Swiss Tchoukball
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CHAMPIONNAT SUISSE

DÉBUT DE LA SAISON 2020-2021
27 septembre 2020
Après une saison 2019-2020 quelque peu mouvementée due à la crise sanitaire liée au Covid-19,
les équipes de chaque ligue peuvent enfin retrouver les terrains pour une nouvelle saison, tout en
respectant le protocole sanitaire mis en place pour le bon déroulement des compétitions et la
sécurité des joueurs.
Et cette année, ce ne sont pas moins de 24 équipes qui se sont inscrites pour participer au
championnat. Chaque équipe rencontrera les autres équipes de sa ligue deux fois (un match aller
et un match retour) au cours des phases qualificatives qui se joueront entre le 28 septembre 2020
et le 7 mars 2021.
Les équipes engagées sont les suivantes :

Ligue A
•
•
•
•
•
•
•

La Chaux-de-Fonds Beehives
La Chaux-de-Fonds Hornets
Geneva Dragons
Geneva Flames
Lausanne Olympic
Meyrin Panthers
Val-de-Ruz Flyers

Ligue B
Conférence Ouest
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conférence Est

Carouge Lions
Geneva Black Mambas
Geneva Keys
Geneva Ladies
Geneva Old Stars
Geneva Red Mambas
Nyon Lakers
Nyon Novio
Vernier Turtles
Vernier Turtles II

•
•
•
•
•
•
•

Tchouk'Bulle La Gruyère
BEJUNE Ladies
La Chaux-de-Fonds Bees
Delémont Blizzard
Delémont Thunder
Morges-Chavannes
Val-de-Ruz Black Kites

Swiss Tchoukball – info@tchoukball.ch – tchoukball.ch
Nos partenaires :

Swiss Tchoukball
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
En ligue A et dans chaque conférence de ligue B, les quatre premières équipes qui inscriront le
plus de points au cours de ces rencontres auront le plaisir de disputer les play-offs qui seront
organisés entre le 15 mars et le 23 mai 2021. Ces play-offs commenceront ainsi avec les demifinales en ligue A. En ligue B, les équipes d’une conférence feront face à celles de l’autre
conférence et commencent ainsi avec les quarts de finale.
Les équipes classées après la 4ème place de la phase qualificative se verront jouer en play-out.
En ligue A, le résultat déterminera les deux qui joueront les relégations.
Cette saison, l’équipe qui remportera le titre de ligue B pourra exceptionnellement monter
directement en ligue A sans passer par des matchs de promotions/relégations. C’est ainsi les
équipes 2ème et 3ème de ligue B qui y prendront part.
Les finales pour la 1ère et la 3ème place de ligue A, celle pour la 1ère place de ligue B, ainsi que
les matchs de promotion/relégation se joueront lors de la journée des finales.
Vous trouverez sur tchoukball.ch/championnat/formule un schéma illustrant les formules de
ligue A et ligue B, ainsi que des promotions/relégations.

Championnat féminin
Nouveauté cette saison, un championnat entièrement féminin a été mis en place avec une ligue
juniors et une ligue adultes. Les rencontres s’effectueront sur trois journées au cours de la saison.

Swiss Tchoukball – info@tchoukball.ch – tchoukball.ch
Nos partenaires :

