
 

 

Art. 14   Joueurs de nationalité étrangère  

1 
Les joueurs de nationalité étrangère sont considérés comme des volleyeurs suisses, 

a. s’ils prennent leur première licence en Suisse, ou  
b. s’ils prennent une licence pour les LR.  

2 
Les joueurs transférés de l’étranger en LN ne sont pas autorisés à participer aux matchs des 

catégories M23, M19, M17, M15, ni à leur championnat suisse de la relève, sauf s’ils ont le statut 
JFL. 

3 
Les joueurs transférés de l’étranger en LR ou en LJ pour la première fois ne peuvent pas être 

engagés en LN.  

Art. 32   Système de classement pour les championnats 

1
 Le système de points suivant est appliqué dans tous les championnats officiels: 

a. match gagné (3:0 ou 3:1)  3 points, 
b. match gagné (3:2)  2 points, 
c. match perdu (2:3)  1 point, 
d. match perdu (0:3 ou 1:3)  0 point. 

2
  

Le classement de tous les championnats officiels est établi selon les critères suivants, appliqués 
successivement:  
a. le plus grand nombre de points au classement; 
b. le plus grand nombre de matchs gagnés (pour autant que le nombre de matchs disputés est 

égal); 
c. le quotient le plus élevé des sets sur l’ensemble des matchs (le nombre de sets gagnés divisé 

par le nombre de sets perdus); 
d. le quotient le plus élevé des points marqués sur l’ensemble des matchs (le nombre de points 

gagnés divisés par le nombre de points perdus); 
e. les rencontres directes en application de la let. a; 
f. les rencontres directes en application de la let. b; 
g. les rencontres directes en application de la let. c; 
h. les rencontres directes en application de la let. d;  
i. le tirage au sort. 

3 
En play-offs et en play-outs, dans les séries jouées au meilleur des x matchs, seul le nombre de 

matchs gagnés est déterminant. 
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Art. 38   Licences ordinaires 

1 
SV connaît les licences ordinaires suivantes: 

a. la licence de LN (LLN); 
b. la licence de LR (LLR); 
c. la licence de LJ (LLJ); 
d. la licence de ligue cadets M15 (LLC);  
e. la licence de ligue minis M13 (LLM); 
f. la licence d’entraîneur (LTA, LTB, LTC, LT); 
g. la licence d’arbitre (LSR)  

2 
La LLN autorise l’engagement des non-juniors uniquement en LN et leur qualification dans une (1) 

LN, et la qualification des juniors dans toutes les LN, LR et LJ correspondant à leur classe d’âge 
(sous réserve de l’article 37, alinéa 8), à l’exception des catégories M13 et plus jeunes. 

3 
La LLR autorise la qualification des non-juniors dans une (1) LR et des juniors dans toutes les LR 

et les LJ correspondant à leur classe d’âge (sous réserve de l’article 37, alinéa 8). Les non-juniors et 
les juniors titulaires d’une LLR peuvent être engagés deux fois en LN (à l’exception des joueurs 
soumis aux dispositions de la FIVB relatives aux transfers et dont le transfert n’a pas encore été 
exécuté conformément au règlement). Au deuxième engagement, la LLR est caduque; il faut 
demander un changement de licence.  

4 
La LLJ autorise la qualification des juniors en LJ et l’engagement dans les compétitions juniors 

correspondant à leur classe d’âge. Les juniors peuvent être engagés deux fois en LN ou en LR, ou 
une fois en LN et une en LR (à l’exception des joueurs soumis aux dispositions de la FIVB relatives 
aux transfers et dont le transfert n’a pas encore été exécuté conformément au règlement). Après 
deux engagements en LN ou LR, la LLJ est caduque.  

5 
La LLC autorise la qualification des cadets en LC et l’engagement dans les compétitions cadets 

M15 et inférieures (disputées sous forme de tournoi ou de championnat) correspondant à leur classe 
d’âge. Les cadets licenciés peuvent être engagés deux fois en LN, en LR ou dans une LJ 
supérieure, ou une fois en LN, en LR ou dans une LJ supérieure (mais au maximum deux fois en 
tout; à l’exception des joueurs soumis aux dispositions de la FIVB relatives aux transfers et dont le 
transfert n’a pas encore été exécuté conformément au règlement). Après deux engagements en LN, 
en LR ou dans une LJ supérieure, la LLC est caduque. 

