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Direrective n° 7 
 
LNA Semi-professionnelle, saison 2020/21 à partir du 
1.4.2021 
 
Statut :  Approuvé par le Comité exécutif de l'Association le 30.3.2021 
Valable à partir de : 1.4.2021 
Responsable : Paul Schneider, directeur général et responsable de COVID 

1. Objet de la présente instruction 
Les présentes directives ont été élaborées pour la poursuite de l'actuel championnat 
sur terrain 2020/21 pour les équipes de la LNA semi-professionnelle au printemps 
2021 et complètent le règlement de jeu de Swiss Hockey. Il est complété par un 
concept de protection COVID-19 pour les opérations d'entraînement et de matchs. 
Tous les membres, licenciés, officiels, employés et représentants de Swiss Hockey 
sont liés par cette directive. En cas d'ambiguïtés ou d'incohérences entre les 
documents précités, la Commission sportive délibère et établit des recommandations 
à l'attention du bureau de Swiss Hockey. Le comité exécutif de Swiss Hockey décide 
en dernier ressort des adaptations et clarifications ultérieures et peut modifier en tout 
temps la présente directive. 

2. Objectifs pour le jeu semi-professionnel 
Avec l'introduction du jeu semi-professionnel pour les équipes masculines et féminines 
de la LNA, Swiss Hockey poursuit les objectifs suivants pendant la pandémie actuelle 
de Corona : 

• Mener une opération de jeu sûre et enthousiasmante qui redonne la joie du 
hockey à tous les participants, 

• la poursuite des opérations de championnat conformément au plan de saison 
initial avec les 16 équipes de la NLA dans la zone de performance de Swiss 
Hockey et 

• une opération de jeu équitable, sportive et favorisant les performances. 

3. Objectifs pour le jeu semi-professionnel 
Le Comité exécutif de Swiss Hockey a le droit, à sa propre discrétion, d'émettre une 
suspension conditionnelle de la saison COVID-19 en raison d'instructions officielles du 
gouvernement fédéral ou des cantons individuels pour le jeu semi-professionnel. 
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4. Dames LNA 
Chaque équipe féminine de la NLA doit confirmer par écrit sa participation au jeu semi-
professionnel avant le 11 avril 2021 à : championship@swisshockey.org 
Si une équipe ne se présente pas à un ou plusieurs matchs, ces matchs seront 
considérés comme des forfaits et aucun frais de forfait ne sera facturé. Toutes les 
équipes peuvent réintégrer le championnat à tout moment, mais doivent en informer 
le bureau de Swiss Hockey par écrit au moins 96 heures avant le coup d'envoi du 
prochain match. 
Les 4 équipes féminines de la LNA peuvent participer au tournoi Final-Four 
indépendamment de leur participation aux matchs de qualification et indépendamment 
des matchs manqués en raison d'une quarantaine imposée officiellement. Toutefois, 
les équipes ayant subi des défaites par forfait ne peuvent pas remporter le titre de 
champion suisse 2020/21 et sont exclues de la participation aux CE 2022. 
Si la saison 2020/21 ne peut être achevée correctement, les équipes ayant le plus haut 
coefficient de points (nombre de points marqués / nombre de matchs joués) au 
moment de la fin de la saison seront qualifiées pour les CE 2022, les matchs perdus 
étant inclus dans le calcul. 

5. Hommes LNA 
Chaque équipe masculine de la NLA doit confirmer sa participation au match semi-
professionnel par écrit à championship@swisshockey.org aux deux dates suivantes : 

• 11 avril 2021 pour les qualifications exceptionnelles du 2e tour. 
• 09 mai 2021 pour tous les matchs de qualification du 3ème tour 

Si une ou plusieurs équipes décident de ne pas participer à un ou plusieurs matchs de 
qualification du 2ème tour, elles peuvent se réinscrire pour le 3ème tour, mais elles 
doivent jouer dans le LNA Challenge. 
Le 3e tour des LNA Masters se jouera avec 6 équipes, les places vacantes dues aux 
retraits d'équipes au 2e tour étant occupées par des équipes du NLA Challenge selon 
la liste de classement du 2e tour. 
Si une équipe décide de ne pas participer aux matchs de qualification, tous ses matchs 
déjà joués et en cours dans le tour actuel ne seront pas pris en compte. 
La procédure de promotion / relégation après le 2ème ou après le 3ème tour ne sera 
pas modifiée et sera telle que décrite dans le règlement du match. 
La procédure de qualification pour la participation au tournoi Final-Four ne sera pas 
modifiée et sera telle que décrite dans le règlement des matchs. Toutefois, les équipes 
qui ont décidé de manière indépendante de ne pas jouer tous les matchs du 2e ou 3e 
tour de qualification seront exclues de la participation au tournoi Final Four ainsi qu'aux 
compétitions CE 2022. 
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Les 12 équipes masculines de la LNA qui ont débuté la saison 2020/21 sont éligibles 
pour continuer à jouer dans le championnat de la LNA lors de la prochaine saison 
2021/22. 
Le champion de la 1ère division hommes n'est pas éligible à la promotion. 
Si la saison 2020/21 ne peut être entièrement réalisée, les conséquences suivantes 
en découleront : 

• Titre de champion suisse 2020/21 
Le titre de champion suisse 2020/21 sera attribué si le 2e tour de qualification 
a été achevé et qu'un Final Four a été organisé ou si le 3e tour de qualification 
a été achevé. Dans tous les autres cas, aucun titre de champion suisse 2020/21 
ne sera décerné. 

