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 Nouveau 

2.3 Nominations des teams/Période de transfert 

Dans la ligue nationale A, les nominations des 
teamps sont définies deux fois par année 
(août/décembre). 

Les nominations des teams et les périodes de 
transfert sont réglementées ci-joint dans 
„Nominations des teams“. 

4. Conditions de participation 

4.1 Restrictions 
Un club (de base) peut engager ses joueurs dans 
l'équipe de son choix avec les restrictions suivantes : 
(….) 
4. La participation de joueurs étrangers est prévue 

comme suit: 
a) Lors d’une rencontre, il y a 8 matchs. Il est 

obligatoire d’inscrire un(e) joueur(euse) suisse 
dans au moins 5 matchs. (un(e) suisse peut donc 
jouer avec un(e) étranger(ère) dans un double) 

b) Pour être Suisse, il faut être titulaire d’un  

 permis C. 

4. Conditions de participation 

4.1 Restrictions 
Un club (de base) peut engager ses joueurs dans 
l'équipe de son choix avec les restrictions 
suivantes :…. 
4. La participation de joueurs étrangers est prévue 
comme suit: 
a) Lors d’une rencontre, il y a 8 matchs. Il est 
obligatoire d’inscrire un(e) joueur(euse) suisse dans 
au moins 6 matchs. (un(e) suisse peut donc jouer 
avec un(e) étranger(ère) dans un double) 
b) En tant que joueur Suisse comptent tous les 
joueurs avec passeport Suisse. Les joueurs 
étrangers avec permis C comptent en tant que 
joueurs Suisses si ils sont plus jeunes que 21 
ans au 31 août de la saison en cours. Si un 
joueur a 2 ans après le 31 août de la saison en 
cours, il/elle compte en tant que joueur Suisse 
pour toute la saison.  

 
5. Règles de jeu, installations et équipements 
 
Pour toute question relative à la compétition, aux 
équipements techniques et salles de jeu, les règles 
de jeu de SB sont applicables. Le club recevant est 
responsable de la conformité réglementaire des 
installations techniques et des salles de jeu. Celles-ci 
doivent contenir deux terrains de jeu de double et 
avoir à une hauteur d’au moins six mètres (6 m).  
Une présentation de la rencontre conforme aux 
exigences doit être assurée. Pour les rencontres du 
tour final (play-off) de LNA et de promotion LNB/LNA, 
la salle de jeu doit être suffisamment dimensionnée 
pour permettre de placer correctement les arbitres 
ainsi que les juges de service et de ligne. 
Seuls les volants autorisés par SB sont admis. 
 

 
5. Règles de jeu, installations et équipements 
Pour toute question relative à la compétition, aux 
équipements techniques et salles de jeu, les règles 
de jeu de SB sont applicables. Le club recevant est 
responsable de la conformité réglementaire des 
installations techniques et des salles de jeu.  

La halle doit être ouverte au moins 60 minutes 
avant (LNA) et au moins 45 minutes avant (LNB) 
le début officiel des rencontres. Au moins deux 
courts de doubles doivent être mis à disposition 
et la hauteur de la halle doit être au moins de six 
mètres (6m).  La halle et les courts sont prêts 45 
minutes avant le début des rencontres pour 
l’acceptation de l’arbitre (LNA) ainsi que des 
deux responsables d’équipes (LNB). 

Au plus tard une demi-heure avant le début des 
rencontres, la halle est mise à disposition pour 
l’échauffement. Pour l’équipe invitée au moins un 
court doit être mis à disposition. 

Pour les rencontres de Playoff de LNA et le 
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match de barrage de LNB dans LNA, les 
dimensiions doivent être suffisantes entre les 
courts afin que les arbitres, juges de services 
puissent être placés correctement. En règle 
général, par court un espace libre de 1.50 m doit 
être libre derrière et sur chaque côté d’un court. 

L’IC ne peut être joué qu’avec les volants autorisés 
par swiss badminton. 

7. Prescriptions pour les rencontres 

7.1 Disciplines et ordre des matchs 
Sont disputés : 3 simples-messieurs, 1 simple-dame, 2 
doubles-messieurs, 1 double-dames, 1 mixte 
 
L’ordre des matchs est libre et est décidé par le club 
recevant. 
 
(à titre d’essai pour 1 saison) 
 

7. Bestimmungen für die Begegnungen 

7.1 Disziplinen und Abfolge 

Es werden pro Begegnung 3 HE, 1 DE, 2 HD, 1 DD, 
1 XD gespielt. 

