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Répartition des équipes entre la ligue A et la ligue B
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Ces cas extrêmes seront rediscutés à la commission de championnat

Les équipes qui ont joué la saison précédente en ligue A jouent la saison en ligue A,
sauf celles qui ont été reléguées. Les équipes de ligue A ont le droit de refuser de
jouer dans cette ligue et demander de jouer en ligue B, dans la mesure où cela est
clairement noté lors de l'inscription au championnat. Si une équipe de ligue A rend
son inscription au championnat en retard, elle est d'office reléguée en ligue B. Dans
un des cas précités, pour compléter le nombre d'équipe en ligue A, il sera demandé à
la première équipe de ligue B si elle veut participer à la ligue A, puis à la deuxième et
ainsi de suite, jusqu'à ce que le nombre d'équipes de ligue A désiré soit atteint.

Formule du championnat
Le nombre de tours est décidé en fonction du nombre d’équipes inscrites.
Dans le cas où une ligue est séparée en 2 pools pour le deuxième tour, la règle suivante
s’applique :
•

Les équipes sont classées selon le règlement du championnat et ensuite séparées
entre les deux pools.

•

Pour le 2e tour, les différences de but sont effacées et le nombre de points engrangés
par chaque équipe lors du premier tour sont divisés en deux, arrondi au supérieur.

•

En cas d’égalité de points lors du 2e tour, seul les confrontations directes et les
différences de but du 2e tour seront prises en considération.
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Play-off
Au terme des deux tours du championnat, les 4 premières équipes de ligue A
s'affronteront en play-off. La 1ère équipe affrontera la 4e du classement et la 2e
jouera avec la 3e équipe. Les éliminations sont directes. Cependant les qualifications
se feront en deux matchs gagnants, avec un maximum de 3 matchs. Aucun match ne
peut se terminer sur une égalité, une prolongation de cinq minutes sera ajoutée tant
que le match ou une prolongation se termine sur une égalité. Le lieu où sont joués
les 1er et le 3e des matchs (si il a lieu), est choisi par l'équipe la mieux placée au
terme du second tour.
Après le premier tour des play-offs, les gagnants s'affronteront pour gagner le
championnat et les perdants joueront les 3e et 4e places du championnat. Ces
confrontations se feront elles aussi en 2 matchs gagnants, avec un maximum de 3
matchs.

Play-out
Au terme du premier tour de la ligue A, les 4 dernières équipes de la ligue A
s’affronteront en Play-outs, pour décider des deux équipes qui devront jouer les
promotions-relégations. Le premier tour des Play-outs verra l’affrontement de la 5e-8e
et l’affrontement 6e-7e. Le deuxième tour verra l’affrontement des gagnants et des
perdants.
Tous ces matchs se jouent en deux matchs gagnants, avec un maximum de 3
matchs. Aucun match ne peut se terminer sur une égalité, une prolongation de cinq
minutes sera ajoutée tant que le match ou une prolongation se termine sur une
égalité. Le lieu où sont joués les 1er et le 3e des matchs (si il a lieu), est choisi par
l'équipe la mieux placée au terme du 1er tour.
Promotions et relégations
Au terme des deux tours de la ligue A et B, les promotions et relégations seront
jouées entre l'avant dernière équipe de la ligue A et la deuxième équipe de ligue B, et
entre la dernière équipe de ligue A et la première équipe de ligue B. La promotion ou
la relégation se jouera en deux matchs gagnants, comme pour les play-offs. Le lieu
où sont joués les 1er et le 3e des matchs (si il a lieu), est choisi par l'équipe de ligue
A.
Classement final du championnat
Le classement final du championnat suisse sera basé sur les résultats des play-offs
et des play-outs pour les équipes de la ligue A et sur le classement final à la fin du
2e tour pour les autres équipes de ligue A et B.
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