
14. Attributions de licences aux clubs de LNA 

A.  Dispositions générales 

Art. 109a Conditions de participation aux matchs de LNA 

Pour pouvoir participer aux compétitions nationales de LNA, un club doit satisfaire aux conditions ci-
après. 

B.  Conditions d’attribution de licences aux clubs de LNA 

Art. 109b Dispositions générales 

Avant toute attribution d’une licence à un club de LNA, le club est soumis à une évaluation portant sur 
la structure du club, la structure de la relève et l’infrastructure. 

Art. 109c Structure du club 

Pour obtenir une licence, le club de LNA doit satisfaire aux conditions juridiques et économiques 
suivantes: 
a. Il doit être membre de SV. 
b. Il doit être organisé sous la forme d’une association ou d’une autre personne morale 

conformément au droit suisse. 
c. Il ne peut être ni surendetté ni se trouver en procédure de redressement judiciaire ou en 

procédure concordataire. 
d. Il doit se soumettre à une révision simplifiée par un réviseur agréé. Le rapport de révision ainsi 

que les comptes annuels au 30 avril doivent être déposés dans les délais. 
e. Il doit déposer, dans les délais fixés, l’auto-déclaration sur le paiement intégral des salaires, des 

primes, des cotisations AVS/LAA/LPP et des impôts. 
f. Il doit remettre, dans les délais fixés, un organigramme actualisé ainsi qu’une liste des personnes 

ayant pouvoir de signature. 
g. Il doit démontrer comment son réseau de médecine sportive est structuré. 
h. Il doit soumettre, chaque année, une déclaration écrite stipulant qu’il accepte et respecte les 

statuts, les règlements et les directives de SV. 
i. Il doit présenter, dans les délais fixés, un extrait actuel du registre des poursuites. 
j. Il doit remettre, dans les délais fixés, l’ensemble des procès-verbaux des AG de l’année écoulée. 

Art. 109d Structure de la relève 

Pour obtenir une licence, le club de LNA doit en plus des obligations liées aux équipes juniors, 
satisfaire aux conditions suivantes:    
a. Il doit présenter, dans les délais fixés, un concept de promotion de la relève avec le document mis 

à disposition par SV; 
b. Il doit entièrement respecter les volumes standards d’entrainements des équipes juniors, mis à 

disposition par SV; 
c. Il doit remettre à SV tous les accords contractuels concernant des collaborations et coopérations 

avec d’autres clubs, Talent Schools, centres de performances/compétences, groupes 
d’entrainements régionaux et écoles labellisées ; 

d. Il doit assurer un entraîneur disposant au minimum d’un diplôme TC pour les équipes junior (selon 
les dispositions relatives à l’octroi de la licence) aux matchs et entrainements.  

Art. 109e        Infrastructure 
Pour obtenir une licence, le club de LNA doit satisfaire aux conditions suivantes: 
a. Il doit satisfaire à toutes les dispositions fixées pour la LNA en ce qui concerne l’homologation des 

salles. 
b. Il doit proposer une connexion Internet conforme aux exigences de SV. 
c. Il doit mettre des postes de travail à la disposition des médias à proximité du terrain. 
d. Il doit mettre à disposition une infirmerie équipée d’une trousse de premiers secours. 
e. Il doit pouvoir justifier d’une assurance responsabilité civile valable. 



C.  Dépôt et contenu de la demande 

Art. 109f Demande d’attribution d’une licence 

1
 Les clubs qui souhaitent disputer le championnat de LNA adressent une demande écrite à SV 

pendant la saison en cours pour la saison à venir. Chaque année, la Commission des licences (CL) 
définit une date précise et la communique aux clubs. 

2
 Les informations correspondantes doivent être communiquées par écrit et dans les délais via les 

formulaires mis à disposition par SV.
 

Art. 109g Durée de validité 

La licence est attribuée aux clubs pour une saison et peut être assortie de conditions. 

Art. 109h Transition de la LNB à la LNA 

1
 En principe, les mêmes conditions s’appliquent pour un club de LNB ayant de fortes chances d’être 

promu en LNA.
 

2
 Au cours de sa première année en LNA, un club promu peut bénéficier de conditions allégées pour 

l’attribution de la licence, sur demande justifiée auprès de la CL.
 

Art. 109i Mise à disposition de documents supplémentaires 

La CL peut à tout moment exiger des clubs qu’ils produisent des documents supplémentaires. 

Art. 109j Devoir de participation 

1
 Les clubs sont tenus de fournir tous les documents et renseignements exigés par la CL.

 

2
 Les clubs doivent informer la CL sans délai de tout élément pertinent pour l’attribution de la licence, 

même pendant la saison en cours.
 

3
 Tous les documents doivent être complets, conformes à la vérité et remis dans les délais fixés.

 

Art. 109k Experts 

1
 A la demande de la CL, les experts sont autorisés à exiger des documents et renseignements 

supplémentaires de la part des clubs, à appliquer des mesures et à procéder à des contrôles tels 
qu’ils sont définis dans le présent règlement.

 

2
 Les frais qui en découlent sont entièrement à la charge du club concerné.

 

D.  Procédure d’attribution de licences aux clubs 

Art. 109l Décisions de la CL 

1
 La CL peut prendre les décisions suivantes:

 

a. attribuer la licence au club sans condition; 
b. attribuer la licence au club sous certaines conditions; 
c. refuser la licence au club; 
d. retirer la licence au club. 

2
 Si la CL refuse d’octroyer une licence ou si elle l’assortit de conditions et/ou retire la licence à un 

club en cours de saison, elle rend une décision motivée.
 

3
 Conformément au présent règlement, la CL peut ordonner des sanctions lorsqu’un club ne respecte 

pas les délais qui lui sont impartis ou ne satisfait pas d’une autre façon aux obligations qui lui sont 
imposées dans le cadre du présent règlement.

 

4
 En cas de retrait de licence pendant le championnat en cours, la CL doit appliquer par analogie les 

conséquences juridiques de l’exclusion d’une équipe du championnat.
 



E.  Licences attribuées aux clubs 

Art. 109m Types de droits de participation aux matchs 

Les droits de participation aux matchs de LNA suivants sont octroyés: 
a. Licences attribuées aux clubs de LNA dames: autorisation de participer au championnat de LNA 

dames. 
b. Licences attribuées aux clubs de LNA messieurs: autorisation de participer au championnat de 

LNA messieurs. 

Art. 109n Coût de la procédure 

1
 En principe, la procédure devant la CL est gratuite.

 

2
 Les coûts engendrés au niveau des clubs sont à la charge des clubs concernés.

 

 
 
 


