
 

Appel à participation 2019 

Swiss Tablesoccer League 



 

1. Notes 

− Date limite de dépôt des candidatures pour la ligue des Tablesoccer-League est le 31 août 2019 à 
23h59. 

− Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les équipes doivent porter des vêtements 
uniformes (voir point 5 dans l'ordre général). 

− Tous les joueurs doivent porter des chaussures avec une semelle non marquante. 

− 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. 

2. Lieu 
La Swiss Tablesoccer League 2019 se déroule sur un week-end. Et c'est sur 
 

Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019 
 
L'événement aura lieu à Zurich, en particulier dans la salle de sport Langacker à Herrliberg. 

 
  

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


 

3. Calendrier de la ligue overte 

Première journée de match le samedi 19 octobre 
10.00 - 10.45 Enregistrement, distribution des documents et échauffement 

10.50 - 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 - 20.00 6. Tour préliminaire 

 

Deuxième journée de match le dimanche 20 octobre  
9.15 - 10.00 Warm Up 

10.05 - 10.10 Accueil 

10.15 - 11.45 7. Tour préliminaire 

11.45 - 12.00 Petite pause / organisation de la manche finale 

11.30 - 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. Calendrier de la ligue féminine 

Journée de match le samedi 19 octobre 
10.00 - 10.45 Enregistrement, distribution des documents et échauffement 

10.50 - 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  Demi-finale 

17.00 - 18.00  Finales  

18.00 Cérémonie de remise des prix 

 

5. Lieu de jeux 
L'événement a lieu dans l'installation sportive Allmend. L'adresse du gymnase est la suivante: 

Sporthalle Langacker, Sportweg 8, 8704 Herrliberg 
 

 
 

Voyage aller 
Il est recommandé que toutes les équipes utilisent les transports publics. Les arrêts Herrliberg, Sportplatz 
et Herrliberg, Bergstrasse se trouvent à quelques pas du hall. 



 

 
L'arrivée en voiture est également possible. Les places de parking derrière le hall peuvent être utilisées. 
 

6. Situation European Championsleague 

Selon le point 6.3 du règlement de la STL, le vainqueur et éventuellement le deuxième joueur de 
Superleague se qualifie pour la Champions League. Les équipes participantes doivent être signalées à 
l'ITSF au moins un mois avant la tenue de la LMEC. Puisque cette dernière aura lieu le 22 novembre 2019, 
l'organisateur de la STL doit être informé immédiatement après le tournoi si la place de départ gagnée 
sera revendiquée ou transmise.  
  
Plus d'informations seront bientôt disponibles ici. 

7. Lizenzen 

Une licence journalière est automatiquement annulée lorsque le formulaire d'inscription pour la ligue 
Tablesoccer-League est soumis. Les frais de licence qui en résultent seront facturés directement au club 
concerné, en même temps que les frais de participation. En soumettant une demande, un club confirme 
qu'il a informé ses joueurs participant à la STL des conditions de licence et des règlements de la STL. Par 
conséquent, il n'est plus nécessaire de remplir et de soumettre des formulaires de licence 
supplémentaires. Les clubs sont libres de répercuter les cotisations payées sur leurs représentants. 

8. Contact 

Philipp Gamper (responsable de la STL) se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. On peut le 
joindre à league@swisstablesoccer.ch.  

https://www.tablesoccer.org/page/european-champions-league-2019-0
mailto:league@swisstablesoccer.ch

	Appel à participation 2019
	Swiss Tablesoccer League
	1. Notes
	2. Lieu
	3. Calendrier de la ligue overte
	Première journée de match le samedi 19 octobre
	Deuxième journée de match le dimanche 20 octobre

	4. Calendrier de la ligue féminine
	Journée de match le samedi 19 octobre

	5. Lieu de jeux
	Voyage aller

	6. Situation European Championsleague
	7. Lizenzen
	8. Contact