6
 La LLM autorise la qualification des minis titulaires d’une licence en LM et l’engagement dans les 

compétitions juniors M13 et inférieures (disputées sous forme de tournoi ou de championnat) 
correspondant à leur classe d’âge. Les minis licenciés peuvent être engagés deux fois en LN, en LR 
ou dans une LJ supérieure, ou une fois en LN, en LR ou dans une LJ suprieure (mais au maximum 
deux fois en tout; à l’exception des joueurs soumis aux dispositions de la FIVB relatives aux 
transfers et dont le transfert n’a pas encore été exécuté conformément au règlement). Après deux 
engagements en LN, en LR ou dans une LJ supérieure, la LLM est caduque. 

7 
Les licences d’entraîneur autorisent le club à inscrire des équipes en championnat conformément 

aux exigences visées en annexe.  

8 
La LSR habilite son titulaire à diriger une compétition conformément à sa qualification. La 

commande des licences d’arbitre incombe à l’AR. La procédure est calquée sur la procédure de 
commande des licences de joueur. 
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Art. 43   Nombre de joueurs titulaires d’une licence spéciale par équipe 

1 
Seul le club d’origine peut demander un changement de licence. Le joueur ne peut pas changer de 

deuxième club ni de ligue dans le deuxième club.  

2 
L’engagement de licenciés spéciaux dans l’équipe d’un deuxième club est limité selon la clé 

suivante:  
a. LDN 3, 
b. LDR réglementation par l’AR, 
c. LP  3. 

3
 Pour les rencontres du championnat suisse de la relève ou autres compétitions nationales, trois 

doubles licences au maximum sont autorisées dans le deuxième club. 

Art. 60  Délai de transfert 

1 
En LNA, les transferts (nationaux et internationaux) doivent être faits le 31 janvier au plus tard. 

2 
Tous les autres transferts sont possibles jusqu’au 15 décembre; Les AR peuvent prévoir d’autres 

réglementations pour les championnats régionaux. 

3
 Il n’y a pas de délai de transfert pour les joueurs qui n’ont pas de licence en Suisse pour la saison 

en cours et qui ne sont pas soumis aux dispositions sur les transferts internationaux de la FIVB et de 
la CEV.  

4 
Si un joueur qui fait partie du cadre d’une équipe de LN ne peut plus être aligné dans la saison en 

cours pour des raisons médicales (incapacité de travail totale pour le volleyball d’une durée d’au 
moins 4 semaines), il est autorisé à titre exceptionnel de procéder à un transfert (national ou 
international) après échéance du délai de transfert pour remplacer ce joueur. L’incapacité de travail 
doit être confirmée par un médecin de confiance désigné par SV. Les frais qui en découlent sont à la 
charge du club concerné. Le joueur remplacé dans ces conditions ne peut plus être aligné dans les 
championnats officiels de LN durant la saison en question.  

Art. 102 Relégation volontaire 

1
 Au terme d’un championnat, la relégation volontaire d’une équipe dans une ligue inférieure est 

possible. Le cas est traité comme un retrait. 

2
 Les équipes qui disputent le championnat de LNA dans la saison en cours sont tenues de 

soumettre une demande écrite de relégation volontaire dans le délai fixé par la CL. Dans les cas 

dûment motivés, la CL peut admettre des exceptions, au plus tard toutefois jusqu’au délai 

réglementaire de retrait.  

Art. 105 Publicité sur le filet 

1
 Le nombre de répétitions d’une publicité est illimité. La surface totale de la publicité ne doit 

toutefois pas dépasser 70 % de la surface totale de chaque côté de la bande du filet. 

