ne peut pas être promue ou qu’elle renonce à
participer aux matches de promotion, le droit de participation revient
à l’équipe classée immédiatement après au sein du même groupe.
Si celle-ci ne peut pas être promue ou renonce à jouer sa promotion,
le droit de participation revient au meilleur deuxième de groupe en
comparaison transversale.
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Juniors M16 C
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Tournoi de promotion

Renoncement à une promotion

Grand terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
48 équipes, 1 groupe de 8, 4 groupes de 10, ronde double,
14/18 matches par équipe, 2 matches par jour.
Les 4 meilleurs vainqueurs de groupe en comparaison transversale
sont directement qualifiés en M16 B (augmentation du nombre
d’équipes en M16 A).
Le vainqueur de groupe restant ainsi que les cinq deuxièmes de
groupe sont qualifiés pour le tournoi de promotion.
Aucune équipe ne peut être reléguée du degré le plus bas.
Le vainqueur de groupe restant ainsi que les cinq deuxièmes de
groupe, répartis en 2 groupes de 3, jouent une ronde simple sur un
week-end.
Les équipes classées au 1er rang de chacun des 2 groupes de 3
sont promues en M16 B. Chaque équipe classée au 2e rang joue
contre l’équipe classée au 3e rang de l’autre groupe de 3. Les deux
vainqueurs de ces matches-là sont promus en M16 B.
Si une équipe ne peut pas être promue ou qu’elle renonce à
participer aux matches de promotion, le droit de participation revient
d’abord à l’équipe classée immédiatement après au sein du même
groupe, puis à la meilleure équipe de tous les autres groupes en
comparaison transversale (le classement prime sur le quotient de
comparaison). La commission compétente décide jusqu’à quel rang
on peut nommer une équipe à la place de celle qui devait être
promue/jouer sa promotion. En outre, la commission compétente
décide à partir de quel moment le tournoi de promotion est annulé et
les équipes concernées directement promues en M16 B.
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Juniors/Juniores M14/M17 A
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Mode et temps de jeu
phase finale
Phase finale

Grand terrain, matches individuels sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
36 équipes, 4 groupes de 9,
ronde double, matches aller-retour.
Les vainqueurs de groupe se qualifient pour la phase finale.
Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
Mode « best-of-1 »
Demi-finales (samedi) selon tirage au sort du 17.06.2019 :
14:00 vainqueur du groupe 4 – vainqueur du groupe 1
17:15 vainqueur du groupe 3 – vainqueur du groupe 2
Finales (dimanche) :
12:15 3e – 4e (match pour la 3e place)
15:30 1er – 2e (finale)

Juniors/Juniores M14/M17 B
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Grand terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
76 équipes, 2 groupes de 8, 6 groupes de 10, ronde double,
14/18 matches par équipe, 2 matches par jour.
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Juniores Grand terrain
Juniores M21 A
Mode et temps de jeu

Phase de qualification

Playoffs

Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
10 équipes, 1 groupe, ronde double avec matches aller-retour
Les équipes classées 1 - 8 disputent les playoffs.
Les équipes classées 9 - 10 disputent les playouts.
Mode « best-of-5 »
Quarts de finale
- 1 vs 8
- 2 vs 7
- 3 vs 6
- 4 vs 5
Demi-finales
Les vainqueurs des quarts de finale (séries) jouent les demi-finales.
Répartition : l’équipe la mieux classée en phase de qualification joue
contre l’équipe la moins bien classée, les autres équipes l’une contre
l’autre.
Finale
Les vainqueurs des demi-finales (séries) jouent la finale.

