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Open (16 équipes) 

LNA premier round: 

⮚ 8 équipes 

⮚ 2 poules de 4 équipes sont formées 

⮚ 1-4 dans la poule Elite et 5-8 dans la poule Challenger 

⮚  On joue un round-robin dans chaque poule (tous contre tous) 

⮚ 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.  

⮚ Les équipes aux places 1 à 4 sont qualifiées pour les phases finales. 

⮚ Les équipes aux places 5 à 8 jouent les pre-quarts. 

 
Poule Elite  Poule Challenger 
Freespeed platZHirsch 

Flying Angels Bern Solebang Open 
Panthers Bern Flying Colors 
Crazy Dogs 1 Crazy Dogs 2 

 

LNB premier round: 

⮚ 8 équipes 

⮚ 2 poules de 4 équipes sont formées 

⮚ On joue un round-robin dans chaque poule (tous contre tous) 

⮚ Ensuite, un match de crossover est joué, dans lequel les deux équipes ex aequo des 

deux poules s'affrontent pour déterminer un classement de la place 9 à la place 16. 

⮚ Les équipes aux places 9 à 12 jouent les pré-quarts. 

⮚ Les équipes aux places 13 à 16 jouent en ligue B. 

 
Poule C Poule D 

Free2speed FSL 
Headless Open Scorillaz 

Flying Angels Bern Men 2 Falcons Limmattal 
Løsanson Wizards Open 
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Pré-quarts: 

⮚ 8 équipes 

⮚ 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) 
Les chiffres en gras se réfèrent aux places établies au premier round 
 

⮚ Les quatre équipes gagnantes sont qualifiées pour les phases finales. 

⮚ Les quatre équipes perdantes jouent en ligue B.  

 

Phases finales (places 1 à 8): 

⮚ 8 équipes 

⮚ On joue un tournoi en trois phases: quarts, semis et finales. 

⮚ 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 

 

⮚ 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. 
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Ligue B (places 9 à 16): 

⮚ 8 équipes 

⮚ On joue un tournoi en trois phases: quarts, semis et finales. 

⮚ Les 4 quarts sont joués comme suit: 

 

Le perdant du PQ1 contre 16 (Q5) 

Le perdant du PQ2 contre 15 (Q6) 

Le perdant du PQ3 contre 14 (Q7) 

Le perdant du PQ4 contre 13 (Q8) 

Les chiffres en gras se réfèrent aux places établies au premier round 

 

⮚ Les semis sont joués comme suit: le gagnant de Q5 affronte le gagnant de Q8, le 

gagnant de Q6 affronte le gagnant de Q7. Mêmes rencontres pour les perdants. 
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Women (9 équipes) 

Pool Play 

⮚ 9 équipes 

⮚ 3 poules de 3 équipes sont formées 

⮚ On joue un round-robin dans chaque poule (tous contre tous) 

 
Poule A  Poule B Poule C 

FABulous Zürich Ultimate Swarm Disc Club Panthers Women 
Zürich Ultimate MeduZHa FABuhaft Crazy Dogs Women 

Color-Bang FHL Women W!cked 
 

Crossover 

⮚ 9 équipes 

⮚ 3 poules de 3 équipes sont formées avec les premiers, deuxièmes et troisièmes de 

chaque poule.  

⮚ On joue un round-robin dans chaque poule (tous contre tous) 

 
Poule D Poule E Poule F 

1ère Poule A 2ème Poule A 3ème Poule A 
1ère Poule B 2ème Poule B 3ème Poule B 
1ère Poule C 2ème Poule C 3ème Poule C 

 
 
Quarts 

⮚ 8 équipes (Le perdant de la poule F ne joue pas un quarts.) 

⮚ Les quarts sont joués comme suit :  

1ère Poule D contre 2ème Poule F (Q1) 

2ème Poule D contre 1ère Poule F (Q2) 

3ème Poule D contre 3ème Poule E (Q3) 

1ère Poule E contre 2ème Poule E (Q4) 
  
 

⮚ Les équipes gagnantes de Q1 - Q4 se qualifient pour les phases finales. 
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⮚ Les équipes perdantes, ainsi que le perdant de la poule F jouent une Round-Robin 

réduite pour les places 5 à 9. 

 

Phases finales (places 1 à 4) 

⮚ 4 équipes 

⮚ On joue un tournoi en deux phases: semis et finales. 

⮚ Les semis sont joués comme suit: 

 

Le gagnant de Q1 contre le gagnant de Q3 

Le gagnant de Q2 contre le gagnant de Q4 

 

 

Round Robin (places 5 à 9) 

⮚ 5 équipes 

⮚ On joue un round-robin (tous contre tous), où les matchs "perdant Q1 contre perdant 

Q2" et "perdant Q3 contre perdant Q4" n'étant pas joués.  

⮚ Pour les matches non joués, le résultat des matches du cross-over est utilisé pour le 

classement, pour autant que les équipes s'y soient affrontées. Si ce n'est pas le cas, le 

résultat des matchs de Pool Play est utilisé, pour autant que les équipes y aient joué 

les unes contre les autres. Dans le scénario peu probable où les équipes n'ont pas 

encore joué les unes contre les autres, les victoires/points du round-robin réduit sont 

multipliés par un facteur 4/3 afin d'obtenir une comparabilité avec les autres équipes. 

⮚ Le classement des rangs 5 à 9 se fait comme dans un round-robin normal, avec les 

résultats supplémentaires décrits ci-dessus pour les matches non joués. 

 

 

 