2
 SV a un droit de négociation primitif pour toute publicité sur le maillage du filet. Si SV exerce ce 

droit, le club a droit à une rétribution financière à fixer par SV.  
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Art. 131 Prise en charge des coûts pour les rencontres à l’étranger 

Les frais de voyage non couverts, sur le territoire suisse, des arbitres et supervisors convoqués par 
la CEV ou la FIVB pour un match ou un tournoi à l’étranger sont pris en charge par SV (indemnité 
selon annexe). 

Art. 136 Introduction et mode 

1 
La LNA est répartie en deux groupes selon le sexe. Chaque groupe compte dix équipes. 

2 
La LNB est répartie en deux groupes par sexe (groupe est et groupe ouest). Chaque groupe 

compte huit équipes.  

3 
La 1L est composée de quatre groupes répartis selon les régions (A, B, C, D); chaque groupe 

compte dix équipes féminines et dix masculines.  

4 
La répartition des équipes dans les groupes de LNB et de 1L peut varier d’une saison à l’autre. La 

CCHI tranche en dernière instance concernant la répartition des équipes dans les groupes.  

5 
Le mode de jeu des LN est publié dans le calendrier du championnat.  

6 
Si la répartition ne pas peut se faire conformément au règlement par manque d’équipes ou qu’une 

situation non réglementée se présente, la CCHI élabore un mode possible et le soumet sans délai 

pour décision à la Conférence Swiss Volley League (CSVL) lorsque la LNA est concernée ou au CC 

après le 30 avril et dans tous les autres cas. 

7
 Le CC peut, au plus tard 48 heures après la fin de l’avant-dernier tour d’une phase de 

championnat, ordonner que les matchs du dernier tour se disputent le même jour à la même heure 

afin d’éviter de fausser le classement.  

Art. 140 Dates interdites 

Les dates réservées pour la Swiss Cup et les tournois M15, M17, M19 et M23 du championnat 
suisse de la relève (deux journées et tournoi final) ne peuvent pas être occupées par des matchs de 
championnat LNB et 1L La CCHI décide des exceptions.  
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Art. 149 Préparation de la salle et du matériel en LN  

Pour les matchs des LN, l’équipe recevante est tenue de mettre à disposition:  
a. des vestiaires séparés pour les deux équipes (LNA: vestiaires qui peuvent être fermés à clé);  
b. un vestiaire séparé pour les arbitres (LNA: vestiaire qui peut être fermé à clé); 
c. un local approprié pour le contrôle antidopage (LNA et LNB); 
d. au moins quatre ballons officiels pour les matchs requérant trois ballons (LNA, LNB), deux 

ballons dans les autres cas;  
e. au moins 18 ballons officiels conformes au règlement de même marque et de même modèle 

pour l’échauffement; 
f. une paire d’antennes de réserve; 
g. une toise pour mesurer le filet (LNA, LNB); 
h. un manomètre (LNA, LNB); 
i. une place et une chaise à la table de marquage pour le TD et le Referee Delegate (RD) pour 

leur permettre d’écrire (LNA, LNB, Swiss Cup); 
j. deux jeux complets de plaques numérotées de 1 à 20 pour les changements (LNA, LNB); 
k. une chaise d’arbitre (LNA; hauteur réglable); 
l. un filet de réserve (LNA); 
m. deux tableaux d’affichage comportant des chiffres d’une hauteur d’au moins 12 cm (LNA), un 

seul dans les autres cas;  
n. deux drapeaux pour les juges de ligne (LNA); 
o. un avertisseur (buzzer) pour les changements (LNA), qui peut être activé par le marqueur, 

plaques numérotées obligatoires dans ce cas. 

Art. 167 Mode LNA 

Les appariements pour les demi-finales, finales et matchs de classement des playoffs sont définis 
sur la base du classement à la fin du tour qualificatif. Ils opposent à chaque fois la meilleure et la 
moins bonne équipe restante. Dans chaque phase des playoffs, l’équipe la mieux classée joue à 
domicile.  

Art. 168 Mode LNB 

1 
L’équipe classée 1

re
 au terme du tour qualificatif obtient 3 points pour les playoffs, l’équipe classée 

2
e
, 2 points, et l’équipe classée 3

e
, 1 point (par groupe).  