Playouts

Le vainqueur est déclaré champion suisse M21 A.
Mode « best-of-5 »
Répartition :
POU: 9 vs 10

Droit de jouer à domicile
playoffs/playouts

Le perdant de cette série joue les playoffs de promotion/relégation
contre l’équipe de M21 B qualifiée.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3, 5
Droit de jouer à domicile pour l’équipe mentionnée en second : 2, 4
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Juniores M21 B
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Mode et temps de jeu
playoffs
Playoffs

Grand terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
29 équipes, 1 groupe de 9, 2 groupes de 10,
ronde double, 16/18 matches par équipe, 2 matches par jour.
Les 3 vainqueurs de groupe sont qualifiés pour les playoffs.
Aucune équipe ne peut être reléguée du degré le plus bas.
Grand terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Les 3 vainqueurs de groupe jouent une ronde simple de qualification
sur trois journées.
Répartition :
vainqueur du groupe 1 vs vainqueur du groupe 3
vainqueur du groupe 3 vs vainqueur du groupe 2
vainqueur du groupe 2 vs vainqueur du groupe 1

Playoffs de promotion/relégation
M21 B/A

Le vainqueur de cette ronde est qualifié pour les playoffs de
promotion/relégation M21 B/A.
Mode « best-of-5 »
vainqueur des playoffs de M21 B vs perdant des POU1 de M21 A

Droit de jouer à domicile
promotion/relégation
Renoncement à une promotion

Le vainqueur est promu, resp. reste en M21 A.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe mentionnée en premier : 1, 3,
5
Droit de jouer à domicile pour l’équipe mentionnée en second : 2, 4
Si une équipe ne peut pas être promue ou qu’elle renonce à
participer aux matches de promotion/relégation, le droit de
participation revient au prochain meilleur deuxième de groupe en
comparaison transversale.
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Messieurs Petit terrain
S’il y a des places libres dans une ligue à la fin de la saison, les équipes de la ligue immédiatement
inférieure les mieux classées en comparaison transversale sont également promues.
Un renoncement à une telle promotion extraordinaire doit être annoncé à swiss unihockey jusqu’au
31 janvier 2020.

Messieurs 1re ligue PT
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Mode et temps de jeu
playoffs
Playoffs

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
20 équipes, 2 groupes, ronde double, 9 journées, 2 matches par jour
Les équipes classées 1 - 4 des 2 groupes disputent les playoffs.
Les équipes classées 5 - 8 restent en 1re ligue PT.
Les équipes classées 9 - 10 jouent les playoffs de
promotion/relégation contre les 4 vainqueurs de groupe de 2e ligue
PT.
Petit terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
Mode « best-of-3 »
Quarts de finale
POVF1: 1er du groupe 1
POVF2: 2e du groupe 1
POVF3: 2e du groupe 2
POVF4: 1er du groupe 2

vs
vs
vs
vs

4e du groupe 2
3e du groupe 2
3e du groupe 1
4e du groupe 1

Demi-finales
POHF1: vainqueur POHF1 vs vainqueur POHF3
POHF2: vainqueur POHF4 vs vainqueur POHF2

Droit de jouer à domicile
playoffs

Finale
Les vainqueurs des demi-finales (séries) disputent la finale.
Le vainqueur est déclaré champion suisse Messieurs Petit terrain.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3
Droit de jouer à domicile pour l’équipe mentionnée en second : 2
Si les équipes s’affrontant en finale ont le même rang au classement
de la phase de qualification, le tirage au sort (17.06.2019) suivant
s’appliquera :
Droit de jouer à domicile matches 1, 3 : vainqueur de la demi-finale 1
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Messieurs 2e ligue PT
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Mode et temps de jeu
playoffs de promotion/relégation
Playoffs de promotion/relégation
2e ligue / 1re ligue

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
40 équipes, 4 groupes, ronde double, 9 journées, 2 matches par jour
Les 4 vainqueurs de groupe jouent les playoffs de promotion/
relégation contre les 4 équipes de 1re ligue PT concernées.
Les équipes classées 2 - 8 restent en 2e ligue PT.
Les équipes classées 9 - 10 sont directement reléguées en
3e ligue PT.
Petit terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
Mode « best-of-3 »
Le tirage au sort sera effectué début février 2020 :
vainqueur du groupe 1 de 2e l. PT vs
vainqueur du groupe 2 de 2e l. PT vs
vainqueur du groupe 3 de 2e l. PT vs
vainqueur du groupe 4 de 2e l. PT vs

