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CHAMPIONNAT SUISSE 

SITUATION À LA FIN DE LA SAISON RÉGULIÈRE 

13 avril 2022 

Cela fait bientôt sept mois que la saison 2021-2022 du championnat suisse a débuté, 

et les playoffs se profilent à l’horizon. Depuis décembre, soit la moitié de la saison 
régulière, les leaders des conférences Nord et Sud de la ligue B restent inchangés et 

toujours invaincus. Néanmoins, beaucoup d’autres changements se sont produits 
entre-temps. Les classements de la saison régulière sont donc définitifs et déterminent 

quelles équipes participeront aux playoffs. La saison se terminera ensuite le 19 juin à 
Nyon, lors de la journée des finales du championnat suisse. 

Ligue A 
Le classement a bien évolué en quatre mois. Les écarts entre les équipes de tête se sont resserrés, 

des équipes ont perdu passablement de places, tandis que d’autres ont réussi de beaux exploits. 

Voici le classement définitif qui va décider des matchs à venir pour les playoffs et pour les 

playouts. 

Classement de la saison régulière 

 Points Joués Gagnés Égalités Perdus Marqués Reçu Diff. 

1. La Chaux-de-Fonds Beehives 46 16 15 0 1 1445 1031 414 

2. Geneva Dragons 45 16 14 1 1 1429 1065 364 

3. Val-de-Ruz Flyers 40 16 12 0 4 1444 1106 338 

4. Nyon Lakers 34 16 9 0 7 1307 1238 69 

5. Lausanne Olympic 32 16 7 2 7 1345 1263 82 

6. Delémont Blizzard 26 16 5 0 11 1157 1375 -218 

7. Meyrin Panthers 24 16 4 1 11 978 1293 -315 

8. La Chaux-de-Fonds Hornets 22 16 3 0 13 1009 1417 -408 

9. Geneva Flames 18 16 1 0 15 1026 1352 -326 

1 victoire = 3 points | 1 égalité = 2 points | 1 défaite = 1 point | 1 forfait = 0 point 
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Les Beehives de La Chaux-de-Fonds terminent finalement la saison régulière à la première 

place après avoir récolté 46 points tout au long de la saison. Les Chaux-de-Fonniers ont par 

conséquent accès aux playoffs, et ce, en étant directement qualifiés pour les demi-finales. 

En deuxième position, on retrouve les Geneva Dragons qui, malgré leurs 14 victoires et leurs 

45 points, n’ont pas réussi à accrocher la première place. Cependant, ils sont également qualifiés 

pour le deuxième tour des playoffs. 

Ce sont les Val-de-Ruz Flyers qui viennent se classer en troisième place avec 40 points après 

16 matchs joués. C’est la première équipe qui participera aux quarts-de-finale des playoffs. 

C’est l’équipe des Nyon Lakers qui vient se classer quatrième après avoir remporté 9 matchs. 

Malgré l'écart de six points qui les sépare du podium, les Nyonnais auront le droit de participer 

aux playoffs, et ont donc encore toutes leurs chances de gagner le championnat. 

L’avant-dernière équipe à pouvoir participer aux matchs de classement du haut de tableau est 

l’équipe de Lausanne. En effet, Lausanne Olympic se classe cinquième avec ses 32 points. 

Delémont Blizzard complète la liste des six équipes qualifiées pour les playoffs. Après leurs 16 

matchs, ils ont gagné 26 points. 

Malgré une bonne première moitié de saison régulière, les Meyrin Panthers se sont effondrés 

et finissent en septième position de ligue A. Leurs 24 points ne leur permettent pas de participer 

aux playoffs. 

Malheureusement, l’équipe de La Chaux-de-Fonds Hornets n’est pas parvenue à se qualifier 

avec ses 22 points. Leurs trois victoires ne vont leur permettre participer aux playouts. 

En dernière position, on retrouve l’équipe des Geneva Flames, avec une victoire seulement. 

Elle va devoir affronter les deux autres équipes des playouts. 

Bilan ligue A 
En ligue A, nous avons donc six équipes qui participeront aux playoffs de cette année, soit : La 

Chaux-de-Fonds Beehives, les Geneva Dragons, les Val-de-Ruz Flyers, les Nyon Lakers, 

Lausanne Olympic et les Delémont Blizzard. 

Ligue B 
La ligue B est divisée en deux conférences, la Nord et la Sud. Le classement final regroupe toutes 

les équipes et ce sont les huit premières de ce classement qui ont le droit de participer aux 
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playoffs de ligue B. Elles ont ainsi une chance de gagner la ligue B et d’obtenir une promotion en 

ligue A. 

Pour que le classement final soit égal, il faut que les équipes de chaque conférence aient joué le 

même nombre de matchs. Dans le groupe Nord, il n’y a que cinq équipes, ce qui oblige les équipes 

à jouer trois fois les unes avec les autres. Ainsi, dans le groupe Sud, les huit équipes jouent deux 

fois uniquement contre chaque équipe. Le classement final de la ligue B est un classement 

combiné, dont les huit premiers sont qualifiés pour les playoffs, et les autres équipes, pour les 

playouts. Le classement combiné est déterminé grâce au nombre de points gagnés par matchs 

joués, et si deux équipes sont à égalité, grâce à la différence de points marqués dans les matchs 

de la saison. 

