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Tournois de la fédération 2022 
Swiss Ultimate Association 
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Mixed (15 équipes) 

LNA PREMIER ROUND ► round-robin (RR) 

⮚ 8 équipes 
⮚ 2 poules de 4 équipes sont formées 
⮚ On joue un round-robin dans chaque poule (tous contre tous) 

Poule A Poule B 
FucZH (1) Disc Club Panthers NexGen (3) 

Solebang Ultimate Club (5) FlyHigh Lausanne (4) 
FlyHigh Alpha (6) Wizards Mixed (7) 

FAB X (9) FSL (8) 
Les chiffres entre parenthèses se réfèrent au classement des Championnats suisses 2021 

 
Après le round-robin, les équipes sont placées par poule selon les critères suivants : 1. 
nombre de victoires 2. différence de points 3. total des points 
 

⮚ Les équipes aux places 1 et 2 de chaque poule (RRA1, RRB1, RRA2 & RRB2) jouent dans 
le Power Pool. Un round-robin est joué, le résultat des matchs du round-robin 
préliminaire est pris en compte.  
 

⮚ Les équipes aux places 3 et 4 de chaque poule (RRA3, RRB3, RRA4 & RRB4) jouent dans 
le Challenger Pool. Un round-robin est joué, le résultat des matchs du round-robin 
préliminaire est pris en compte. 

 
⮚ Un nouveau classement est établi -> VRA place 1 à 8 
⮚ Les équipes aux places 1 et 2 sont qualifiées pour les demi-finales.  
⮚ Les équipes aux places 3 à 6 jouent les quarts 

Quarts 

Q1 VRA Place 5 VRA Place 4 

Q2 VRA Place 6 VRA Place 3 

 
⮚ Les demi-finales se déroulent comme suit : le vainqueur de Q1 joue contre VRA place 

1, le vainqueur de Q2 joue contre VRA place 2. Les vainqueurs jouent la finale, les 
perdants jouent pour LNA place 3. 
  

⮚ Le perdant de Q1 joue contre le perdant de Q2 pour LNA place 5.  
 

⮚ Les places 7 et 8 jouent pour la relégation en LNB. 

Promotion/Relégation 

AA1 VRA place 8 VRB place 1 
AA2 VRA place 7 VRB place 2 

 
⮚ Les vainqueurs jouent pour la LNA place 7, les perdants pour la LNB place 1 
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LNB PREMIER ROUND: 

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

 
NLB 

Wombats Ultimate (10) 
FAB Mixed Hip (11) 

Freespeed Basel (12) 
Scorillaz (13) 

Wiz Mixed 2 (14) 
ZebraH (15) 
Flying Colors 

Les chiffres entre parenthèses se réfèrent au classement des Championnats suisses 2021 
 

⮚ Un nouveau classement est établi -> VRB place 1 à 7 
Après le round-robin, les équipes des deux poules sont placées selon les critères suivants : 
1. nombre de victoires 2. différence de points 3. total des points 
 

⮚ Les équipes aux places 1 et 2 se qualifient pour le match de promotion en LNA. 

Promotion/Relégation 

AA1 VRA place 8 VRB place 1 
AA2 VRA place 7 VRB place 2 

 

⮚ Les équipes aux places 3 à 5 jouent un round-robin pour la place 3 de la LNB. 
 

⮚ Les équipes aux places 6 et 7 jouent un match de classement pour la place 6 de la LNB. 
 
 


