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COVID-19 Q&A

Pourquoi le championnat de la MySports League continue-t-il à être joué et pas les championnats de 
toutes les autres ligues actives ? Il en va de même pour les ligues espoirs U20 et U17 : pourquoi les U20-
Elit et les U17-Elit peuvent-ils continuer à jouer le championnat, mais pas les U20-Top/A et les U17-
Top/A ?

La saison dernière déjà, lorsque les opérations de matchs ont été interrompues le 23 octobre 2020, seules les 
ligues professionnelles étaient autorisées à poursuivre le championnat. La décision de savoir quelles ligues 
peuvent ou ne peuvent pas jouer n'a pas été prise par Swiss Ice Hockey. Il s'agit d'une décision de politique 
sportive prise par l'OFSPO. L'OFSPO a décidé que la National League et la Swiss League, en tant que ligues 
dites professionnelles, pouvaient continuer à jouer. S'y ajoutent l’U17-Elit et U20-Elit ainsi que la MySports
League, qui sont considérées comme des ligues à caractère majoritairement semi-professionnel. Ici, nous 
sommes déjà heureux d'avoir réussi à faire inscrire la MySports League sur cette liste. Ce n'était pas encore 
le cas au début. Ce n'est que dans le football et le hockey sur glace que les trois ligues actives les plus 
élevées ont été reconnues comme des ligues dont l'activité est majoritairement professionnelle ou semi-
professionnelle.

.
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Pourquoi les ligues féminines SWHL-B et SWHL-C sont-elles reconnues comme des ligues avec un niveau 
de jeu majoritairement semi-professionnel et pas la 1ère ligue, où le niveau de jeu est beaucoup plus 
élevé ?

Il a été décidé par le Conseil fédéral que l'égalité des sexes devait être garantie. Cela signifie que, outre les 
trois ligues les plus élevées du hockey sur glace masculin, les trois ligues les plus élevées du hockey sur glace 
féminin peuvent également poursuivre leurs activités en mode 3G. Cette décision n'a donc rien à voir avec la 
qualification sportive des ligues, mais, comme écrit, avec l'égalité automatique des sexes décidée par le CF.
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Pourquoi les championnats U20 et U17 ont-ils été interrompus aux niveaux de performance Top et A, 
mais pas aux niveaux d'âge inférieurs des epoirs ?

Le 17 décembre, le Conseil fédéral a décidé que les activités sportives à partir de 16 ans ne peuvent être pratiquées dans 
des espaces fermés qu'avec un certificat 2G et un masque. Si le port du masque n'est pas possible - c'est le cas pour le 
hockey sur glace - la règle est 2G+, c'est-à-dire qu'un résultat de test négatif est nécessaire en plus du certificat 2G
(exception si vaccination/guérison dans les 120 derniers jours). Dans presque toutes les ligues, nous avons des patinoires 
fermées, pratiquement sans interruption dans les ligues actives et espoirs supérieures. En raison des nouvelles mesures, 
plusieurs clubs à tous les niveaux n'ont pas assez de joueuses/joueurs pour s'entraîner et jouer selon le nouveau 
règlement. Il n'est pas possible d'organiser un championnat avec trois quarts des équipes et cela aurait une influence sur 
les promotions et les relégations. Pour cette raison, tous les championnats des ligues actives ainsi que les ligues espoirs 
U20-Top/A et U17-Top/A ont été interrompus. Pour les U20-Top, par exemple, un sondage a eu lieu et malheureusement, 
certaines équipes n'ont pas pu garantir la poursuite du championnat en appliquant les nouvelles règles. Dans les ligues 
espoirs U15, U13, U11 et U9, toutes les joueuses / tous les joueurs ont moins de 16 ans et peuvent, conformément au 
règlement, jouer au hockey sur glace sans restriction, même dans des patinoires fermées.
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Pourquoi le championnat est-il interrompu, mais les matches amicaux sont-ils autorisés ?

Heureusement, même si nous avons dû interrompre les championnats pour les raisons expliquées 
précédemment, le hockey sur glace reste autorisé à tous les niveaux. En plein air sans restrictions et dans les 
stades de glace à partir de 16 ans en mode 2G+. Nous sommes malheureusement tributaires des décrets 
politiques, mais notre objectif reste d'offrir à tous, dans la mesure du possible, la possibilité de poursuivre 
leur sport dans un cadre quelconque. Nous continuerons à nous engager quotidiennement dans ce sens.
Bien entendu, nous pouvons comprendre que les clubs renoncent à organiser des matches amicaux. Cette 
option est facultative.
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Si toutes les équipes d'un groupe sont prêtes à continuer à jouer en 2G+, n'aurait-il pas été possible de 
maintenir les opérations de championnat ? Il y a aussi des championnats où il n'y a que des patinoires 
ouvertes ; pourquoi ces championnats ont-ils également été interrompus ?

Dans les ligues où le championnat se joue sur plusieurs groupes, les matchs de promotion et de relégation 
sont très souvent intergroupes. Continuer à jouer dans un groupe et pas dans les autres n'aurait pas été 
fairplay. Lorsque de telles décisions doivent être prises, il est important pour nous d'avoir une vue 
d'ensemble et de traiter tout le monde de la même manière au sein d'une ligue. Cela conduit inévitablement 
à des décisions qui ne sont pas compréhensibles pour tous.
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Pourquoi les spectatrices/spectateurs des ligues U20 et U17 sont-ils soumis à la règle 2G+ aux niveaux 
de performance Top et A et à la règle 2G plus masque à tous les autres niveaux des espoirs ?

L'OFSP et Swiss Olympic nous ont clairement fait savoir que dans les stades de glace où les opérations de jeu 
ne sont possible qu'avec la 2G+, les spectatrices/spectateurs doivent également respecter les mêmes règles. 
Le mélange dans le stade de glace de 2G+ pour l'activité sportive et de 2G et masque n'est pas autorisé pour 
les spectatrices/spectateurs*. Pour les niveaux de performance U20-Elit et U17-Elit, la 3G s'applique aux 
activités de jeu, comme pour les ligues professionnelles. C'est pourquoi toutes les spectatrices/tous les 
spectateurs peuvent suivre le match en mode 2G et un masque. Dans les ligues espoirs U15, U13, U11 et U9, 
tous les joueurs/joueuses ont moins de 16 ans et il n'y a pas de restrictions pour le jeu. Dans ce cas 
également, la 2G et le masque suffisent pour les spectatrices/spectateurs. Swiss Ice Hockey n'a 
malheureusement aucune influence sur ces différences entre les différentes ligues. Celles-ci sont basées sur 
des décisions de politique sportive et sur les ordonnances de la Confédération.
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Y aura-t-il des promotions et des relégations cette saison et, si oui, seront-elles décidées sur le tapis 
vert?

Même en cas d’annulation de la saison, il y aura des promotions et des relégations cette saison. Après deux 
saisons interrompues sans promotions ni relégations, le règlement a été modifié cet été pour préciser ce qui 
se passerait en cas de nouvelle annulation et comment les promotions et les relégations se feraient dans un 
tel cas. L'adaptation réglementaire a été acceptée par les clubs lors des assemblées régionales de juin 2021 
et est entrée en vigueur. Si une nouvelle annulation devait avoir lieu, l'article 75 du règlement du jeu serait 
donc appliqué.

https://www.sihf.ch/media/20904/reglement-spielbetrieb-2021-2022_f_27072021.pdf
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