
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RÈGLEMENT DE LA COUPE SUISSE 
 

Edition juillet 20192020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

Nouvelle édition Conseil de l’association (CA)  
23.11.2002 
 
Décisions Conseil de l’association (CA) 
CA 26.04.2003; CA 29.11.2003; CA 27.11.2004; CA 30.04.2005; CA 22.04.2006; 21.04.2007;  
CA 22.11.2008; CA 24.04.2010; CA 28.04.2012; CA 13.04.2013 ; CA 30.11.2013 (décision par voie de 
circulation; art. 12 et art. 18 ch. 2.1, au 01.01.2014), CA 12.04.2014 (art. 6 ch. 3, 8 ch. 2 et 9 ch. 1, au 
01.07.2014) ; CA 11.04.2015 (art. 4 ch. 1 et 3, au 01.07.2015, avec effet pour les compétitions de 
qualification des sections dès la saison 2015/16 respectivement pour l’ensemble des participants à la 
« vraie » Coupe Suisse dès la Saison 2016/17) ; CA 23.04.2016 [art. 9 ch. 6 (nouveau) ; titre du chapitre 
G ; art. 14 ch. 1 et 4 ; art. 14 ch. 1bis (nouveau) ; art. 14bis (nouveau) ; titre du chapitre H ; art. 17 (avec 
répartition en deux chapitres) ; toutes avec effet immédiat] ; CA 28.04.2018 (art. 10 ch. 3, nouveau, au 
01.07.2018), CA 27.04.2019 [art. 7 ch. 3, art. 10 ch. 4 (nouveau), art. 11, au 01.07.2019], CA 23.11.2019 
(art. 7 ch. 2, au 01.07.2020) 
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Art. 5 1. La participation à la Coupe suisse est obligatoire pour les clubs de la SFL ainsi que 
pour les clubs annoncés par la Première Ligue et la LA.  

   
 2. Le délai, dans lequel les noms des clubs de la Première Ligue et de la Ligue Amateur 

ayant droit à participer au premier tour doivent être communiqués par écrit au 
secrétariat central, est fixé par le comité central.  

  Il appartient aux sections de régler le droit de participation de leurs clubs.  
   
   
Art. 6 1. La Coupe suisse comporte 6 tours. Les vainqueurs d’un tour disputent le tour sui-

vant.  

   

 2. Les adversaires sont désignés par tirage au sort. Les tirages au sort sont de la 
compétence du comité central; il peut déléguer cette compétence au secrétaire 
général.  

   
 3. Tous les clubs de SFL ne peuvent pas être opposés l’un à l’autre lors du premier 

tour. 
  Au second tour, cette règle ne s’applique qu’aux clubs de Super League. 
   
   
   
Art. 7 1. Les matches se jouent, en principe, dans le stade du club tiré au sort en premier. 

Les exceptions suivantes peuvent entrer en ligne de compte: 
   
 1.1. L’équipe de la ligue inférieure a l’avantage du terrain jusqu’à et y compris le 3ème 

tour. 
   
 1.2. Lors des matches comptant pour le 1er jusqu’au 5ème tour y compris, un club de ligue 

inférieure recevant et un club de ligue supérieure visitant peuvent demander 

conjointement au Comité central de l’ASF, dans les 5 jours après le tirage au sort, 

une demande de changement de terrain. La demande doit être faite par écrit et 

dûment motivée. 
   
 1.3 Lors des matches comptant pour le 1er jusqu’au 5ème tour y compris, un club de ligue 

inférieure peut faire une demande écrite et dûment motivée au Comité central de 

l’ASF, dans les 5 jours après le tirage au sort, de déplacer le match dans un autre 

stade.  
  Le Comité central décide de manière définitive sur l’acceptation ou sur le refus de la 

demande. 
   
 1.4. Le comité central peut fixer le match dans un autre stade ou édicter un changement 

de terrain si les infrastructures du stade du club recevant sont insuffisantes ou si le 

changement s’avère nécessaire pour des raisons de sécurité ou de droits de 

retransmissions télévisées. La décision doit être prise au plus tard 2 semaines avant 

le match.  
   
 1.5. Si le terrain du club recevant est impraticable, le comité central a le droit de fixer le 

match, sur demande ou d'office, dans un autre stade ou d'ordonner le changement 

de terrain. La décision y relative doit intervenir au plus tard jusqu’à 13 heures la veille 

du match. 
   
   
 2. Si deux clubs tirés au sort en premier jouent leurs matchs à domicile dans le même 

stade, les deux matches se disputeront sur deux jours différents.le club du premier 

match tiré au sort conserve l’avantage du terrain. Le match du club tiré au sort en 

deuxième est inversé. 
   
 3. Le Comité central fixe le lieu de la finale de la Coupe, sauf exception, avant le 

1er  tour. 




