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Reprise de la compétition après la pause Corona: c'est reparti !  

 
Sur la base des signaux positifs de la fin mai par le gouvernement fédéral, la STF a élaboré un plan pour la 

suite de la procédure autour du redémarrage. La STF attend d'autres mesures d'ouverture. Néanmoins, 

l'incertitude quant à l'évolution future reste élevée. Les exigences pour la reprise et l'ouverture du 

tournoi sont élevées, car le football de table est classé comme un sport avec contact physique.  

Reprise de la planification en raison de l'évolution positive de la réglementation 
Avec les ouvertures que le Conseil fédéral a communiquées fin mai, la STF suppose qu'il sera possible 
d'organiser à nouveau des tournois à partir du mois d'août. Il a été décidé que l'accent sera mis sur la 
réalisation du championnat suisse 2020/2021 (Swiss Tablesoccer Finals) à la fin du mois de novembre 2021. 
Pour obtenir un classement significatif, 4 tournois de la Swiss Tablesoccer Series (STS) doivent être organisés. 
Si cela n'est pas possible, la Swiss Tablesoccer League (STL) est prévue pour le week-end de la fin novembre.  
 
Réservez la date!  
À partir du mois d'août, les tournois suivants sont programmés jusqu'à la fin de l'année :  

• STS #1 Liestal / 7 et 8 août 2021 

• STS #2 Saint-Gall / 28 & 29 août 2021 

• STS #3 lieu ouvert / mi/fin septembre 2021 

• STS #4 Val d'illiez / 16 & 17 octobre 2021  

• Swiss Tablesoccer Finals 2020/2021 / 27 & 28 novembre 2021  

Lors de la réunion des délégués du 13 juin 2021, tous les clubs ont été invités à se porter candidats pour 
accueillir le STS #3. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter directement Michael Sätteli sous 
michael.saetteli@swisstablesoccer.ch. La date limite de dépôt des candidatures est le 1er août 2021.  
 
Regio Tour: ouvrez les portes et accueillez des tournois ! 
Il serait formidable qu'à partir du mois d'août, en plus des tournois STS prévus dans les pubs des clubs, un 
maximum de tournois Regio Tour soient organisés dans une sorte de "Regio Tour de Suisse" ! Ouvrez vos 
clubs et organisez un tournoi Regio Tour ! Outre le 1er août, les week-ends entre les tournois STS d'août (14 
+ 15 août et 21 + 22 août) sont idéaux pour organiser des tournois Regio Tour.   
 
Points de contrôle jusqu'au Swiss Tablesoccer Finals 2020/2021 
Dès à présent, l'opération de formation doit être intensifiée. La STF espère que le plus grand nombre possible 
de joueurs retrouveront le chemin des tables. Pour que les Swiss Tablesoccer Finals 2020/2021 puissent avoir 
lieu, les points de contrôle suivants doivent être passés avec succès :  

• Point de contrôle 1: 1er août 2021 

o STS #1 & STS #2 avec des signaux positifs concernant la décharge 
o STS #3 mi/fin septembre doit être défini (lieu & date confirmés)  
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• Point de contrôle 2: 1er septembre 2021 

o STS #1 & STS #2 achevés avec succès  
o STS #3 & STS #4 avec des signaux positifs concernant la décharge 

• Point de contrôle 3: 1er octobre 2021 

o Le STS #3 s'est déroulé avec succès 
o STS #4 avec des signaux positifs concernant la décharge 

• Point de contrôle 4: 17 octobre 2021 

o STS #4 terminé avec succès 

Si les 4 points de contrôle sont franchis avec succès, Swiss Tablesoccer Finals 2020/2021 auront lieu. Si les 
finales doivent être annulées, la Swiss Tablesoccer League aura lieu à la fin du mois de novembre.  
 
Hypothèses de base pour le redémarrage 
Toute la planification a été basée sur les hypothèses suivantes :  

• Les événements avec 200 personnes à l'intérieur doivent être possibles pour la STS → en raison des 
matchs doubles, le football de table est classé par le gouvernement fédéral comme un sport avec 
contact physique. 

• Ouverture des tournois uniquement lorsque les doubles et les simples peuvent être joués. 

• Chaque tournoi définit un concept de protection dans l'appel d'offres (modèle disponible - à ce 
stade, un merci à Tablesoccer beider Basel) → pour l'instant, il n'est pas encore clair à quoi 
ressembleront les concepts de protection finalement (en outre, des différences cantonales sont 
possibles). 

• Les critères de qualification restent inchangés => Aucun ajustement réglementaire nécessaire 

• La collecte de points pour la qualification pour les Swiss Tablesoccer Finals est possible jusqu'au 
16.10.2021.  

• Conséquences en cas d'interruption de la saison 

o Pas d'attribution de titre 2020/2021 en double et en simple 

o Les résultats des tournois sont inclus dans le classement 

o Réalisation de la Swiss Tablesoccer League les 27 & 28 novembre 2021 

o redémarrage en janvier 2022 

o La cagnotte est versée dans la cagnotte de la saison 2022 

 
Contact pour les questions 
En cas des questions ou des incertitudes, veuillez contacter Michael Sätteli à l’adresse 
michael.saetteli@swisstablesoccer.ch.  
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