Droit de jouer à domicile
promotion/relégation
Renoncement à une promotion

Les vainqueurs des playoffs de promotion/relégation sont promus,
resp. restent en 1re ligue PT ; les perdants sont restent resp. sont
relégués en 2e ligue PT.
Droit de jouer à domicile 2e ligue PT : 1, 3
Droit de jouer à domicile 1re ligue PT : 2
Si un vainqueur de groupe renonce à sa promotion, le droit d’être
promu revient d‘abord au deuxième du même groupe, puis à
l’équipe la mieux classée de tous les autres deuxièmes de groupe.
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Messieurs 3e ligue PT
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Renoncement à une promotion

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
80 équipes, 8 groupes, ronde double, 9 journées, 2 matches par jour
Les 8 vainqueurs de groupe sont directement promus en 2e ligue
PT.
Les équipes classées 2 - 8 restent en 3e ligue PT.
Les équipes classées 9 - 10 sont directement reléguées en
4e ligue PT.
Si un vainqueur de groupe renonce à sa promotion, le droit d’être
promu revient d‘abord au deuxième du même groupe, puis à
l’équipe la mieux classée de tous les autres deuxièmes de groupe.

Messieurs 4e ligue PT
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Renoncement à une promotion

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
160 équipes, 16 groupes de 10, ronde double,
9 journées, 2 matches par jour
Les 16 vainqueurs de groupe sont directement promus en 3e ligue
PT.
Les équipes classées 2 - 9 restent en 4e ligue PT.
Les équipes classées au 10e rang sont directement reléguées en
5e ligue PT.
Si un vainqueur de groupe renonce à sa promotion, le droit d’être
promu revient d‘abord au deuxième du même groupe, puis à
l’équipe la mieux classée de tous les autres deuxièmes de groupe.

Messieurs 5e ligue PT
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Renoncement à une promotion

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
114 équipes, 8 groupes de 10, 3 groupes de 9, 1 groupe de 7,
ronde double, 8/9 journées, 2 matches par jour
Les 12 vainqueurs de groupe et les 4 meilleurs deuxièmes de
groupe en comparaison transversale sont directement promus en 4e
ligue PT.
Aucune équipe ne peut être reléguée de la ligue la plus basse.
Si un vainqueur de groupe renonce à sa promotion, le droit d’être
promu revient d‘abord au deuxième du même groupe, puis à
l’équipe la mieux classée de tous les autres deuxièmes de groupe.
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Seniors
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Mode et temps de jeu
phase finale
Phase finale

Petit terrain, matches individuels
Temps de jeu selon la directive concernant les matches de seniors
14 équipes, 2 groupes de 3, 2 groupes de 4,
ronde double avec matches aller-retour
Les quatre vainqueurs de groupe sont qualifiés pour la phase finale.
Petit terrain, matches individuels
Temps de jeu selon la directive concernant les matches de seniors
Demi-finales :
12:00 – 13:30 vainqueur du groupe 1 vs deuxième du groupe 3
13:30 – 15:00 vainqueur du groupe 2 vs deuxième du groupe 4
Finales :
16:00 – 17:30 3e – 4e (match pour la 3e place)
17:30 – 19:00 1er – 2e (finale)
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Dames Petit terrain
S’il y a des places libres dans une ligue à la fin de la saison, les équipes de la ligue immédiatement
inférieure les mieux classées en comparaison transversale sont également promues.
Un renoncement à une telle promotion extraordinaire doit être annoncé à swiss unihockey jusqu’au
31 janvier 2020.

