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Conditions relatives à l’organisation de 
championnats suisses décentralisés, en 2021 et les 
cas de rigueur de la Swiss Ultimate Association 
(état au 10 janvier 2021) 
 

Conditions relatives l’organisation 
• L’organisation d’évènements de plus de 100 personnes doit être autorisée dans tous les 

lieux de compétition. 
• Les sports de « contact » (l’Ultimate est considéré en tant que tel) sont autorisés. 
• Les compétition sont autorisées.  
• Les règles en vigueurs permettent de jouer à l’Ultimate de façon adéquate (p.ex : 

l’obligation de porter le masque pour les joueur·euse·s sur la sideline serait difficilement 
acceptable) 

• Les autorités cantonales autorisent les équipes à s‘entraîner au moins 4 semaines avant la 
compétition. 

Le comité de la SUA décide selon la situation à ce moment-là, si l’organisation des championnats 
est possible et  raisonnable. De nouveaux critères pourraient s’appliquer.  

Cas de rigueur 
Le cas de rigueur concerne une équipe qui devrait retirer son inscription aux championnats suisses, 
en raison de la pandémie. Les règles suivantes définissent, autant que possible, à partir de quel 
moment l’abandon d’une équipe est défini comme cas de rigueur : 

Þ Si cela ne concerne pas un cas listé ci-dessous, le CT prend une décision en accord avec le 
comité.  

Þ Les équipes doivent soumettre un roster complet 1 mois avant les championnats.  

Þ Chaque équipe peut se retirer de la compétition. Un retrait n’est cependant pas forcément 
défini comme un cas de rigueur. Certains retraits peuvent donc n’avoir aucune influence sur 
la compétition.  

Þ Si une équipe tombe sous le cas de rigueur, elle peut cependant continuer à jouer de façon 
régulière si elle peut aligner suffisamment e joueur·euse·s au début du match.  

Þ Un cas de rigueur ne peut être demandé rétroactivement.  

 

1. Conditions pour les équipes d’un abandon pour cas de rigueur : 

1.1 Lorsqu’un·e ou plusieurs joueur·euse·s de l’équipe doivent se mettre en isolation pour 
cause de test Covid-19 positif.  

1.2 Lorsqu’un·e ou plusieurs joueur·euse·s de l’équipe doivent se mettre en quarantaine 
pour cause de contact avec une personne testée positive. 

1.3 Lorsqu’un·e ou plusieurs joueur·euse·s de l’équipe devraient se mettre en quarantaine 
suite au à la participation au championnat ou du voyage pour s’y rendre. 

Les conditions spécifiques pour les tournois et les entraînements sont précisées ci-dessous : 
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2. Règlementation pour les tournois : 

2.1 Lorsqu’une équipe ne peut plus aligner au moins 12 joueur·euse·s (en mixte, moins de 5 
joueur·euse·s des deux genres1) pour cause d’abandon selon le point 1, l’équipe peut 
abandonner selon le cas de rigueur.  

2.2 Lorsqu’une équipe perd 20% de son effectif (en mixte, 7 joueur·euse·s ou plus de chaque 
genre), elle peut abandonner selon le cas de rigueur. 

a) Si l’équipe peut tout de même aligner au moins 18 joueur·euse·s (en mixte, 
7 joueur·euse·s ou plus de chaque genre), son abandon ne compterait pas comme 
cas de rigueur. 

2.3 Un abandon pour cas de rigueur peut subvenir avant ou pendant le tournoi (il est 
théoriquement possible qu’une équipe ou une partie de l’équipe apprend pendant le 
tournoi qu’elle doit se mettre en quarantaine/isolation). 

3. Réglementation pour la période d’entraînement : 

3.1 L’équipe peut abandonner pour cas de rigueur si elle ne peut s’entrainer en raison de 
la diminution de plus de 50% de son effectif pour cause d’abandon selon le point 1, 
pendant plus d’une semaine, pendant les 4 semaines précédant le tournoi. 

3.2 L’équipe peut abandonner pour cas de rigueur si elle ne peut s’entrainer en raison de 
la diminution de plus de 25% de son effectif pour cause d’abandon selon le point 1, 
lors de la semaine précédant le tournoi.  

3.3 L’équipe peut abandonner pour cas de rigueur si elle ne peut s’entrainer en raison de 
la diminution de plus de 25% de son effectif pour cause d’abandon selon le point 1, 
pendant plus de deux semaines, pendant les 4 semaines précédant le tournoi.  

 

4. Ne sont pas considérés comme un cas de rigueur : 

4.1 Lorsqu’une équipe ou une personne abandonne, sans raison liée au COVID décrite en 
point 1. 

4.2 Lorsqu’une équipe abandonne sans strictement respecter les conditions décrites. Le 
CT prend une décision en accord avec le comité et si possible en consensus avec les 
équipes concernées.  

