
 

Appel à participation 2018 

Swiss Tablesoccer League 



 

1. Notes 

Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les équipes doivent porter des vêtements uniformes 
(voir point 5 dans l'ordre général). 
Il est joué selon les règles actuelles de l'ITSF. Toutes les questions concernant les règlements sont de la 
responsabilité de l'arbitre ou des arbitres. Ceux-ci sont nommés par la direction du tournoi. 
Tous les règlements et instructions de la Fédération Suisse de Tablesoccer s'appliquent également dans 
la ligue de Tablesoccer-League. Tous les documents peuvent être téléchargés ici : Règlements 
Tout comportement contraire à l'éthique ou antisportif pendant le match peut être sanctionné par la 
perte d'un set ou d'un match et même par une interdiction. Si un tel comportement est présent et 
quelle punition est imposée, décide de la gestion du tournoi dans le cas concret. 

 
Date limite de dépôt des candidatures 

 
Pour la ligue des Tablesoccer-League est le 30 septembre 2018 à 23h59. 

2. Lieu 
La Swiss Tablesoccer League 2018 se déroule sur un week-end. Et c'est sur 
 

Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 
 
L'événement aura lieu à Lucerne. 

 
  

https://swisstablesoccer.ch/index.php/fr/federation/documents


 

3. Calendrier de la ligue ouverte 

1. Journée de match le samedi 17 novembre à Lucerne 
10.00 – 10.45 Enregistrement, distribution des documents et échauffement 

10.45 – 10.55 Accueil 

11.00 – 12.30 1. tour préliminaire 

12.30 – 14.00 2 tour préliminaire 

14.00 – 15.30 3. tour préliminaire 

15.30 – 17.00 4. tour préliminaire 

17.00 – 18.30 5. tour préliminaire 

18.30 – 19.00 Pause / Finale Femmes 

19.00 – 20.30 6. tour préliminaire 

20.30 – 22.00 7. tour préliminaire 

 

2. Journée de match le dimanche 18 novembre à Lucerne 
10.00 – 10.45 Échauffement 

10.45 – 10.55 Accueil 

11.00 – 12.30 

Superleague: 
1ère - 4ème place → demi-finale 
5e - 8e place → match éliminatoire 
Challengeleague: 
1ère - 8ème place → quart de finale 
9. – X. Lieu → Jeux de placement 

12.30 – 14.00 

Superleague: 
Match pour la 3ème place 
Match pour la 5ème place  
Challengeleague: 
Vainqueurs des quarts de finale → Demi-finalistes 
Tous les autres : Jeux de placement 

14.00 – 15.30 

entre Challengeleague et Superleague: 
matchs de promotion et de relégation  
Challengeleague: 
Jeux de placement 

15.30 – 17.00 Superleague: 
Finales 

17.00 Cérémonie de remise des prix 



 

4. Planifier l'horaire de la ligue féminine 

Journée du samedi 17 novembre à Lucerne 
10.00 – 10.45  Enregistrement, distribution des documents et échauffement 

10.45 – 10.55  Accueil 

11.00 – 12.00 1. tour préliminaire 

12.00 – 13.00  2. tour préliminaire 

13.00 – 14.00  3. tour préliminaire 

14.00 – 15.00  4. tour préliminaire  

15.00 – 16.00  5. tour préliminaire 

16.00 – 17.00  1. – 4. → Demi-finale 
5. – X. Lieu → Jeux de placement 

18.15 – 19.00  Finales  

19.00 Cérémonie de remise des prix 

 

5. lieu des Jeux 
L'événement a lieu dans l'installation sportive Allmend. L'adresse du gymnase est la suivante : 
 
Mehrzweckhalle Allmend 
Murmattweg 
6005 Luzern 
 

 
 



 

Voyage aller 
Il est recommandé que toutes les équipes utilisent les transports publics. L'arrêt "Luzern, Allmend / 
Messe" se trouve à quelques pas de la salle. 

 
 
L'arrivée en voiture est également possible. Les places de parking peuvent être utilisées par Messe 
Allmend. Le stationnement est payant. 
Il n'y a pas de place de parking directement devant le hall. 

Nuitée 
L'offre spéciale suivante du budget IBIS Lucerne s'applique aux joueurs de la STL : (premier arrivé, premier 
servi) 
 
Chambre simple : CHF 83.60 
Chambre double : CHF 99.20 
Chambre triple : CHF 116.80 
  
Ces prix incluent les taxes de ville, le billet VBL et le petit déjeuner.  
Vous trouverez de plus amples informations sur la page d'accueil www.ibis.com/6782 
 
La réservation doit être faite par les joueurs eux-mêmes. Veuillez envoyer votre demande de réservation 
directement sous le mot-clé "TFCL" à h6782-bo@accor.com.  
 
D'autres hébergements pour la nuit peuvent être vus ici : http://www.luzern.com/de/hotel-unterkunft 
 

http://www.ibis.com/6782
mailto:h6782-bo@accor.com
http://www.luzern.com/de/hotel-unterkunft


 

6. Situation European Championsleague 

En raison d'un ajustement de la date limite de l'ITSF, la date limite d'inscription pour la LMEC tombe avant 
la date d'exécution de la STL. Par conséquent, les équipes gagnantes de la STL 2018 peuvent être 
enregistrées pour l’ECL 2018. Cette année, aucune place ne sera attribuée pour la Ligue des champions 
européens de l'ITSF. 

7. Kontakt 

Si vous avez des questions, veuillez contacter Peter Felder (responsable de la STL). On peut le joindre à 
l'adresse suivante : league@swisstablesoccer.ch. 

mailto:league@swisstablesoccer.ch
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