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4. Swiss Cup
Art. 157 Définition

La Swiss Cup est une compétition de club jouée selon le mode de l’élimination directe; les joueurs de
toutes les équipes du club peuvent y participer.

A. Organisation

Art. 158 Nombre d’équipes par club

Chaque club peut aligner une équipe dames et une équipe messieurs en Swiss Cup. La ligue de
l’équipe du club qui évoluera au niveau le plus élevé la saison suivante est prise en considération
pour déterminer le moment de l’entrée en lice.

Art. 159 Inscription et désistement
1 Le délai d’inscription, les conditions de participation et les formulaires d’inscription pour la Swiss Cup
sont publiés sur le site internet de SV.
2 L’équipe est réputée inscrite et les frais de participation sont dus dès que le formulaire d’inscription
est parvenu à SV.
3 Le désistement est possible uniquement jusqu’à l’échéance du délai d’inscription. La finance
d’inscription n’est pas remboursée après échéance du délai d’inscription.

Art. 160 Plan des matchs
1 Le plan des matchs réglementant les tours de la Swiss Cup est fixé par la CCHI et publié dans le
calendrier du championnat.
2 L’autorisation du déplacement d’un match en cas de conflit de dates avec d’autres CO est du ressort
de la CCHI. Elle peut étendre le délai de jeu.

Art. 161 Structure du plan des matchs
1 Le plan de jeu est conçu pour permettre, dans la mesure du possible:
e. aux équipes de LR de jouer contre des équipes d’autres LR, mais rattachées géographiquement

à la même région 1L, et
f. aux équipes de 1L de jouer contre des équipes de la même région géographique 1L.
2 La CCHI décide de la classification des équipes juniors et seniors.
3 Swiss Volley procède au tirage au sort, publie le tableau sur son site internet et le met à jour au fil de
la compétition. Aucune convocation ne sera envoyée aux équipes.

Art. 162 Tirage au sort
1 Le tirage au sort des rencontres est effectué publiquement ou en présence d’un notaire et le résultat
est publié immédiatement sur le site internet de SV.
2 Lors du tirage au sort, une équipe ne peut pas bénéficier de deux byes successifs (pour deux tours
qui se suivent).

Art. 163 Lieu des matchs

En règle générale, les matchs de Swiss Cup se déroulent chez l’équipe de ligue inférieure. Si les deux
équipes évoluent dans la même ligue, le match se déroule chez l’équipe tirée au sort en premier. D’un
commun accord, l’équipe recevante peut céder son droit à l’équipe adverse.
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Art. 164 Horaires des matchs

Les horaires des matchs sont calqués sur ceux du championnat de LNA.

Art. 165 Choix de la date du match
1 L’équipe recevante doit contacter son adversaire dans les 48 heures qui suivent la fin du tour précé-
dent et doit lui proposer au moins un jour le week-end et deux jours en semaine, lieu et heure du
match inclus. Les trois dates proposées ne doivent pas coïncider avec les dates du championnat de
l’adversaire. L’heure fixée doit permettre à l’adversaire d’atteindre à temps le lieu de la rencontre.
2 L’équipe recevante est aussi tenue de contacter son adversaire lorsque la date du match est déjà
fixée dans le calendrier de la Swiss Cup.
3 Si l’équipe recevante ne peut pas communiquer à son adversaire la salle et l’horaire du match dans
les 48 heures, elle perd son droit de jouer à domicile.
4 L’équipe visiteuse doit confirmer à l’équipe recevante une date de match dans les 48 heures après
réception des propositions.
5 La confirmation de l’organisation du match doit parvenir au minimum 6 jours avant la date de la ren-
contre au convocateur des arbitres compétent et au bureau. En cas d’accord préalable avec le convo-
cateur des arbitres et le bureau, ce délai peut être réduit.
6 Si une aucune date ne peut être fixée du fait de la négligence d’une équipe, cette dernière perd le
match par forfait.
7 En cas de désaccord, la CCHI tranche.

Art. 166 Convocation des arbitres et communication à SV

L’équipe recevante doit communiquer au convocateur des arbitres compétent et au bureau les infor-
mations suivantes:
a. rencontre;
b. date;
c. horaire du match;
d. lieu;
e. nom de la salle.

