
Modification de règlement 2010/11 LNA - LNB 
Règlement 2009/10: Nouveau dans le règlement 2010/2011 
Art. 2.2  Joueurs (dernière phrase) 
…. 
Les joueurs étrangers doivent pouvoir présenter 
en tous temps, à la demande de SB, leur 
autorisation d'établissement. Des contrôles sont 
effectués. 
 

Art. 2.2 Joueurs (dernière phrase) 
.... 
Les joueurs étrangers doivent présenter les 
permis de séjour des catégories L, B ou C ou un 
permis de travail et doivent l’envoyer auprès du 
département compétition de sb. 
 

Art. 3.5 Promotion / Relégation 
 

Art. 3.5 Promotion / Relégation 
 
Reste tel quel, mais pour la saison 2010/2011 
une réglementation provisoire est en vigueur 
pour raison de réduction à 8 équipes.  
(voir notre site sous règlements et infos) 
 

Art. 3.7 Dates des jeux 
 
En LNA, les rencontres doivent se disputer selon 
le calendrier de LNA. En LNB il est possible de 
disputer des rencontres durant la semaine en 
respectant les dates fixes. 

Art. 3.7 Dates des jeux 
 
En LN A et B les matchs sont à jouer selon le 
plan de jeu.  
(voir notre site sous règlements et infos) 

Art. 4.1 Restrictions 
 

Art. 4.1 Restrictions 
 
Point 1, reste tel quel.  
Mais vu que cette saison seules 9 équipes 
évoluent en LN A, les équipes qui n’ont que 4 
matchs jusqu’à la 5ème ronde comprise, ne 
peuvent jouer que 4 rencontres. 
(voir restrictions LN A 2010/11sous règlements 
et infos) 
 

Art. 4.2 Changement de club, nouvelle 
inscription, inscription tardive 
 
31 Décembre 
 

Art. 4.2 Changement de club, nouvelle 
inscription, inscription tardive 
 
Est remplacé par: 
Début de la rencontre retour 
 

Art. 7.4 Organisation, ordre des matchs  
…  
Les rencontres du week-end ne devraient pas 
débuter avant 10h00 ni après 14h00 le dimanche. 

Art. 7.4 Organisation, ordre des matchs  
…  
Les rencontres du week-end ne devraient pas 
débuter avant 10.00 h, et le dimanche pas après 
15.00 h. 
 

Art. 7.4 Organisation, ordre des matchs  
…. 
L’ordre d'engagement des joueurs en simples- et 
en doubles-messieurs est déterminé par le 
classement des joueurs (Ranking) valable pour 
l'IC.  

• Les matches de la LNA  seront joués selon le 
ranking dynamique. Les équipes sont obligées de 
jouer selon la liste du ranking dynamique actuelle 
à ce jour.  

• en LN B on joue selon le ranking statique.Ce 
classement est établi par SB en début de saison 
pour le 1er tour et à fin décembre pour le 2ème 
tour. 

Art. 7.4 Organisation, ordre des matchs  
.... 
L’ordre d'engagement des joueurs en simples- et 
en doubles-messieurs, en LNA et B est 
déterminé par le ranking dynamique.  
 

• Les équipes en LN A et B sont obligées de jouer 
selon la liste du ranking dynamique actuelle à ce 
jour.  
 
 



7.5 Présentation en LNA 
 

7.5 Présentation en LNA 
 
De plus: 
 
4. courts 
En LN A, les rencontres doivent avoir lieu sur 
des tapis ou des sols comprenant uniquement des 
lignes pour le badminton.  
 

7.8 Communication des résultats 
…. 
lors de rencontres le week-end, encore le même 
jour, lors de rencontres en semaine, au plus tard 
le lendemain à 13h00.  
Les retards sont punis d'une amende de 40 fr.  
De plus, ces résultats doivent être communiqués 
par téléphone, sitôt la rencontre terminé, à 
"Sportinformation". 

7.8 Communication des résultats 
... 
En LN A ils doivent être communiqués 
directement à la fin de la rencontre (au plus 
tard 1 heure après la fin des matchs). 
 
En LN B, aussi en semaine, ils doivent être 
communiqués le jour même de la rencontre.  
Les annonces tardives seront pénalisées d’une 
amende de Fr. 40.-- 
 
La dernière phrase est éliminée (l’annonce 
téléphonique n’est plus nécessaire). 
 

 Art. 7.10. Sanctions 
 
nouveau: 
 
En LN A, lors d’avertissements (carte jaune), 
fautes-avertissements (carte rouge) ainsi que lors 
de disqualifications (carte noire), le nouveau 
règlement des sanctions de swiss badminton entre 
en vigueur. (voir sur le site sous règlements et 
infos).  
 

 


