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Reform 1: senior competition


Championnat avec 5
niveau (LNA, LNB, LNC,
Excellence A, Excellence
B)



Championship with 5
divisions (LNA, LNB,
LNC, Excellence A,
Excellence B)
Goals:



Increase the level of game
Reduce travel costs
Reduce the number of forfeit
Reduce the gap between
teams in the same division
Prepare the promotion in LNA

Objectifs:








Augmenter le niveau
Réduire les frais de transports
Réduire le nombre de forfaits
ou de matches à effectif
incomplet
Eviter les écarts de niveau
entre les équipes d’une même
catégorie
Préparer l’accès à la LNA






Reform 1: senior competition
PRINCIPES







LNA est le plus haut niveau
suisse. A ce titre les équipes
qui y accèdent, doivent être
structurée dans les différentes
catégories
LNB Elite est la compétition
préparatoire à la montée en
LNA
LNB est la compétition de
niveau intermédiaire
LNC est la compétition pour
les nouveaux clubs ou en
cours de

PRINCIPLES






LNA is highest division.
Therefore it is reserved to
structured clubs (a team in
each age grade and division)
LNB elite is the division to
prepare the promotion in LNA
LNB is the intermediaire
competition
LNC is the division for new
club or club with limited
ressources

Reform 1: senior competition





Suppression de la 1ère
Ligue
Les équipes seront
réparties :
 Soit dans l’ un des
championnats réserve
 Soit dans le
championnat LNC
Mesures transitoires pour
2 ans pour les équipes
montant en LNC ou pour
les nouvelles équipes:






Suppression of League 1
The League 1 teams will
be split
 in the excellence (A or
B) or
 in LNC
Transitional measures
for 2 years for LNC
promoted teams or for
new teams

Reform 1: senior competition








Création des championnats
excellence A et excellence B
avec titres de Champion
La répartition entre ces 2
championnats se fait en
fonction de l’équipe 1ère
Il n’y a pas de montée ou de
descente, seul le classement
de l’équipe 1 compte
Les matches ont lieu le même
jour et le même lieu que celui
de l’équipe 1









Création of excellence A and B
divisions with title of
« champion »
The split between this 2
divisions is in function of the
division of the first team of the
club
For excellence division there is
no promotion or relegation but
there is a swiss champion
The games of excellence
teams are the same day in the
same venue as the first team

Reform 1: senior competition






Pas de changement dans
la répartition LNB
elite/LNB
LNB est réservée aux
clubs avec 2 équipes
Seul une équipe de LNB
élite peut être promue
Une équipe de LNB peut
etre championne mais
sans promotion possible








Pas de changement dans
la répartition LNB
elite/LNB
LNB elite is reserved to
the the clubs with 2
teams (LNB/Excellence)
Only an LNB elite can be
promote
LNB team can be
champion but without
promotion

Reform 1: senior competition


Pas de changement
en LNA
 LNA continue a 8
clubs
 Les playoffs de la
LNA se jouent a 4
équipes



No change in LNA
 LNA continue with 8
clubs
 The playoffs in LNA
are played with 4
teams.

Reform 2: Swiss Cup and FSR Cup



Coupe de Suisse pour les
8 équipes de LNA
Création de la coupe de
la Fédération sur la base
du volontariat pour les
autres équipes :










Il faut au moins 4 équipes
inscrites
Sur les mêmes dates que
la Coupe de Suisse

Tirage a sort des coupes
pendant la trêve d’hiver

Swiss Cup for the LNA
teams
Creation of the FSR Cup
on voluntary principle for
the other teams:





4 teams or more must be
registered to implement
this cup
At the same date than the
swiss cup

Draw for the cup
competitions done during
winter break.

Reform 3: the final day







Finales de LNA, LNC,LNF le
même jour au même endroit
Il est peut être possible
d’associer également les
finales jeunes
Les bénéfices financiers de la
journée a répartir entre le club
« hôte » et la FSR
Tous les bénéfices de la FSR
seront reversés sous forme de
dotation matériel pour les
clubs qui investissent dans la
formation des jeunes







Finals of LNA,, LNC,LNF on
the same venue the same day
Perhaps add the youth finals in
the finals day
Financial benefits of the final
day is split between the
hosting club and FSR
The FSR will give profits to
the clubs (no money but
equipment) that have invested
in developpment for U6 to U18