Dames 1re ligue PT
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Mode et temps de jeu
playoffs
Playoffs

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
20 équipes, 2 groupes, ronde double, 9 journées, 2 matches par jour
Les équipes classées 1 - 4 des 2 groupes disputent les playoffs.
Les équipes classées 5 - 8 restent en 1re ligue PT.
Les équipes classées 9 - 10 jouent les playoffs de
promotion/relégation contre les 4 vainqueurs de groupe de 2e ligue
PT.
Petit terrain, matches individuels
Temps de jeu selon directive RDJD3
Tirs au but
Mode « best-of-3 »
Quarts de finale
POVF1: 1er du groupe 1
POVF2: 2e du groupe 1
POVF3: 2e du groupe 2
POVF4: 1er du groupe 2

vs
vs
vs
vs

4e du groupe 2
3e du groupe 2
3e du groupe 1
4e du groupe 1

Demi-finales
POHF1: vainqueur POHF1 vs vainqueur POHF3
POHF2: vainqueur POHF4 vs vainqueur POHF2

Droit de jouer à domicile
playoffs

Finale
Les vainqueurs des demi-finales (séries) disputent la finale.
Le vainqueur est déclaré champion suisse Dames Petit terrain.
Droit de jouer à domicile pour l’équipe la mieux classée : 1, 3
Droit de jouer à domicile pour l’équipe mentionnée en second : 2
Si les équipes s’affrontant en finale ont le même rang au classement
de la phase de qualification, le tirage au sort (17.06.2019) suivant
s’appliquera :
Droit de jouer à domicile matches 1, 3 : vainqueur de la demi-finale 1
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Dames 2e ligue PT
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Playoffs de promotion/relégation
2e ligue / 1re ligue

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
40 équipes, 4 groupes, ronde double, 9 journées, 2 matches par jour
Les 4 vainqueurs de groupe jouent les playoffs de promotion/
relégation contre les 4 équipes de 1re ligue PT concernées.
Les équipes classées 2 - 8 restent en 2e ligue PT.
Les équipes classées 9 - 10 sont directement reléguées en
3e ligue PT.
Mode « best-of-3 »
Le tirage au sort sera effectué début février 2020 :
vainqueur du groupe 1 de 2e l. PT vs
vainqueur du groupe 2 de 2e l. PT vs
vainqueur du groupe 3 de 2e l. PT vs
vainqueur du groupe 4 de 2e l. PT vs

Droit de jouer à domicile
promotion/relégation
Renoncement à une promotion

Les vainqueurs des playoffs de promotion/relégation sont promus,
resp. restent en 1re ligue PT ; les perdants sont restent resp. sont
relégués en 2e ligue PT.
Droit de jouer à domicile 2e ligue PT : 1, 3
Droit de jouer à domicile 1re ligue PT : 2
Si un vainqueur de groupe renonce à sa promotion, le droit d’être
promu revient d‘abord au deuxième du même groupe, puis à
l’équipe la mieux classée de tous les autres deuxièmes de groupe.

Dames 3e ligue PT
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Renoncement à une promotion

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
90 équipes, 9 groupes de 10, ronde double,
9 journées, 2 matches par jour
Les 8 meilleurs vainqueurs de groupe en comparaison transversale
sont directement promus en 2e ligue PT.
Aucune équipe ne peut être reléguée de la ligue la plus basse.
Si un vainqueur de groupe renonce à sa promotion, le droit d’être
promu revient d’abord au vainqueur de groupe suivant, puis au
meilleur deuxième en comparaison transversale.
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Juniors Petit terrain
Juniors A
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
54 équipes, 3 groupes de 8, 3 groupes de 10,
ronde double, 14/18 matches par équipe, 2 matches par jour
Les 6 vainqueurs de groupe jouent une ronde finale sur un weekend.

Juniors B
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
96 équipes, 2 groupes de 8, 8 groupes de 10,
ronde double, 14/18 matches par équipe, 2 matches par jour
Les 10 vainqueurs de groupe ainsi que les 2 meilleurs deuxièmes de
groupe en comparaison transversale disputent une ronde finale,
répartis en 2 groupes régionaux.

Juniors C
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
194 équipes, 1 groupe de 8, 1 groupe de 9, 17 groupes de 10, ronde
simple, puis fractionnement du tableau en 2 moitiés et ronde double
dans la même moitié du tableau, 14/16/17 matches par équipe, 2/1
match(es) par jour, 1 groupe de 7, ronde triple
Les 20 vainqueurs de groupe ainsi que les 4 meilleurs deuxièmes de
groupe en comparaison transversale disputent une ronde finale,
répartis en 4 groupes régionaux.

