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27.11.2021 (Décision par voie de circulation): 
Art. 4 ch. 1, art. 13 ch. 2, art. 28 ch. 3, art. 69 ch. 1 à 3, art. 71, art. 72 ch. 1, art. 74, art. 119; toutes au 
01.07.2022 
 
07.05.2022 (Décision par voie de circulation): 
Art. 19bis (nouveau), art. 20 ch. 2 et 3 (nouveaux), art. 107 ch. 3 (nouveau), art. 110 ch. 2, art. 119, art. 
180 ch. 1 et 2 (nouveaux), art. 181 ch. 1 et 2 (nouveaux) ; toutes au 01.07.2022 
 
29.06.2022 (Décision par voie de circulation): 
Art. 67bis (nouveau), art. 68bis (nouveau), art. 69 ch. 1, art. 70bis (nouveau), art. 71bis (nouveau);  
toutes au 01.07.2022 
 
29.06.2022 (Décision par voie de circulation): 
Art. 66 ch. 1, art. 67 ch. 1; toutes au 01.07.2023 
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7. Dispositions spéciales pour des compétitions particulières 
 

7.1. Super League et Challenge League 

 

Article 66 Format et droit de participation 
1. 12 équipes participent au championnat de Super League et 10 équipes à celui de Challenge 

League.Les championnats de Super League et de Challenge League sont disputés par 10 équipes 
dans chacune de ces catégories. 

2. Une seule équipe par club peut participer aux championnats de la SFL.  
3. L’application du règlement de la SFL sur l’octroi des licences est réservée. 

 

Article 67 Promotion/relégation Super League – Challenge League 
1. A la fin de chaque saison, l’équipe classée dernière de la Super League est automatiquement reléguée 

en Challenge League et est remplacée par l’équipe première classée de la Challenge League. L’équipe 
classée 9ème 11ème de la Super League dispute un barrage contre l’équipe classée 2ème du championnat 
de la Challenge League. Le barrage se dispute en matches aller/retour. Pour le 1er match, le club 
recevant sera désigné par tirage au sort.  

2. L’application du règlement de la SFL sur l’octroi des licences est réservée. 

 

Article 67bis Promotion/relégation Super League – Challenge League saison 2022/23 
1. A la fin des championnats de la saison 2022/23, l'équipe classée première et l'équipe classée deuxième 

de la Challenge League sont automatiquement promues en Super League. L'équipe classée dernière 
de Super League et l'équipe classée troisième de Challenge League disputent un barrage. Le barrage 
se dispute en matches aller/retour. Pour le 1er match, le club recevant sera désigné par tirage au sort.  

2. L’application du règlement de la SFL sur l’octroi des licences est réservée. 

 

Article 68 Relégation en Promotion League 
1. A la fin de chaque saison, l’équipe classée dernière de la Challenge League est automatiquement 

reléguée en Promotion League et est remplacée par le promu de la Promotion League. 
2. L’application du règlement de la SFL sur l’octroi des licences est réservée. 
3. Si une équipe est reléguée de Challenge League en Promotion League car sa licence a été refusée 

pour des motifs financiers, elle ne peut évoluer en Promotion League la saison suivante que si le juge 
de faillite n’a pas dû être informé en raison d’un surendettement jusqu’15 juin de la saison courante et 
selon les directives déterminantes du Code des Obligations. Cette directive est aussi valable pour les 
autres équipes de Promotion League. Si l’équipe n’obtient pas le droit d’évoluer en Promotion League, 
elle peut évoluer dans une ligue régionale si l’association régionale concernée est d’accord.  

 

Article 68bis Promotion/relégation Challenge League – Promotion League saison 2022/23 
1. A la fin des championnats de la saison 2022/23, l'équipe classée première et l'équipe classée deuxième 

de la Promotion League sont automatiquement promues en Challenge League. L'équipe classée 
dernière de Challenge League et l'équipe classée troisième de Promotion League disputent un barrage. 
Le barrage se dispute en matches aller/retour. Pour le 1er match, le club recevant sera désigné par 
tirage au sort. 

2. L’application du règlement de la SFL sur l’octroi des licences est réservée. 

 

  