• Final-Four si le tour de qualification est annulé 
Si un tournoi Final-Four peut être joué jusqu'au 15.6.21 après une annulation 
ordonnée d’un tour de qualification, les quatre équipes ayant le plus de points 
des tours de qualification complétés en LNA Masters, seront qualifiées pour ce 
tournoi. Il s'agit alors uniquement d’une qualification pour la CE 2022. 

• Participation à la CE 2022 
Dans l'éventualité où aucun tournoi Final Four ne peut être joué à la suite d'une 
fin de saison ordonnée, les deux places de départ pour le CE 2022 seront 
attribuées aux deux équipes ayant obtenu le plus de points lors des tours de 
qualification NLA Masters joués dans leur intégralité jusqu'à ce moment, sous 
réserve des dispositions du chapitre 5, paragraphe 5. 

• Division en ligues pour le début de la saison 2021/22 
Le classement des équipes en LNA Master ou LNA Challenge pour la saison 
2021/22 est basé sur les classements du dernier tour de qualification avant la 
fin décrétée de la saison. Exemple : si la saison de 2020/21 se termine avant la 
fin du 2e tour de qualification actuellement en cours, le classement après la 5e 
journée de match du 27 septembre 2020 est déterminant pour l'attribution des 
NLA Master et NLA Challenge pour la nouvelle saison. 

6. Report de matchs en raison de la quarantaine de 
COVID-19 

Une équipe peut demander le report d’au maximum d'un week-end de match lors d'un 
tour de qualification (hommes) ou sur l'ensemble de la phase de qualification (femmes) 
en raison de mesures de quarantaine ordonnées par les autorités. Un report sera 
accordé si les conditions suivantes sont remplies : 

• Chaque équipe doit soumettre au bureau une liste de 18 joueurs au maximum 
avant le 11 avril 2021. Si 5 joueurs ou plus sont en quarantaine réglementaire 
et/ou sont testés positifs au COVID-19 le jour du match, un report de match peut 
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être demandé. Cette liste peut être modifiée chaque semaine jusqu'au mardi 
soir. 
Il convient de noter que cette liste est utilisée exclusivement pour le droit de 
demander le report de matchs. Les joueurs qui ne figurent pas sur la liste 
d'équipe peuvent donc également être utilisés lors des matchs. 

• Un certificat médical ou un ordre écrit doit être disponible comme preuve de la 
quarantaine officiellement ordonnée. Celle-ci doit être remise au bureau par les 
joueurs concernés rapidement après le match. 

Swiss Hockey se réserve le droit de faire appel au médecin de l'association en cas de 
soupçon d'abus de cette instruction. Si les certificats médicaux ou l'ordre officiel ne 
peuvent être présentés, une pénalité de "forfait" sera infligée au club retardataire pour 
ne pas s'être présenté à un match de compétition par sa propre faute. 
Un match reporté doit être reprogrammé dès que possible, mais au plus tard avant le 
début du tour de qualification suivant (hommes uniquement) ou avant le tournoi Final-
Four. Si les clubs ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une nouvelle date dans 
les 3 jours, le bureau fixera la date de report du match à sa discrétion. Si un match de 
rattrapage ne peut avoir lieu, le match sera "perdu" pour l'équipe qui annule à cette 
date de match de remplacement. 
Un échange COVID 19 conditionnel des matchs « à domicile » est autorisé, et peut 
être effectué sans frais. 
Aucune compensation ne sera versée aux arbitres pour les matchs annulés. Les frais 
de déplacement ne seront payés aux arbitres que s'ils n'ont pas été joints avant le 
départ et se sont donc rendus sur le lieu du match. Aucune autre compensation ne 
peut être réclamée. 

7. Autres points 

7.1. Utilisation de joueurs U18 dans les équipes NLA 
Les joueurs U18 peuvent être utilisés dans les catégories U18 ainsi que dans le jeu 
semi-professionnel dans la NLA conformément aux exigences et aux conditions du 
règlement de jeu. Les restrictions cantonales doivent être respectées. 

7.2. Requalifications 
Les conditions de requalification sont conformes au règlement et restent inchangées ; 
par tour de qualification, un joueur par équipe peut être requalifié. 
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7.3. Nouvelles licences 
Les nouvelles licences pour les équipes NLA sont autorisées cette année jusqu'au 10 
avril 2021. 

7.4. Changement de club 
Les joueurs ne sont pas autorisés à changer de club en raison des restrictions COVID-
19. 