Reform 4: bonus system for 2 years
to encourage development


Inciter les clubs à créer des
équipes U16 et U18
 Dans une première phase
récompenser les clubs qui
s’engagent dans une démarche
de formation des jeunes.
 Pour 2016/17 et 2017/18 donner
jusqu’à 6 points au classement
avant les play off ( à la fin de la
saison régulière) pour les équipes
de LNA et LNB elite et LNB
 Pour 2016/17 et 2017/18 donner
une dotation matériel (bénéfices
de la journée des finales) pour les
équipes de LNC








Encourage clubs to create U6
to U18 teams
In first phase reward clubs
invested in young players
training (U6 to U18)
For the 2 next seasons give
until 6 points before the play
off for LNA, LNB elite and LNB
For the 2 next seasons give
equipments (profits from the
final day) for LNC team

Reform 4: bonus system for 2 years
to encourage development


U18 Distribution des
points:






2 points si 10 joueurs
ou plus licenciés U18
et ayant participé aux
championnat U18
1 point si de 5 à 9
joueurs U18 licenciés
et ayant participé aux
championnat U18
0 point si moins de 4
joueurs



U18 Points
distribution:






2 points if 10 players or
more are licenced and
participate in U18
competition
1 point if 5 to 9 players
are licenced and
participate in U18
competition
0 point if less 4 players

Reform 4: bonus system for 2 years
to encourage development


U16 Distribution des
points:






2 points si 10 joueurs
ou plus licenciés U16
et ayant participé aux
championnat U16
1 point si de 5 à 9
joueurs U16 licenciés
et ayant participé aux
championnat U16
0 point si moins de 4
joueurs



U16 Points
distribution:






2 points if 10 players or
more are licenced and
participate in U16
competition
1 point if 5 to 9 players
are licenced and
participate in U16
competition
0 point if less 4 players

Reform 4: bonus system for 2 years
to encourage development


Ecole de rugby distribution
des points:
 2 points si 30 joueurs ou
plus licenciés et ont
participé à au moins 5
tournois (150 présences)
 1 points si 20 joueurs
licenciés et ont participé
à au moins 5 tournois
(100 présences)
 0 point si moins de 20
joueurs ou non
participation à 5 tournois



U6 to U14 Points
distribution:
 2 points if 30 players or
more who are licenced
and participate to 5
tournements and more
 1 point if 20 players who
are licenced and
participate to 5
tournements and more
 0 point if less 20 players
or non participating to 5
tournements

Reform 5: Finances et licences








Passage de l’année financier
de la FSR de l’année civile a
l’année sportif
Année transitoire 2016: année
« courte » de Janvier 2016 a
Juillet 2016.
Nouvelle année complète: 1er
aout 2016 a 31 juillet 2017.
Se mettre en règle avec Rugby
Europe et autres partenaires
Faciliter le planning des
saisons, des Budgets et des
finances









Changeover of financial year
of FSR from claendar year to
sporting year
Transition year 2016: « short »
financial year Jan 2016 to July
2016.
New full financial year: August
1st 2016 to July 31st 2017.
To be aligned with Rugby
Europe and other partners
To facilitate planning of
seasons, budgets, finances.

Reform 5: Finances et licences
Passage des licences en
année sportive à partir du
1/09/2016
 Saison transitoire 2016/17
chaque licence sera facturée à
moitié prix
 Saison 2017/18 facturation
complète
 Maintien des règles de
surclassement mis en place
cette année
5.1 Mis en place de la licence
entraîneur (sur laquelle la
qualification apparaitra). Cette
licence sera payante (50CHF)







Begining of the licence at the
begining of the season
Season 2016/17: half licence
price in september
September 2018 complete
licence price
The upgrade rules continue
next season

5.1 Creation of coach licence with
the qualification of the coach. This
licence is not free (50CHF)

Reform 6: Schedule






Aucun match de championnat
lors des Swiss Rugby Day
Aucun match de championnat
lors des manches du Swiss
Super Seven (2 ou 3 dates)
sauf report de match validé par
la commission des
compétitions
Publication des calendriers au
20/07/2016
Aucun changement de date
possible après le 15/08/2016
sauf cas indiqués dans le
règlement (interdiction du
propriétaire)






No fixture for swiss Rugby day
No fixture for swiss super
seven
Publication of the shedule for
the 20/07/2016
No change possible after
15/08/2016 (except
interdiction from owner of the
pitch)

