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Modalités de promotion et de relégation saison
2019/2020
La task force swiss unihockey, en consultation avec les départements, a déterminé les modalités de
promotion/relégation suivantes pour la saison 2019/2020 :

Objectif
•

La plus grande équité sportive possible

Prémisse
•
•
•

•
•

La saison a pris fin le vendredi 13.3.2020.
Il n'y aura plus de matchs lors de la saison 19/20, même pas à une date ultérieure.
Si le mode de promotion/délégation nécessitait la détermination des play-offs de
promotion/délégation (qui ne pourraient plus être jouées), il n'y aurait ni un promu ni un
relégué.
Relégations directes : Les équipes qui ont déjà été définitivement reléguées de l'interruption
de la saison selon le mode et le classement en cours, sont reléguées.
Promotion directe : les équipes qui ont déjà été promues au moment de l'interruption de la
saison selon le mode et leur classement actuel, sont promues
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Promues et relégués par ligue
Dames Grand Terrain
Dames LNA
• Il n’y a pas de relégations dans la DLNB

Dames 1ère Ligue GT
•
•

Il n'y a pas de promotion dans la DLNB
Relégations/retraites d'équipes
o
Retraite de l'équipe : Gürbetal RK
Belp
o
Car il y a un seul club qui veut
passer de la DGT2 à un lieu ayant
droit à une promotion, il n'y a pas
de relégations régulières de la
DGT1 (décision CT du 11.2.2020)

Dames LNB
• Il n’y a pas de promotion dans la
DLNB
• Il n’y a pas de relégations dans la
DFT1
Dames 2ème Ligue GT
• Zürich Oberland Pumas monte dans
le DGT1
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Hommes Grand Terrain
Hommes LNA
• Il n’y a pas de relégations dans la
HLNB

Hommes 1ère Ligue GT
• Il n'y a pas de promotion dans la LNB
• UHT Tornados Frutigen descend
volontairement dans le HGT2

Hommes 3ème Ligue GT
• Il n'y a pas de promotion dans le
HGT2
• relégations
• Les équipes du rang 8 descendent
directement dans le HGT4
• Descente volontaire : Oberägeri
Chillers (HGT4)
• Totale 7 relégués

Hommes LNB
• Il n’y a pas de promotion dans la
HLNA
• Il n’y a pas de relégations dans le
HGT1
Hommes 2ème Ligue GT
• Le meilleur groupe gagnant selon la
comparaison passe au HGT1
o Promotion: UH Red Lions
Frauenfeld Il
• Il n’y a pas de relégations dans le
HGT3
Hommes 4ème Ligue GT
• Les 6 premiers classés (sans
renoncer à la promotion) et le
meilleurs deuxième classés selon la
comparaison du classement actuel
passeront au niveau HGT3
o CHU W.W. Schüpfen-Busswil
o UC Yverdon
o HC Rychenberg Winterthur II
o UC Moutier
o CHU Herisau II
o UHC Lugano
o UHC Wängi (meilleur deuxième)
o (Kloten-Dietlikon Jets III, Zuger
Highlands II : renoncer à la
promotion)

Juniores Grand Terrain
Juniors M21A
• Il n’y a pas de relégations dans la
M21B

Juniors M21B
• Il n’y a pas de promotion dans la M21A
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Juniors Grand Terrain
Juniors M21A
• Il n’y a pas de relégations dans la
M21B

Juniors M21C
• Il n’y a pas de promotion dans la U21B
• relégués
o Les équipes du rang 8 descendent
directement dans la M21D
▪ Unihockey Fricktal
▪ Zuger Highlands
▪ United Toggenburg Bazenheid
• Retraite de l'équipe: Unihockey
Fricktal
• Totale 3 relégués
Juniors M18A
• Il n’y a pas de relégations dans la
M18B

Juniors M18C
• Les 3 premiers classés (sans
renoncer à la promotion) selon la
comparaison du classement actuel
passeront au niveau M18B
• UHC La Chaux-de-Fonds
• White Indians Inwil-Baar
• Crusader 95 Zürich
• (Oberland 84 Interlaken, Nesslau
Sharks: renoncer à la promotion)

Juniors M21B
• Il n’y a pas de promotion dans la M21A
• Il n’y a pas de relégations dans la M21C

Juniors M21D
• Les 3 premiers classés montent dans la
M21C
o Eagles UHC-Aigle
o UHC Obersiggenthal
o Hurricanes Glarnerland Weesen