 

Les abandons pour cas de rigueur ont des conséquences sur le rôle des CS en tant que 
championnat et tournoi qualificatif. Ces conséquences sont décrites dans le tableau suivant :  

 

                                                        
1 Les catégories sont définies selon le règlement relatif à l’autorisation de participer aux championnats, adopté 
par l’assemblée des délégué·e·s, le 15 février 2020 : «Mixed division : dans cette division, le nombre de joueur-
euse-xs sur le terrain doit respecter le rapport suivant :3 ou 4 joueur-euse-x-s : s’identifiant depuis au moins une 
année au genre féminin ou au gerne non-binaire (Women’s division). 4 ou 3 joueur-euse-x-s : s’identifiant à un 
autre genre.» Cette définition est actuellement révisée en collaboration avec la politique transgenre et non-
binaire. La nouvelle définition sera adoptée lors de la prochaine assemblée des délégué·e·s le 27 février 
prochain.  
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Open 29/30 mai / mixte septembreWomen 29/30 mai
Seed 1
Seed 4

Seed 5
Seed 8

Seed 10

Seed 2
Seed 3

Seed 6
Seed 7

Seed 9

Seed 10
Seed 11

Seed 14
Seed 15

Seed 18

Seed 9
Seed 12

Seed 13
Seed 16

Seed 17

Seed 2
Seed 3

Seed 6
Seed 7

Seed 1
Seed 4

Seed 5
Seed 8

1 cas de rigueur
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Open 19/20 juin| mixte septembreWomen 19/20 juin

5-12 A 5-12 B 13-185-10
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Open 26/27 juin| mixte septembreWomen 26/27 juin

1 cas de rigueur ou 
plus

* Les matchs ne 
peuvent pas être 
joués avant le 
30.09.21

EUCR mixte

1-41-4

Réflexions 
Le championnat suisse (CS) a comme fonction de déterminer un·e gagnant·e mais c’est aussi un tournoi de qualification. Ces deux fonctions sont en partie 
considérées séparément pour leur permettre d’avoir plus ou moins la même importance. 

Championnat
Le championnat est considéré comme tel, tant que 2/3 des matchs peuvent 
être joués. Cela veut dire que certains rangs pourraient ne pas être 
attribués. Si le championnat ne peut pas être considéré en tant que tel, il 
ne peut pas non plus être considéré comme un tournoi de qualification.

Tournoi de qualification
Le CS 2021 est un tournoi de qualification pour le CS 2022, EUCR 2021 
(Mixte 2022) et WUCC 2022. Si la qualification n’est pas représentative, le 
championnat n’est pas considérer comme un tournoi de qualification 
même s’il serait considéré comme championnat.

Considéré comme CS PAS considéré comme tournoi de qualification

Considéré comme tournoi de qualification

PAS considéré comme tournoi de qualification

Considéré comme CS

Compte en tant que CS

1 cas de rigueur par 
groupe

Plus d’un cas de 
rigueur par groupe

Considéré comme tournoi de qualification

Considéré comme tournoi de qualification
Le groupe concerné n’est PAS considéré 
comme tournoi de qualification.

Considéré comme CS

Considéré comme CS
Le groupe concerné 
n’est PAS considéré 
comme CS 

Considéré comme tournoi de 
qualification

Considéré comme tournoi de 
qualification à partir du 5ème rang.
Ne sont pas considérés comme 
tournois de qualification les rangs 1-4.

Considéré comme CS

Considéré comme CS
À partir du 5ème rang
Ne sont pas 
considérés comme 
CS les rangs 1-4.

Les matchs ont lieu

Les matchs ont lieu

Les matchs ont lieu à partir de 3 équipes 
qui jouent

1 cas de rigueur par 
groupe

Plus d’un cas de 
rigueur par groupe

Les matchs ont lieu, les rangs 5-10 et 13-
18 sont attribués

Les matchs ont lieu à partir de 3 équipes 
qui jouent. Les rangs 5-10 et 13-18 ne 
sont pas attribués. Toutes les équipes 
sont classées au 5ème et au 13ème 
rang.

Lorsque c’est possible, les matchs sont 
joués. Pour la qualification aux EUCR 2021, 
le classement est déterminé par les 
résultats de la première manche 2021. Des 
dates de remplacement sont prévues 
jusqu’au 30.09.21 pour les matchs qui n’ont 
pas pu être joués.*

Les résultats du CS 2019 compte comme 
qualification pour les WUCC 2022.

Le CS 2019 compte dans tous les cas 
comme qualification pour les EUCR mixte.

1 cas de rigueur par 
groupe

Plus d’un cas de 
rigueur par groupe

Considéré comme tournoi de qualification

Considéré comme tournoi de qualification
Le groupe concerné n’est PAS considéré 
comme tournoi de qualification.

Considéré comme CS

Considéré comme CS
Le groupe concerné 
n’est PAS considéré 
comme CS 

Les matchs ont lieu, les rangs 5-10 sont 
attribués

Les matchs ont lieu à partir de 3 équipes 
qui jouent. Toutes les équipes sont 
classées au 5ème rang. Aucune équipe 
du groupe ne monte/descend. Le 
classement des rangs non attribués est 
déterminé par les résultats de la 
première manche.