Art. 167 Suspension

Lorsqu’une équipe est responsable d’un forfait, aucune équipe du même sexe de son club n’est auto-
risée à participer à la Swiss Cup la saison suivante.

Art. 168 Organisation de la finale de la Swiss Cup
1 L’organisation et le déroulement de la finale de la Swiss Cup relève de la compétence du CC.
2 Le CC désigne un jury de compétition neutre composé de trois personnes (idéalement: de membres
de la CCHI, de l’instance de recours et du tribunal de la fédération), qui tranche en dernière instance
et sans délai en cas de protêt. Tout recours est exclu.

B. Déroulement

Art. 169 Pas d’inscription sur la licence

L’engagement en Swiss Cup ne donne lieu à aucune inscription sur la licence.
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Art. 170 Rencontre entre deux équipes de différentes ligues ou AR
1 En cas de rencontre entre deux équipes qui ne jouent pas dans la même ligue, les dispositions per-
tinentes de la ligue inférieure s’appliquent.
2 L’équipe de la ligue inférieure a le droit d’appliquer les dispositions pertinentes applicables dans la
ligue supérieure. Elle doit en informer les arbitres et l’équipe adverse au moins 30 minutes avant le
début du match.
3 En cas de rencontre entre deux équipes qui jouent en LR, les dispositions de l’AR de l’équipe qui
joue à domicile s’appliquent.

Art. 171 Arbitres et juges de ligne
1 Le nombre des arbitres et leurs indemnités sont fixés selon les dispositions de la ligue supérieure.
2 Les rencontres entre deux équipes de LNA et les demi-finales se jouent avec deux juges de ligne. La
finale de la Swiss Cup se joue avec quatre juges de ligne.
3 Les honoraires et dédommagements des arbitres et des juges de ligne sont supportés par l’équipe à
domicile. Les montants doivent être versés aux arbitres et juges de ligne avant la rencontre dans le
vestiaire. En finale de Coupe Suisse, les frais sont à la charge de Swiss Volley.

Art. 172 Compétences des convocateurs des arbitres
1 Les Commissions Régionales d’Arbitrage (CRA) sont responsables:
a. de la convocation des arbitres pour toutes les rencontres avant les huitièmes de finales qui se

déroulent exclusivement avec des équipes de LR ou de 1LN;
b. de la convocation des deuxièmes arbitres pour toutes les rencontres avant les huitièmes de fi-

nales avec participation d’une équipe de LR ou de 1LN;
c. de la convocation des juges de ligne, sauf pour la finale de la coupe.
2 La CFA est responsable:
a. de la convocation du premier arbitre pour les rencontres avec une équipe de LNB et une équipe

de LR ou de 1LN (Convocation identique à une LNB),
b. de la convocation du premier arbitre pour les rencontres avec une équipe de LNA et une

équipede LR ou de 1LN (Convocation identique à une LNA),
c. de la convocation des arbitres pour les rencontres avec des équipes de LNB (Convocation

identique à une LNB),
d. de la convocation des arbitres pour les rencontres avec des équipes de LNA sans participation

d’une équipe de LR ou de 1LN (Convocation identique à une LNA),
e. de la convocation des arbitres pour les rencontres dès les huitièmes de finales (Convocation

identique à une LNA),
f. de la convocation des arbitres et des juges de ligne pour la finale de la coupe (CFA).

Art. 173 Règles spéciales pour les rencontres de LNA et de LNB
1 Les rencontres entre deux équipes de LNA et/ou LNB se jouent avec trois ballons.
2 Les rencontres entre deux équipes de LNA se jouent avec des quick-moppers.
3 Les rencontres entre deux équipes de LNA se jouent avec des temps morts techniques.

Art. 174 Annonce des résultats et feuille de match
1 Les résultats sont annoncés dans les 15 minutes qui suivent la fin de la rencontre par le 1er arbitre
(en cas de participation d’une équipe de LNA ou LNB) sous la forme suivante:
a. tour / sexe,
b. club recevant / adversaire,
c. résultat (y c. résultat détaillé des sets),
d. vainqueur.
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2 A partir des huitièmes de finale, il faut en outre annoncer:
a. durée du match,
b. durée des sets,
c. nombre de spectateurs,
d. renseignements sur le match et les équipes.

3 Le 1er arbitre est tenu d’envoyer la feuille match au bureau par courrier
A le jour de la rencontre.


