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Instruction pour matchs de relégation 

Matchs de relégation  
Les perdant des playouts de la ligue supérieure joue contre le gagnant des playoffs 
de la ligue inférieure. Si l’équipe qui gagne les playoffs ne souhaite pas ou ne peut 
monter à la ligue supérieure, les matchs de relégation sont supprimés. Ainsi, il n’y a 
pas promotion ni relégation. 
 
Variante 1: 9ème et 10ème du classement de LNA ainsi que le 1er du classement de 
LNB jouent 2x les uns contre les autres, ensuite un classement est établi. Rang 1 et 
2 jouent en LNA la saison suivante, rang 3 joue en LNB la saison suivante. 
 
Variante 2: 9ème et 10ème du classement de LNA jouent les playouts selon le mode 
Best-of-Three. Le perdant de cette série dispute les matchs de relégation contre le 
gagnant de la LNB selon le mode Best-of-Three. Le gagnant de cette série joue en 
LNA la saison suivante, le perdant en LNB.  

Période 
Les matchs de relégation ont lieu juste après la fin des playouts et des playoffs.  

Jours de match 
Pour tous les matchs de relégation, la règle des directives générales, article 2 est 
applicable. Donc les matchs doivent si possible avoir lieu le samedi ou dimanche à 
14 h, une dérogation à 10 h est également tolérée. Exceptionnellement, les matchs 
peuvent être agendés au vendredi soir, pour autant que les deux équipes soient 
d’accord. Dans la mesure du possible, les besoins de l’équipe qui reçoit sont à 
respecter.  

Arbitrage 
Toutes les parties de relégation sont arbitrées par des arbitres de la fédération.  

Mode 
Les matchs de relégation sont disputés selon le mode Best-of-Three. La durée des 
matchs de relégation est dans tous les cas de 3x20 minutes. À égalité à la fin du 
temps règlementaire, une prolongation aura lieu. Pour tous les matchs de relégation, 
la prolongation est de 2x5 minutes (mort subite). Si nécessaire, un tir aux buts aura 
lieu après les prolongations avec 5 tireurs chacun. Tous les matchs de relégation 
sont disputés à 4 contre 4 joueurs de champ sans offside.  
 
Cas spécial 
Lors de matchs de relégation entre deux ligues avec réglementation différente pour 
la forme de jeu, c’est dans tous les cas la règle de la ligue supérieure qui s’applique.  
 
Match de relégation LNA/LNB:  
 
Variante 1: jeu à 4 contre 4 joueurs de champ sans offside. 
Variante 2: jeu à 5 contre 5 joueurs de champ sans offside. 
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Pour les matchs de relégation, il n’est pas possible de prendre de licence pour de 
nouveaux joueurs.  

Droite de domicile 
Le droit de domicile lors des matchs de relégation est accordé à l’équipe inférieure.   

Engagement de joueurs étrangers 
L’engagement de joueurs étrangers est autorisé (voir directives générales article 23).  
 
Cas spécial 
Lors des matchs de relégation entre deux ligues avec règles différentes en ce qui 
concerne le nombre d’étrangers, la règle de la ligue supérieure s’applique dans tous 
les cas.  
 
Match de relégation LNA/LNB: les deux équipes ne pourront présenter que maximum 
2 joueurs étrangers. 
 
Match de relégation LNB/1ère ligue: les deux équipes ne pourront présenter que 
maximum 1 joueur étranger.  
 
Für die Relegationsspiele können keine neuen Spieler lizenziert werden.  

Terrain de jeu 
Les matchs de relégation sont disputés sur le terrain des équipes participantes.  
 
Cas spécial 
Lors des matchs de relégation entre deux ligues avec règles différentes en ce qui 
concerne le terrain, la règle de la ligue supérieure s’applique dans tous les cas.  
 
Match de relégation LNA/LNB: les matchs doivent se disputer sur des terrains 
correspondant aux exigences de la LNA. Si l’équipe de LNB ne dispose pas encore 
d’un terrain adéquat lors des matchs de relégation, l’équipe de LNB devra organiser 
un terrain adapté pour disputer les matchs de relégation. L’endroit est à annoncer à 
la fédération concernée avant la première finale de LNB. 
 


