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Men	(18	équipes) 

NLA premier round: 

Ø 8 équipes 
Ø 2 poules de 4 équipes sont formées 
Ø 1-4 dans la poule Elite et 5-8 dans la poule Challenger 
Ø  On joue un round-robin dans chaque poule (tous contre tous) 
Ø On joue un Recovery Game position 4 contre 5 (pour les places 4 ou 5) et position 3 

contre 6. Les vainqueurs du Recovery Game prennent les places 3 et 4, les perdants 
prennent les places 5 et 6.  

Ø Les équipes aux places 1 à 4 sont qualifiées pour les phases finales. 
Ø Les équipes aux places 5 à 8 jouent les pre-quarts. 

 
Poule Elite  Poule Challenger 
Freespeed Flying Colors I 
FAB Men platZHirsch 

Crazy Dogs I Free2speed 
Panthers Open Solebang 

 

NLB premier round: 

Ø 10 équipes 
Ø 2 poules de 5 équipes sont formées 
Ø On joue un round-robin dans chaque poule (tous contre tous) 
Ø Les équipes aux places 1 et 2 de chaque poule sont qualifiées pour les pre-quarts.  

o 1ère de la poule C = 9ème place  2ème de la poule C = 12ème place  
o 1ère de la poule D = 10ème place 2ème de la poule D = 11ème place  

Ø Les  équipes aux places 3, 4 et 5 de chaque poule jouent en ligue B. 
 

Poule C Poule D 
HiJack Open Crazy Dogs II 

Headless Open FSL 
Scorillaz Flying Colors II 

FAB Men II Slowhands 
RoGUE I RoGUE II 

 

Pré-quarts: 

Ø 8 équipes 
Ø Les 4 matches sont joués comme suit: 
 

PQ1: 8 (LNA) contre 9 (LNB) 

PQ2: 7 (LNA) contre 10 (LNB) 

PQ3: 6 (LNA) contre 11 (LNB) 

PQ4: 5 (LNA) contre 12 (LNB) 
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Les chiffres en gras se réfèrent aux places établies au premier round 
 

Ø Les quatre équipes gagnantes sont qualifiées pour les phases finales. 
Ø Les quatre équipes perdantes jouent un tournoi en 2 phases (semis et finale) pour les 

places 9 à 12: le perdant de PQ1 affronte le perdant de PQ3, et le perdant de PQ2 
affronte le perdant de PQ4. 

 

Phases finales (places 1 à 8): 

Ø 8 équipes 
Ø On joue un tournoi en trois phases: quarts, semis et finales. 
Ø Les 4 quarts sont joués comme suit: 

 
Le gagnant du PQ1 contre 1 (Q1) 

Le gagnant du PQ2 contre 2 (Q2) 

Le gagnant du PQ3 contre 3 (Q3) 

Le gagnant du PQ4 contre 4 (Q4) 
Les chiffres en gras se réfèrent aux places établies au premier round 

 

Ø Les semis sont joués comme suit: le gagnant de Q1 affronte le gagnant de Q4, le 
gagnant de Q2 affronte le gagnant de Q3. Mêmes rencontres pour les perdants. 

 
Ligue B (places 13 à 18): 

Ø 6 équipes 
Ø On joue un round-robin (tous contre tous), où seules les trois équipes de l'autre poule 

sont jouées. 
Ø Les résultats des matchs du round-robin du premier round comptent pour les deux 

matches déjà joués. 
Ø On joue un match de classement : 

o 13ème place contre 14ème place 
o 15ème place contre 16ème place 

o 17ème place contre 18ème place 
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Women 

10 Equipes: 
Round-Robin: 

Ø 10 équipes 
Ø 2 poules de 5 équipes sont formées 
Ø On joue un round-robin dans chaque poule (tous contre tous) 

 
Poule A  Poule B 

Züri Ultimate Swarm FABulous 
Freespeed Ladies WEST 
Panthers Women Züri Ultimate MeduZHa 

FABuhaft Crazy Dogs Women 
Solebang Ladies Flying Colors 

 
Pre-Semis: 

Ø 4 équipes 
Ø Les deux pre-semis sont joués come suit :  

Ø PS1: La place 2 de la poule A joue contre la place 3 de la poule B 

Ø PS2: La place 2 de la poule B joue contre la place 3 de la poule A 
 Les chiffres en gras se réfèrent aux places établies au premier round 
 

Ø Les deux équipes gagnantes sont qualifiées pour les phases finales. 
Ø Les deux équipes perdantes jouent en ligue LNA 

 
Phases finales (places 1 à 4): 

Ø 8 équipes 
Ø On joue un tournoi en deux phases: semis et finales. 
Ø Les semis sont joués comme suit: 

 
Le vainqueur de la groupe A contre le vainqueur de PS2 

Le vainqueur de la groupe B contre le vainqueur de PS1 
 
 

Ø Les semis sont joués comme suit: le gagnant de WQ1 affronte le gagnant de WQ4, le 
gagnant de WQ2 affronte le gagnant de WQ3. Mêmes rencontres pour les perdants. 

 
 

Ligue A (places 5 à 10) : 

Ø 6 équipes 
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Ø On joue un round-robin (tous contre tous), où seules les trois équipes de l'autre poule 
sont jouées. 

Ø Les résultats des matchs du round-robin du premier round comptent pour les deux 
matches déjà joués. 

Ø On joue un match de classement : 
o 5ème place contre 6ème place 
o 7ème place contre 8ème place 