2 
L’équipe classée 5

e
 au terme du tour qualificatif obtient 3 points pour les playouts, l’équipe classée 

6
e
, 2 points, et l’équipe classée 7

e
, 1 point (par groupe). 

Art. 173 Généralités 

1 
La Supercup est un match qui oppose les vainqueurs en titre de la Swiss Cup et du championnat 

(hommes et femmes). En règle générale, elle a lieu en septembre/octobre. La date est fixée par SV 
et communiquée aux équipes concernées après la fin du championnat. 

2
 Sont qualifiés pour la Supercup les vainqueurs en titre de la Swiss Cup et du championnat. Au cas 

où la même équipe détiendrait les deux titres, les critères suivants sont applicables par ordre 

hiérarchique pour désigner le deuxième participant : 
a. finaliste des play-offs, 
b. finaliste de la Swiss cup, 
c. 3

e
 du classement final du dernier championnat achevé, 

d. 4
e
 du classement final du dernier championnat achevé. 

3
 Les équipes qualifiées sont tenues de participer. Le CC tranche sur les demandes de dérogation 

dûment motivées de l’équipe concernée.  
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Art. 201 Arbitres et chef arbitre 

1 
Les arbitres et le chef arbitres sont régis par analogie avec le championnat suisse de la relève.  

2 
En principe les rencontres se déroulent sous la direction d’un seul arbitre. 

6. Championnat suisse de la relève 

A.  Généralités 

Art. 202 Principes 

1 
Le championnat suisse de la relève se joue sous la forme de tournois.  

2 
Les dispositions relatives aux ligues juniors sous «Compétitions régionales» s’appliquent par 

analogie.  

3 
Le bureau informe l’organisateur en temps utile si SV place de la publicité dans les tournois et, le 

cas échéant, sous quelle forme. 

4
 Un joueur peut être aligné dans une seule catégorie par journée de jeu ou au tournoi final.  

Art. 203 Organisation des tournois 

1 
A la fin des championnats juniors régionaux, la CR organise les tournois du championnat suisse de 

la relève pour les catégories M23, M19, M17, M15, M13, SAR garçons (M16) et SAR filles (M15). 

2 
La CR établit le lieu des compétitions, les modalités du règlement, le plan des matchs et les règles 

de jeu et procède à une inspection préalable des infrastructures lorsque ces dernières ne sont pas 
connues. 

3 
La CR délègue l’organisation des différents tournois à des organisateurs qui peuvent mettre à 

disposition des capacités suffisantes pour assurer leur déroulement impeccable.  

4 
La CR règle le détail des droits et obligations des organisateurs.  

5 
Le bureau conclut avec les organisateurs une convention régissant les droits et obligations 

réciproques. 

Art. 204 Inscription  

1 
Les équipes inscrites auprès de l’organisateur du CHS sont tenues de participer aux tournois.  

2 
Les AR sont responsables de la confirmation (SAR, M15-M23) ou de l’annonce (M13) du nombre 

de places dans toutes les classes d’âge. La confirmation (SAR, M15-M23) / l’annonce (M13) se fait 
dans les délais au moyen du formulaire d’inscription officiel de SV. Après l’attribution des places 
(M13), les AR sont autorisées à libérer les places jusqu’à l’échéance du délai de retrait. Le non-
respect des délais fixés par SV entraîne une amende administrative pour l’AR concernée.  

3
 Les AR sont responsables de ce que les équipes qui veulent bénéficier d’une place au CHS 

s’inscrivent dans les délais auprès de l’organisateur. L’inscription hors délai entraîne une amende 
administrative par équipe pour l’AR concernée. 

4 
Les places libérées sont réattribuées par la CR en accord avec l’AR. 

5 
En cas de non-participation d’une équipe inscrite auprès de l’organisateur, les frais d’hébergement, 

de subsistance, d’infrastructures et d’arbitrage ainsi qu’une amende administrative doivent être 
payés par le club concerné, sauf cas d’épidémie ou de force majeure. 
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Art. 205 Horaires des matchs 

1
 La première et la deuxième journée du championnat suisse de la relève M23, M19, M17 et M15 ont 

lieu le dimanche. Le premier match débute à 10 h 00 et le dernier match au plus tard à 18 h 00. 