Le déroulement des matchs est libre et est 
indiqué par le club recevant. Les arbitres peuvent 
décider d’un changement dans l’ordre des 
matchs en cas de matchs terminés avant la fin. 

Chaque joueur a droit à 15 minutes de pause 
entre chaque match.  

D’autres réglementations se trouvent dans 
l’annexe « Check-list au déroulement d’une 
rencontre de LNA ». 

 

 

7.3 Engagement des joueurs, blessures 
 

Une équipe se compose d’au moins quatre 
messieurs et deux dames. 
Un joueur est autorisé à disputer au maximum deux 
disciplines par rencontre et seulement un match par 
discipline. Si une équipe se présente avec des 
joueurs blessés, elle perd la   
rencontre par w.o. Pas plus d'un joueur blessé peut 
être remplacé par rencontre, et ceci uniquement pour 
des matchs non encore débutés. En cas de 
remplacement de joueurs en SM et DM, la règle 
d'engagement selon le ranking n'est plus valable. Le 
remplaçant prend la place du joueur blessé. 
 

7.3 Engagement des joueurs, blessures 

30 minutes avant le début des rencontres, les 
listes de rankings officiels du jour des rencontres 
(SM et DM) ainsi que l’ordre de jeu de l’équipe 
doivent être indiqués sur le formulaire officiel. 
Tous les joueurs qui jouent durant les rencontres 
sont présents (par équipe au moins quatre 
Messieurs et deux Dames) ainsi que des joueurs 
de réserve sont présents dans la halle dès cet 
instant. 

Pour le début officiel des rencontres dans LNA, 
tous les joueurs indiqués sur l'ordre de jeu sont 
prêts à jouer habillés de leur tenue d’équipe.  

Par rencontre, un joueur peut jouer au maximum 
dans deux disciplines et par disipline seulement 
1 match. Si une équipe se présente avec des 
joueurs blessés, elle perd la rencontre par w.o. 
Seul un joueur peut être remplacé par rencontre; 
et seulement dans le cas où le match n’a pas 
débuté (au début du match 0 :0). 

Pour les remplaçants en SM et DM, l’ordre des 
joueurs ne compte plus. Ils se trouvent à la 
position du joueur qui est à remplacer dans le 
match qui n’a pas encore débuté.  
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7.4 Organisation, ordre des matchs 
Le club recevant organise la rencontre. Les 
rencontres du week-end ne devraient pas débuter 
avant 10h00 et le dimanche pas après 15h00. Celles 
organisées en semaine devraient débuter entre 
19h00 et 20h00. 
En LNA les rencontres de la dernière ronde doivent 
toutes débuter à 14h00. 
L’organisation et le déroulement d'une rencontre de 
LNA doivent s’effectuer conformément à la "Directive 
concernant l'organisation des rencontres de LNA". 

(…) 

7.4 Organisation, ordre des matchs 
Le club recevant organise la rencontre. Les 
rencontres du week-end ne doivent pas débuter 
avant 10h00 et le dimanche pas après 15h00. Celles 
organisées en semaine doivent débuter entre 
19h00 et 20h00. 
En LNA les rencontres de la dernière ronde doivent 
toutes débuter à 14h00. 
La réglementation sur le déroulement en LNA 
(avant, pendant et après la rencontre) se trouvent 
sur la Chek-list jointe sous la rubrique „Check-
list au déroulement d’une rencontre de LNA“. 

(…) 

7.6 Arbitres 
En LNA les matchs doivent obligatoirement être 
arbitrés; si un troisième court est utilisé, le club 
recevant doit prévoir un troisième arbitre. De plus, 
lors des play-off et du match de promotion en LNA, 
un juge-arbitre est exigé. Les juges de lignes sont 
obligatoires, et dans la mesure du possible, des 
juges de service doivent être engagés. 
 

7.6 Arbitres 
En LNA, les matchs sont joués sous le contrôle 
de deux arbitres. La sélection des arbitres est 
établie par le coordinateur des engagements des 
arbitres de l’ASAB. 

Si on joue sur trois courts, le club recevant doit 
demander un troisième arbitre 3 semaines à 
l’avance auprès du coordinateur des 
engagements des arbitres de l’ASAB. 

Dès les Play-offs et les matchs de barrage en 
LNA, les matchs se déroulent avec un Referee. 
L’engagement de juges de lignes est également 
obligatoire.  

