PROPOSITION POUR LA REPRISE DU CHAMPIONNAT DE SUISSE
Les dernières nouvelles de la Confédération autorisant des compétitions d’un max. de 15
personnes dans le sport amateur, nous permet de relancer le championnat. Nous vous
faisons une proposition visant deux objectifs principaux :
1. Respecter l’équité entre toutes les équipes ;
2. Réduire autant que faire se peut le nombre de rencontres à jouer.
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• Si vous approuvez cette proposition, vous nous renvoyer un mail avec un OUI
en objet. Vous pouvez bien sûr commenter et donner votre avis.
• Si vous n’approuvez pas cette proposition, vous mettez NON en objet. Votre
NON ne sera pris en considération que si vous faites une contreproposition ou
vous en expliquiez les raisons. Dans le cas contraire, votre vote sera considéré
comme BLANC.
• Toute absence de réponse dans les délais impartis fixés au mardi 27 avril à
18h00 sera considérée comme une approbation de la proposition.
_________
La proposition :
Le championnat 2020-2021 se déroule sur un tour
Le résultat des rencontres jouées est validé
Les rencontres inscrites au calendrier du premier tour sont jouées. Toutes les
rencontres se déroulent à l’extérieur sauf autorisation écrite du CPP, sur
justification.
A la fin du premier tour, un classement est établi.

Pour la ligue A
5. Une phase finale est jouée suivant le modèle du curling ; ceci dans le but d’accroître
l’équité et diminuer autant que faire se peut les effets du hasard ou de la chance.
6. Les rencontres de cette phase finale sont jouées au meilleur des deux matches, joués
le même jour, au même endroit ; le lieu étant déterminé par le classement.
7. Quart de finales :
• Le 3e vs le 6e, sur le terrain du 3e
• Le 4e vs le 5e, sur le terrain du 4e
8. Demi-finales :
Le 1e et le 2e sont directement qualifiés pour les demi-finales.
• Le 1e vs le vainqueur de la rencontre entre le 4e et le 5e, sur le terrain du 1e
• Le 2e vs le vainqueur de la rencontre entre le 3e et le 6e, sur le terrain du 2e
9. Finale
Les deux vainqueurs des demi-finales se retrouvent en finale sur un terrain neutre,
désigné par le CPP afin de déterminer le champion de Suisse 2021.
10. Relégation
Les équipes classées 7e et 8e jouent une rencontre chez le 7e classé pour désigner
l’équipe reléguée et l’équipe devant faire le barrage promotion/relégation. La
rencontre Promotion/Relégation entre le vainqueur du barrage entre le 7 e et 8e de
ligue A et le perdant de la finale de ligue B se déroulera sur terrain neutre, désigné
par le CPP.

Pour la ligue B
11. Demi-finales promotion
• Le 1e du groupe 1 vs le 2e du groupe 2, sur le terrain du 1e du groupe 1
• Le 1e du groupe 2 vs le 2e du groupe 1, sur le terrain du 1e du groupe 2
12. Finale promotion
Les deux vainqueurs des demi-finales se retrouvent en finale sur un terrain neutre
désigné par le CPP ; le vainqueur est promu et le second fait le barrage de
promotion/relégation.
13. Demi-finales relégation
• Le 5e du groupe 1 vs le 6e du groupe 2, sur le terrain du 5e du groupe 1
• Le 5e du groupe 2 vs le 6e du groupe 1, sur le terrain du 5e du groupe 2
14. Finale relégation
Les deux perdants des demi-finales se retrouvent en finale sur terrain neutre désigné
par le CPP ; le vainqueur entrant dans la poule de promotion relégation et le perdant
étant relégué en régional.
Promotion/Relégation ligue B/Ligues régionales
15. L’organisation de la poule se fait en fonction des équipes inscrites.
Calendrier provisoire et indicatif
Dans le cas où la présente proposition est acceptée par la majorité relative des
équipes, ligue par ligue, le championnat reprend le weekend des 8 et 9 mai. Dans le
cas contraire, on devra aviser.
• T3 A et B : week-end des 8 et 9 mai ➔ résultat envoyé le lundi 10 mai au CPP
• T4 A et B : week-end des 22 et 23 mai ➔ résultat envoyé le lundi 24 mai au
CPP
• T5 A et B : week-end des 5 et 6 juin ➔ résultat envoyé le lundi 7 juin au CPP
• T6 A et demi-finales de B : le week-end des 19et 20 juin ➔ résultat envoyé le
lundi 21 juin au CPP
• T7 A et finales de B (promotion – relégation) : le week-end des 3 et 4 juillet ➔
résultat envoyé le lundi 5 juillet au CPP
• Demi-finales, finales et barrage du A : le week-end des 17 et 18 ➔ résultat
envoyé le lundi 19 juillet au CPP
• Promotion/relégation ligue A/ligue B et ligue B/ligues régionales : le week-end
des 30 et 31 juillet.
Les associations cantonales devront faire connaître leur candidat pour le 15 juillet
2021 au plus tard. Un courrier leur destiné sera envoyé dès la connaissance du vote.

Dans tous les cas, vous devez vous conformer aux mesures Covid sous peine
de retrait de points ➔ voir pièce jointe :
Concept de protection
Suen, le 17 avril 2021
Pour le CPP
Marcellin Dayer, Président