Juniors M18B
• Il n’y a pas de promotion dans la M18A
• relégues
• Les équipes du rang 9 descendent
directement dans la M18C
▪ UHC Grünenmatt
▪ Ad Astra Sarnen
▪ UHC Sarganserland
Juniors M16A
• Il n’y a pas de relégations dans la M16B
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Juniors M16B
• Selon le mode 2, les gagnants de
groupe (sans renoncer à la promotion)
et 2 deuxième classés ont déjà été
promus. (augmentation)
o Unihockey Luzern
o Floorball Thurgau
o UHC Astros Rotkreuz
o Unihockey Langenthal Arwangen
o (UHC Bern Ost, UHC Mutschellen:
renoncer à la promotion))
• Les équipes du rang 8 passeront au
niveau M16C
o Hornets R.Moosseedorf
Worblental
o UHC Obersiggenthal
o Zuger Highlands
o Hurricanes Glarnerland Weesen
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Juniors M16C
• Les 5 gagnants de groupe ainsi que les 3
meilleurs classés en deuxième position
selon le classement actuel (sans
renoncer à la promotion) passeront
directement au M16B
o UC Yverdon
o Black Creek Schwarzenbach
o Vipers InnerSchwyz
o THS Adliswil
o United Toggenburg Bazenheid
o Bülach Floorball (1. Zweitklassierter)
o Visper Lions (2. Zweitklassierter)
o Unihockey Aargau United (3.
Zweitklassierter)
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Dames Petit Terrain
Dames 1ère Ligue PT
• relégués
o Descente volontaire: UHC
Burgdorf

Dames 3èmes Ligue PT
• Les 5 meilleurs candidats de premier
rang selon le classement actuel (sans
renonciation à la promotion) passent
directement au DPT2
o UHC Tägerwilen
o W.T. Härkingen-Gäu
o Unihockey TV Grosswangen
o Skorpion Emmental Zollbrück III
o UHC Wyland
o (d'autres relégations volontaires
ou retraits d'équipe possibles en
fonction de l'inscription de l'équipe)

Dames 2ème Ligue PT
• Le meilleur premier classé selon la
comparaison du classement actuel
(sans renoncer à la promotion) passe
directement au DPT1
o Vipers Innerschwyz
o (UHC RW Erlenbach, UHC BielSeeland: Aufstiegsverzicht)
• relégués
• Les relégués définitif selon le mode
et classement actuel:
▪ UHC Guggisberg
▪ UHT Arni
▪ Unihockey Limmattal
o Descente volontaire: UHC
Zugerland
o Totale 4 reléguése
o (d'autres relégations volontaires ou
retraits d'équipe possibles en
fonction de l'inscription de l'équipe)
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Hommes Petit Terrain
Hommes 1ère Ligue PT
• Il n’y a pas de relégations dans le
HPT2

Hommes 3ème Ligue PT
• Les 4 meilleures classes selon la
comparaison et le classement actuel
sont directement promues au HPT2
• UH Eagles Sementina II
• UHC Nuglar United II
• Unihockey Tösstal
• LC Rapperswil-Jona II
• (d'autres promotion d'équipe
possibles en fonction de
l'inscription de l'équipe)
• relégués
• relégués définitif selon le mode et
classement actuel:
▪ SAM Massagno UH
▪ Kloten-Dietlikon Jets IV
• Retraite d’équipe: GrauholzZollikofen
• Totale 3 relégués
• (d'autres relégations volontaires
ou retraits d'équipe possibles en
fonction de l'inscription de
l'équipe)

Hommes 2ème Ligue PT
• Il n’y a pas de promotion dans la HGT1
• relégués
• relégués définitif selon le mode et
classement actuel:
▪ UHT Krattigen
▪ STV Kappel
▪ Wild Goose Will-Gansingen II
• Descente volontaires: UHT Krattigen
• Retraite d’équipe: IBK Tar Heels
Uznach
• Totale 4 relégués
• (d'autres relégations volontaires ou
retraits d'équipe possibles en fonction
de l'inscription de l'équipe)
Hommes 4ème Ligue PT
• Les deux gagnant du groupe, qui sont
déjà assuré selon la liste de classement
actuelle, ainsi que les deux meilleures
classées selon la liste de classement
actuelle (sans renoncer à la promotion)
passeront directement au HPT3
o UHC Ballwil (gagnant du groupe)
o Zürich Oberland Pumas III (gagnant
du groupe)
o Fleurier Unihockey Club
o UH Red Lions Frauenfeld III
• (d'autres promotion d'équipe
possibles en fonction de l'inscription
de l'équipe)
• relégués
o relégués définitif selon le mode et
classement actuel:
▪ UHC W.W. Schüpfen-Busswil II
▪ UHU Bern II
▪ UHC Ennetbürgen
▪ UHC R. Grabs-Werdenberg
Descente volontaires: UHC WehntalRegensdorf IV, Gladiators Münsingen
II
• Totale 6 relégués
• (d'autres relégations volontaires ou
retraits d'équipe possibles en fonction
de l'inscription de l'équipe)
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Hommes 5ème Ligue PT
•

Les 7 meilleures classes selon la
comparaison et le classement
actuel (sans renoncer à la
promotion) passent directement au
HPT4
o UC Yverdon II
o Team Flamingo
o M. Davos-Klosters
o UHC Lenzburg II
o UHC Villaraboud II
o FB Uri
o UHC la Ferrière
o (d'autres promotion d'équipe
possibles en fonction de
l'inscription de l'équipe)

Meilleures salutations
swiss unihockey

Beat Wullschleger
Chef commission technique swiss unihockey
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