 

7.7 Contrôle des conditions de jeu, protêts 
Avant le début d'une rencontre, les équipes doivent 
s'assurer que les équipements techniques soient en 
ordre et les prescriptions réglementaires respectées. 
Les protêts en raison du non respect des conditions 
de jeu doivent être déposés avant le début de la 
rencontre. Ils doivent être inscrits sur la feuille de 
résultats. L'équipe adverse doit attester en avoir pris 
connaissance par l'apposition d'une signature sous le 
texte du protêt. Les protêts doivent être confirmés, 
dans un délai de 48 heures, par écrit, à SB. En raison 
de l'issue incertaine du protêt, la rencontre doit être si 
possible disputée. 
 

7.7 Contrôle des conditions de jeu, protêts 
La commission de la ligue nationale veille à ce 
que la conformité du règlement soit observée au 
moyen de la liste mise à disposition : „Rapport 
de rencontre interclub“ En cas de non suivi du 
règlement répété, la commission prendra des 
mesures auprès du club recevant.  

Avant le début des matchs, les capitaines des 
deux équipes doivent être sûrs que toutes les 
mesures techniques et réglementaires sont 
mises en place. D’éventuels protêts en cas de 
litiges, doivent être signalés avant le début du 
match. 

Ils doivent être indiqués (dans la LNA sur le 
« Rapport de rencontre interclub » et en LNB sur 
l’envers de la feuille de résultats). 

La signature de l’équipe adverse indique qu’elle a 
pris connaissance du protêt.  Le match devrait 
tout de même être joué, car la décision 
concernant le protêt n’est pas encore connue. 
Les protêts sont à envoyer à la commission de 
ligue nationale dans les 48 heures par écrit.  
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7.8 Communication des résultats 
Après chaque rencontre, la feuille de résultats, 
dûment remplie, doit être signée par les deux 
équipes. L’équipe recevante est responsable que le 
contenu de la feuille de résultats soit saisie sur la 
page Internet de SB prévue à cet effet.  
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 commu-
niqués le jour même de la rencontre.  
 
Les annonces tardives seront pénalisées d’une 
amende de Fr. 40.— 
 
De plus, ces résultats doivent être communiqués par 
téléphone, sitôt la rencontre terminé, à 
"Sportinformation". 
 

7.8 Communication des résultats 
Le déroulement de l’annonce des résultats est 
réglementée en annexe dans „Check-list au 
déroulement d’une rencontre de LNA“. 

Après chaque rencontre, la feuille de résultats, 
dûment remplie, doit être signée par les deux 
équipes. L’équipe recevante est responsable que le 
contenu de la feuille de résultats soit saisie sur la 
page Internet de SB prévue à cet effet.  
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 commu-
niqués le jour même de la rencontre.  
 
Les annonces tardives en LNA et LNB seront péna-
lisées d’une amende de Fr. 40.— 
 
Directement après la fin de la rencontre, les 
résultats de LNA et LNB sont à transmettre par 
téléphone à Sportinformation et à enregistrer sur 
le site de swiss badminton. 

Le 1er arbitre ou Referee envoie le rapport 
complet de la rencontre dans les 24 heures au 
coordinateur de rencontre (ASAB) et à la 
commission de ligue nationale.  

LNA/LNB et 1ère – 4ème ligue LNA/LNB et 1ère – 4ème ligue 
 
2.3 Licence plus 
Un club de base peut prêter ses joueurs licenciés à 
un autre club. Un joueur avec licence plus ne peut 
jouer que pour un seul autre club que le club de base 
par saison. Le premier match qu’un joueur joue dans 
un autre club que son club de base est 
automatiquement enregistré en tant que « second 
club », il n’est plus possible de changer pour joueur 
pour un troisième club. Pour ce faire, le club de 
base, ne peut pas faire partie d’une union de club 
et l’équipe recevante ne peut pas être une équipe 
d’union. Le club recevant ne peut faire jouer qu’au 
maximum 3 joueuses et 4 joueurs avec une licence 
plus. Les joueurs prêtés ne peuvent jouer que 
dans une ligue supérieure au club de base. 

 
2.3 Licence plus 
Un club de base peut prêter ses joueurs licenciés à 
un autre club. Un joueur avec licence plus ne peut 
jouer que pour un seul autre club que le club de base 
par saison. Le premier match qu’un joueur joue dans 
un autre club que son club de base est 
automatiquement enregistré en tant que « second 
club », il n’est plus possible de changer pour joueur 
pour un troisième club. Pour se faire l'équipe 
recevante ne peut pas être une union d'équipe et 
les engagements ne peuvent avoir lieu que dans 
une ligue supérieure à la plus haute ligue 
respectivement du club de base ou de l'union 
d'équipe. 
Le club recevant ne peut faire jouer qu’au maximum 
3 joueuses et 4 joueurs avec une licence plus.  

 