2
 Les tournois du championnat suisse de la relève M13 et SAR ainsi que le tournoi final des 

catégories M23, M19, M17 et M15 débutent en règle générale le samedi matin et prennent fin le 
dimanche après-midi. 

Art. 206 Plan des matchs 

1
 Le plan des matchs est établi par la CR et envoyé aux équipes participantes.  

2
 Les matchs des catégories M13 et SAR ainsi que les matchs de la première et de la deuxième 

journée des catégories M23, M19, M17 et M15 se jouent à deux sets gagnants. 

3
 Les matchs du tournoi final des catégories M23, M19, M17 et M15 se jouent à trois sets gagnants. 

Art. 210 Arbitres et chef-arbitre 

1 
Les arbitres sont convoqués par la CRA compétente sur demande des organisateurs. La CRA peut 

convoquer des arbitres des régions voisines. 

2 
Le chef-arbitre est responsable du respect et de l’application du règlement. Il:  

a. établit le plan d’engagement des arbitres;  
b. supervise les arbitres et contrôle l’uniformité de l’arbitrage pour tous les matchs; 
c. dirige la séance des arbitres avant le début du tournoi et à la fin du premier jour.  

3
 L’organisation de tests ou d’examens pratiques officiels d’arbitres n’est pas autorisée pendant le 

championnat suisse de la relève. 

4
 La CR édicte des directives pour la qualification des arbitres en accord avec la CFA.  

B.  Championnat suisse de la relève M23, M19, M17 et M15 

Art. 219 Principes 

1
 Dans les catégories M23, M19, M17 et M15, le championnat suisse de la relève se dispute sur 

quatre journées réparties en trois blocs (deux dimanches et un week-end) ; sur les 16 équipes par 
classe d’âge et par sexe engagées la première journée, 4 se qualifient pour le tournoi final, qui se 
joue sous la forme d’un « final four ».  

2
 Le tournoi final des catégories M23, M19, M17 et M15 se dispute en un même lieu pour chaque 

sexe. 

Art. 220 Droit de participation 

Chaque région peut inscrire une équipe par catégorie. La région du champion de l’année précédente 
peut inscrire une deuxième équipe. Si une région ne peut pas remplir son quota d’équipes, le droit 
d’inscrire une équipe supplémentaire va à la région suivante dans le classement des trois dernières 
années.  

Art. 221 Constitution des groupes pour la première journée du championnat suisse de 
la relève 

La CR procède à la constitution des groupes sur la base du classement des trois dernières années 
et d’une grille définissant les têtes de série établie et publiée par ses soins. Le classement des trois 
dernières années est établi pour chaque classe d’âge. 

Art. 222 Première journée et deuxième journée du championnat suisse de la relève 

1 
La première journée du championnat suisse de la relève, quatre groupes de quatre équipes par 

classe d’âge disputent chacun un tournoi. Chaque site regroupe deux groupes de la même classe 
d’âge.  
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2 
La deuxième journée du championnat suisse de la relève, deux groupes de quatre équipes par 

classe d’âge disputent chacun un tournoi. Les deux tournois ont lieu sur le même site.  

3
 Le mode de jeu est fixé par la CR et fait partie intégrante du cahier des charges de l’organisateur.  

 

Art. 223 Organisation des tournois 

La CR peut obliger le club d’une équipe participante à organiser le tournoi de la paire de groupes où 
figure son équipe pour la première ou la deuxième journée du championnat suisse de la relève. Les 
coûts d’une éventuelle location de salle sont couverts par la finance d’inscription des équipes. 

