Informations concernant les championnats du Sport pour tous
Inscription d’ici au 31.10.2019
Les nouveaux règlements du Sport pour tous seront mis en ligne prochainement
Nouvelle règlementation:
Les championnats mixtes sont à présent soumis aux conditions suivantes:
Les athlètes du cadre de l’élite ne sont pas autorisés à participer au championnat mixtes dès la saison 2019-20.
Chaque équipe peut comprendre au maximum un joueur de l’élite (hors cadre).
Juniors: voire rèlements.
Nombre de matchs minimum par équipe:
Nous essayons de garantir au moins quatre matchs à chaque équipe.
Il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre au niveau du mode de jeu (p. ex. pour 8 ou 16 équipes réparties en
groupes de quatre).
Finalistes des années précédentes:
Pour optimiser le mode de jeu sur la base des équipes inscrites, un certain nombre des meilleures équipes classées
de la saison 2018-2019 peuvent être qualifiées directement pour le CS. Aucune garantie.
(min. 3 joueurs de l'équipe 2018-2019).
Les variantes suivantes sont prévues – aucune garantie:
Open Air
Eliminatoires
38-46 équipes
07.12. – 08.12.2019
Celerina et Lenk
Si un nombre compris entre 33 et 37 équipes s’inscrivent, on tient compte de la date de l’inscription;
Décision attendue si éliminatoires ou liste d’attente
CS
12 – 32 équipes
31.01. – 02.02.2020
Kandersteg

Aktifs
Les championnats ont lieu avec un nombre minimum de douze équipes inscrites.
Si nous recevons plus de 32 inscriptions, c’est la date de l’inscription qui est prise en compte.
CS
12-32 équipes
07.02. – 09.02.2020
Wetzikon

Seniors
Eliminatoires
CS

17-32 équipes
16 équipes

Seniors femmes
CS

2-16 équipes

13.12. – 15.12.2019
20.02. – 23.02.2020

Flims et Küssnacht a.R.
Berne

13.12. – 15.12.2019
Flims ou Küssnacht a.R.
20.02. – 23.02.2020
Berne
Le CS se déroulera en principe sur deux week-ends. Ces deux week-ends doivent être réservés.
Selon le nombre d’équipes inscrites, il s’agira d’un round robin, d’une phase de groupes ou de phases
intermédiaires.

Doubles Mixte
Eliminatoires
17-32 équipes
14.02. – 16.02.2020
Neuchâtel et Emmental
CS
16 équipes
28.02. – 01.03.2020
Lucerne
Selon le nombre d’inscriptions, un CS sera organisé sur deux week-ends.

Mixte
Eliminatoires
CS

21-32 équipes
20 équipes

29.11. – 01.12.2019
20.03. – 22.03.2020

Champéry
Gstaad

