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Instruction n 8  
 
 
 
Saison en salle 21/22 à partir du 10.1.22 
 
Statut :  approuvé Comité de l'association 9.1.22 
Valable à partir du : 10.1.22 
Responsable : Paul Schneider, directeur général et responsable COVID 

1. Situation générale et bases de décision 
La situation du COVID-19 s'est considérablement aggravée en Suisse. Le comité de 
Swiss Hockey a donc orienté sa décision suivante concernant la suite du championnat 
en premier lieu en fonction de la primauté de la sécurité pour les joueurs et les 
fonctionnaires.  
Le comité directeur de Swiss Hockey édicte la présente directive en se basant sur les 
recommandations de la commission sportive. 

2. Jeu semi-professionnel 
Le championnat de LNA dames et de LNA hommes se poursuit dans le cadre du jeu 
semi-professionnel. 
Le tournoi final 4 doit se dérouler comme prévu à Pfäffikon / SZ, mais il faut d'ores et 
déjà chercher des dates et des lieux alternatifs pour pouvoir organiser cette 
manifestation. 
Si certains jours de matches ou matches individuels doivent être annulés en raison 
d'obligations nationales, cantonales ou locales de la COVID-19, le club organisateur 
est tenu d'informer le secrétariat de Swiss Hockey de l'annulation avec une justification 
correspondante, obligatoirement par e-mail, au plus tard 3 jours civils avant le jour du 
match (jeudi pour les jours de match du dimanche). Le secrétariat s'efforce, en 
collaboration avec les clubs concernés, de déplacer le jour de match dans le temps 
et/ou dans l'espace. L'annulation d'un jour de match doit être évitée dans la mesure 
du possible. 
Si une équipe n'est pas "apte à jouer" un jour de match en raison de cas de quarantaine 
COVID-19 et/ou d'isolement selon le règlement de jeu au sens du règlement de jeu 
v1.00 art.40.1.e, le club responsable est tenu d'en informer le secrétariat de Swiss 
Hockey le plus tôt possible, mais au plus tard à 18 heures le jour précédant le match, 
obligatoirement par téléphone et par e-mail. Tous les matchs de cette équipe le jour 
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de match concerné seront déclarés forfait. Les clubs ne sont pas amendés pour les 
défaites par forfait dues à l'annulation d'un match pour cause de COVID-19. 
Le comité de Swiss Hockey se réserve le droit de prononcer une interruption de saison 
conditionnée par COVID-19 pour le jeu semi-professionnel, à sa propre discrétion ou 
sur la base d'instructions officielles de la part de la Confédération ou de certains 
cantons pour le jeu semi-professionnel. 
 

3. Sport de masse et juniors 
Le championnat de toutes les ligues, à l'exception de la LNA dames et de la LNA 
messieurs, est interrompu avec effet immédiat. 
 

4. Classement des championnats 
4.1. Généralités 
Le titre de champion ne sera décerné que là où le championnat a pu être achevé dans 
son intégralité selon le calendrier régulier, avec éventuellement des reports de 
matches en LN A.  
 
4.2. Participation à la Coupe d'Europe 
Si le championnat de la LNA dames et de la LNA messieurs ne peut pas être terminé, 
les équipes les mieux classées lors de l'interruption de la saison en salle 21/22 
participeront à la Coupe d'Europe 2023, indépendamment du fait que les tournois de 
la Coupe d'Europe 2022 soient organisés ou non. 
 
4.3. LNA dames saison 2022/23  
Le championnat de LNA dames de la saison en salle 2022/23 doit être disputé par une 
équipe de chacun des 6 clubs féminins suisses les plus forts ("ligue d'inscription"). Une 
seule équipe par club doit être représentée en LNA. Si cela ne peut pas être atteint, le 
champ de 6 équipes doit être complété par des équipes secondaires. 
 
4.4. Promotion / relégation LNA - LNB hommes 
Comme plus de la moitié de la saison en salle 2021/22 a été jouée, en cas 
d'interruption de la saison en LNA messieurs, le dernier du classement au moment de 
l'interruption sera relégué en LNB pour la saison en salle 2022/23. Elle sera remplacée 
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par Black Boys HC Genève, l'équipe la mieux classée en LNB messieurs au moment 
de l'interruption de la saison, soit le 10 janvier 2022. 
 
4.5. Relégation LNB hommes - Promotion 1ère ligue hommes 
Chez les hommes, il n'y a pas de relégué en LNB ni de promu en 1re ligue. 
 
4.6. 2ème ligue messieurs 
L'organisation de la 2e ligue messieurs pour la saison en salle 2022/23, 
respectivement la composition de la ligue, ne doit pas être influencée par les résultats 
de la saison en salle en cours. La 2e ligue messieurs est considérée comme une "ligue 
d'inscription". 
 

5. Recommandation aux clubs 
Le comité directeur de Swiss Hockey regrette la décision d'arrêter la grande majorité 
des ligues. Il recommande à tous les clubs de poursuivre les entraînements en plein 
air afin de maintenir la cohésion des équipes et de préserver le niveau de condition 
physique. Un entraînement de fitness en plein air est préférable à l'absence 
d'entraînement. 