Juniors D
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive spécifique
269 équipes, 3 groupes de 7, 1 groupe de 8, 24 groupes de 10,
ronde simple, puis fractionnement du tableau en 2 moitiés et ronde
double dans la même moitié du tableau, 12/14/16/17 matches par
équipe, 2/1 match(es) par jour

Juniors E
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive spécifique
228 équipes, 4 groupes de 7, 25 groupes de 8, 6 journées,
18/20/21 matches par équipe, 3/4 matches par jour
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Juniores Petit terrain
Juniores A
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
24 équipes, 3 groupes de 8, ronde double,
14 matches par équipe, 2 matches par jour
Les 3 vainqueurs de groupe et les 3 deuxièmes de groupe disputent
une ronde finale sur un week-end.

Juniores B
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
41 équipes, 1 groupe de 9, 4 groupes de 8, ronde double,
14/16 matches par équipe, 2 matches par jour
Les 5 vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième de groupe en
comparaison transversale disputent une ronde finale sur un weekend.

Juniores C
Mode et temps de jeu
Phase de qualification

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
44 équipes, 1 groupe de 8, 4 groupes de 9,
ronde simple, puis fractionnement du tableau en 2 moitiés et ronde
double dans la même moitié du tableau, 13/16/17 matches par
équipe, 2/1 match(es) par jour
Les 5 vainqueurs de groupe et le meilleur deuxième de groupe en
comparaison transversale disputent une ronde finale sur un weekend.
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Rondes finales
des juniores et juniors
Mode et temps de jeu
1er jour
2e jour

Petit terrain, sous forme de tournoi
Temps de jeu selon directive RDJD3
6 équipes, 2 groupes de 3, ronde simple
Match pour la 5e place entre les deux troisièmes de groupe
Demi-finales
HF1 : vainqueur du groupe 1 vs deuxième du groupe 2
HF2 : vainqueur du groupe 2 vs deuxième du groupe 1
Match pour la 3e place
perdant de la demi-finale 1 vs perdant de la demi-finale 2

Particularité

Finale
vainqueur de la demi-finale 1 vs vainqueur de la demi-finale 2
Si, après les matches de groupe, deux (ou les trois) équipes sont
classées au même rang sur la base des rencontres directes, de la
différence de buts et du nombre de buts marqués, un tir au but décisif
(ou trois) sera (seront) effectué(s) (contrairement aux dispositions de
l’art. 10.2 du RDM).
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Généralités au sujet de la présente
directive
Pour toutes les catégories, ligues et degrés, ces modalités sont valables sous réserve de
modifications ultérieures dues à des retraits d’équipes après la publication de la présente directive,
resp. à des suppressions d’équipes lors de la prochaine inscription d’équipes, ou à un manque
d’arbitres, ou encore à une restructuration des ligues ou à d’autres circonstances.
Les décisions de la commission compétente de swiss unihockey concernant les modalités sont sans
appel.
La présente directive a été édictée le 1er juin 2019 par la commission compétente de swiss
unihockey, en vertu de l’article 1.12 du Règlement des matches et dans le respect des compétences
des différents services3 ; elle entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est valable jusqu’au 30 juin 2020.
SWISS UNIHOCKEY
Commission technique

Beat Wullschleger
Chef CT de swiss unihockey

Abréviations
Les abréviations suivantes ont été conservées en allemand ; voici leur signification :
AAPO
DGF
DKF
HGF
HKF
VF
HF
PO
POVF
POHF
POF
POU
ES

3

Playoffs de promotion/relégation
Dames GT
Dames PT
Messieurs GT
Messieurs PT
Quarts de finale
Demi-finales
Playoffs
Playoffs, quart de finale
Playoffs, demi-finales
Playoffs, finale
Playouts
Match décisif

Catégories de jeu approuvées par les commissions et organes suivants :
• CPLN
▪ MLNA, MLNB, DLNA, DLNB, M21 A, DM21 A
• CPLR
▪ MGT1, MGT2, MPT1, DGT1, DPT1
• CT
▪ Autres ligues
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