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Super Coupe 

Introduction	
La super coupe a été organisée ces deux dernières années, c’est a notre sens un super moyen de 
promouvoir notre sport pour de potentiels sponsors mais aussi une façon de participer à la « Super Cup 
Mobilière » Si nous avons déjà un évènement similaire, nous pensons que nous pourrions entrer plus 
facilement dans cette organisation. Elle ne nécessite que très peu d’organisation et permet d’offrir un 
objectif de début de saison aux meilleures équipes de Suisse 

Chapitre	IV	Super	coupe	
 
Article IV.1.a 
Les deux premières équipes du championnat et le vainqueur de la Coupe Suisse sont automatiquement 
candidat pour participer à la Super Coupe 
 
Article IV.1.b 
Dans le cas où le vainqueur du Championnat et de la Coupe Suisse est la même équipe, la deuxième 
équipe du Championnat de Ligue A est qualifié 
 
Article IV.3 
Le champion de Ligue A est responsable de l’organisation de la journée de Super Coupe, en cas 
d’impossibilité, l’ordre suivant est appliqué 

• Champion de la dernière édition de la Coupe Suisse 
• L’organisation est ouverte à tous et attribué sur dossier de candidature 

 
Article IV.4 
En cas de renonciation à l’organisation, un montant de 500.- est demandé au vainqueur de Ligue A 
pour l’organisation de cette journée par un autre club ou par Swiss Tchoukball 
 
Article IV.5 
En cas de forfait de l’une des trois équipes qualifiées, une amende de 500.- est due à Swiss Tchoukball 
pour couvrir les frais administratifs 
 
Article IV.6 
La Super Coupe doit être organiser en collaboration avec les deux équipes concernées avant le premier 
match de Ligue A de la saison suivantes.  
 
Article IV.7 
L’ordre des équipes éligible à la Super Coupe est le suivant 

1. 1er du Championnat de Ligue A 
2. 1er de la Coupe Suisse 
3. 2ème  du Championnat de Ligue A 
4. 2ème  de la Coupe Suisse 
5. 3ème  du Championnat de Ligue A 
6. 3ème  de la Coupe Suisse 
7. 4ème  du Championnat de Ligue A 
8. 4ème  de la Coupe Suisse 
9. Etc… 

 