Art. 224 Arbitres du tournoi final  

1 
Un arbitre actif ou un ancien arbitre du cadre national est désigné chef arbitre par la CFA.  

2 
Les matchs sont dirigés par deux arbitres. Les arbitres sont convoqués par la CFA. 

C.  Championnat suisse de la relève M15 

Art. 225 Arbitres, feuille de match et feuilles de position 

Les matchs sont en principe dirigés par un arbitre. Les feuilles de position et la feuille de match 
officielle sont utilisées.  

D.  Championnat suisse de la relève M13  

Art. 234 Règles spéciales applicables en SAR filles (M15) 

1 
Les matchs se jouent avec le système de jeu 6-6, sans permutation.  

2 
Après le troisième service de suite, l’équipe au service fait une rotation d’une position. 

3 
Les équipes jouent sans libéro.  

Art. 250 Communauté d’équipes pour les catégories M23, M19, M17 et M15  

1
 Les équipes M23, M19, M17 et M15 peuvent être formées de joueurs appartenant à deux clubs 

différents, si les clubs intéressés (un ou les deux clubs) ne peuvent présenter aucune équipe M23, 

M19, M17 ou M15 pour cause de manque de joueurs. Le contrôle des licences incombe à l’AR. 

2
 Elles n’ont pas le droit de participer aux tournois du championnat suisse de la relève.  

Art.251  Règles spéciales pour les M23, M19, M17 et M15 

Les qualifications pour le championnat suisse de la relève doivent se terminer à fin janvier, de 

manière à permettre l’inscription des équipes pour le CHS M23, M19, M17 et M15 auprès de SV. 

L’organisation d’un championnat régional indépendant en parallèle est possible.  
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Promotion et relégation entre la LNA et la LNB 

1er et 2e LNB veulent/peuvent monter 1er et 2e LNB jouent le tour de promotion-
relégation 

10e LNA joue le tour de promotion-
relégation 

1er et/ou 2e LNB ne veut/peut pas monter Le suivant au classement LNB (jusqu’au 
8e rang) joue le tour de promotion-relégation 

10e LNA joue le tour de promotion-
relégation 

Une seule équipe LNB (jusqu’au 8e rang) 
peut/veut monter 

L’équipe LNB joue un barrage contre le 
10e LNA (best of 3, 1er match à domicile 
pour LNB) 

Aucune équipe LNB (jusqu’au 8e rang) ne 
peut/veut monter 

Aucune équipe LNA reléguée  

Retraits de LNA  

1 retrait  Le 2e du tour de promotion-relégation monte/reste 

2 retraits  Le 3e du tour de promotion-relégation monte/reste 

3 retraits Pas de repêchage 

 

Frais de participation  

7. Championnat de LNA, par équipe 1’000 

8. Championnat de LNB, par équipe 600 

9. Championnat de 1L, par équipe 250 

10. Swiss Cup 100 

11. Championnat suisse de la relève M23, M19, M17 et M15, 1re et 2e 
journée du CHS : finance d’inscription par équipe (hors frais d’arbitrage) 

100 à 150 

12. Championnat suisse de la relève M23, M19, M17 et M15 : participation 
au tournoi final, par personne (hors frais d’arbitrage) 

75 à 150 

 

Déplacements  
Francs 

1. Transports publics 2e classe, sans abonnement demi-tarif (domicile - lieu 
du match et retour) 

Prix  
coûtant 

2. Véhicule privé, par km, chemin le plus rapide selon Google Maps1 
(domicile - lieu du match et retour) 

0.50 

3. Arbitre pour les matchs de LNA, de LNB, de 
promotion-relégation LNA/LNB, de promotion-relégation 
LNB/1L, des finales de Swiss Cup (forfaits, chemin le 
plus rapide selon Google Maps2 : domicile - lieu du 
match)  

jusqu’à 50 km: 30 

50 à 100 km: 70 

100 à 150 km: 110 

+ de 150 km: 160 

                                                
1
 L’indemnisation pour utilisation d’un véhicule privé peut être demandée: en toutes circonstances en semaine; uniquement 

s’il n’est pas possible de rentrer au domicile avec les transports publics avant 1 h 00 du matin, le week-end.  
2
 L’indemnisation pour utilisation d’un véhicule privé peut être demandée: en toutes circonstances en semaine; uniquement 

s’il n’est pas possible de rentrer au domicile avec les transports publics avant 1 h 00 du matin, le week-end.  
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Hébergement  
 