Classement combiné de la saison régulière 

 Points Joués Pt/Match Marqués Reçu Moy. de la diff. / Match 

1. Morges-Chavannes 30 10 3.00 817 474 34.30 

2. Vernier Turtles I 42 14 3.00 1081 621 32.86 

3. Geneva Dragons B 34 14 2.43 937 745 13.71 

4. Carouge Lions 34 14 2.43 894 717 12.64 

5. Geneva Dragons Ladies 32 14 2.29 855 684 12.21 

6. Delémont Thunder 24 11 2.18 759 702 5.18 

7. Tchouk’Bulle La Gruyère 18 9 2.00 661 591 7.78 

8. Val-de-Ruz Black Kites 14 8 1.75 541 512 3.63 

9. Geneva Old Stars 21 14 1.50 458 670 -15.14 

10. Nyon Novio 20 14 1.43 749 856 -7.64 

11. Geneva Keys 19 14 1.36 540 894 -25.29 

12. Vernier Turtles II 18 14 1.29 335 662 -23.36 

13. La Chaux-de-Fonds Bees 10 10 1.00 339 838 -49.90 

1 victoire = 3 points | 1 égalité = 2 points | 1 défaite = 1 point | 1 forfait = 0 point 

Retrouvez les classements détaillés de chaque conférence sur le site de Swiss Tchoukball : 

- Nord : tchoukball.ch/fr/competitions/ligue-b/2021-2022/3023447/classement 

- Sud : tchoukball.ch/fr/competitions/ligue-b/2021-2022/3023448/classement 

Morges-Chavannes termine la saison régulière à la première place du classement combiné, 

après avoir gagné tous ses matchs. Grâce à leurs 30 points, ils ont accès aux playoffs. 
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En deuxième position, avec un ratio de 3 points par match, les Vernier Turtles se qualifient 

pour les playoffs. Ils n’ont pas terminé premier à cause d’une moins bonne différence de points 

en moyenne lors de leurs matchs. 

C’est l’équipe des Geneva Dragons B qui se classe en troisième position avec un ratio de 2.43 

points par matchs. Cette performance leur permet de jouer les playoffs. 

Les Carouge Lions terminent au pied du podium avec 34 points. Ils sont derrière les Geneva 

Dragons B, malgré un ratio de points par match identique. C’est la différence de points lors des 

confrontations directes entre ces deux équipes qui les départage. Ils auront tout de même le droit 

aux playoffs. 

Ce sont les Geneva Dragons Ladies qui se classent en cinquième position. Issues de la 

conférence Sud, les Genevoises ont réussi à récolter 32 points, ce qui leur donne un ratio de 

points par match de 2.29. En faisant partie des huit premières équipes, cette équipe s’est offert 

un ticket d’entrée pour les playoffs. 

En sixième position, on retrouve l’équipe de Delémont Thunder, avec un ratio de 2.18 points 

par match. Cette équipe est qualifiée pour les playoffs. 

Tchouk’Bulle La Gruyère prend l’avant-dernière place pour les playoffs en obtenant un ratio 

de 2 points par match. 

Val-de-Ruz Black Kites est la dernière équipe à accéder aux playoffs de ligue B en ayant obtenu 

1.75 points par match. 

Le ratio de 1.5 points par match est malheureusement insuffisant pour l’équipe des Geneva Old 
Stars. Cette équipe a déclaré forfait pour le reste de la saison et ne jouera donc pas les playouts. 

Les Nyon Novio sont dixièmes du classement combiné après avoir obtenu un ratio de 1.43 

points par matchs. Ce classement leur permet de jouer les matchs de playouts de ligue B. 

Ce sont les Geneva Keys qui se placent onzièmes avec un ratio de 1.36 points par match. 

Résultats qui leur permettent d’affronter les autres équipes qui joueront les playouts. 

Les Vernier Turtles II ont obtenu 1.29 points par matchs. Ce bilan leur permet de se classer 12ᵉ 
et de ce fait, de jouer les playouts. 

En dernière position, on retrouve La Chaux-de-Fonds Bees qui participeront aux playouts de 

par leur ratio de 1 point gagné par match. 

Place aux playoffs ! 
La saison est loin d’être finie, puisqu’on aborde dès à présent la phase finale de la compétition. 

En ligue B, les huit équipes qui ont la chance de participer aux playoffs vont s’affronter dans un 
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tableau débutant aux quarts de finale. Les quatre dernières équipes passent en playouts en jouant 

des matchs allers et retours entre elles pour déterminer le bas du classement.  

En ligue A, les six meilleures équipes se rencontrent dans une phase à élimination directe, mais 

les deux premières équipes sont immédiatement qualifiées pour les demi-finales. Les playoffs se 

jouent au meilleur des 3 matchs, à l’exception de la finale et de la petite finale qui se joueront en 

un seul match, lors de la journée des finales du championnat suisse. 

Journée des finales le 19 juin à Nyon 
Rendez-vous le dimanche 19 juin à la salle du Cossy de Nyon pour la journée des finales du 

championnat suisse, dont voici le programme : 

- 09h30 Finale pour la 5ᵉ place 

- 11h00 Petite finale ligue B 

- 12h30 Petite finale ligue A 

- 14h00 Match amical 

- 15h30 Finale ligue B 

- 17h00 Finale ligue A 

Le programme et les résultats de toutes les compétitions de Swiss Tchoukball peuvent être 

consultés sur le nouveau site de Swiss Tchoukball : tchoukball.ch. 