4. Nuitée avec petit déjeuner, à condition d’avoir opté pour les transports 
publics et que le retour à domicile n’est pas possible avant 1 h 00 du matin 
(uniquement en cas de frais d’hébergement effectifs dans un 
hôtel/motel/pension ; il faut présenter une quittance où figure le nom de la 
personne)  

120 

Repas, si rien n’est organisé   
 

5. Moins de 30 km par trajet et 2 matchs; 
30 à 150 km par trajet et 1 ou 2 matchs 

20 

6. Plus de 150 km par trajet et 1 ou 2 matchs 40 

Organisation d’un tournoi final  

7. Par catégorie et par sexe (SAR et M13) 500 

8. Supplément pour prestation exceptionnelle (SAR et M13) max. 
1’000 

9. Tournoi final M23, M19, M17 ou M15 : subside d’organisation, par sexe 1’000 

10. Tournoi final M23, M19, M17 ou M15 : supplément pour prestation 
exceptionnelle, par sexe 

max. 
3’000 

 

Arbitres    
 

4. CI: Arbitres internationaux étrangers (pas de défraiement) CEV/FIVB 

5. CI: Arbitres internationaux suisses (uniquement les frais non couverts) CEV/FIVB 

6. CI: Arbitres nationaux 150 

7. Match de LNA, match de promotion/relégation en LNA/LNB, finale de la 
Swiss Cup (y c. transmission des résultats; pas d’indemnité de repas) 
samedi, dimanche, jours fériés nationaux 

200 

8. Match de LNA, match de promotion/relégation en LNA/LNB, finale de la 
Swiss Cup (y c. transmission des résultats; pas d’indemnité de repas) jours 
ouvrés 

300* 

9. Match de LNB, match de promotion/relégation en LNB/1L (y c. 
transmission des résultats; pas d’indemnité de repas) samedi, dimanche, 
jours fériés nationaux 

140* 

10. Match de LNB, match de promotion/relégation en LNB/1L (y c. 
transmission des résultats; pas d’indemnité de repas) jours ouvrés 

180* 

11. Match de 1L 75 

12. Tournois internationaux, par jour d’engagement 200 

13. Tournois nationaux, par jour d’engagement 200 

14. Tournois finaux nationaux et championnat suisse de la relève M23, par 
jour d’engagement 

100 

  

                                                
 Si le montant total des honoraires d’arbitrage (indemnités de déplacement incluses) de LNA, d’une part, et de LNB, d’autre 
part, dépassent 115% des indemnités correspondantes versées en 2014/2015, les honoraires d’arbitrage de la saison 
2016/2017 seront réduits en proportion.  
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Retrait d’un tournoi du championnat suisse (de la relève)  

Retrait tardif d’une équipe inscrite au CHS par l’AR (amende à l’AR) 700 

Retrait tardif du CHS seniors d’une équipe déjà inscrite  500 

Inscription tardive d’une équipe (amende à l’AR) 350 

Non-participation d’une équipe inscrite à un tournoi du CHS  1’000 

 

Non-présentation des licences et documents, équipe entière   

LNA 700 

LNB 500 

1L 250 

Tournois finaux nationaux, championnat suisse de la relève et équipes LR 
en Swiss Cup 

100 

Transmission tardive majoration 
de 

l’amende 
(+50%) 

Non-présentation des licences et documents, personnes  

LNA 100 

LNB 70 

1L 40 

Tournois finaux nationaux, championnat suisse de la relève et équipes LR 
en Swiss Cup 

20 

Transmission tardive majoration 
de 

l’amende 
(+50%) 

 

Marqueur, marqueur adjoint  

Oubli du certificat de marqueur (uniquement pour le marqueur) 30 

Retard 30 

Absence du marqueur (championnats nationaux)  100 

Marqueur sans formation (LN)  200 

 


