
 

 

Règlement de la SDC Team League 

by Swiss Darts Corporation 

 

Format 

La SDC Team League est organisée par la Swiss Darts Corporation. Il n'y a pas de 

restrictions de participation. Les équipes sont composées de 5 à 10 personnes. 

La ligue se répartit sur différentes divisions régionales comme suit : 

- Division 1 : St. Gallen / Thurgau / Appenzell 

- Division 2 : Zurich / Argovie / Schaffhouse 

- Division 3 : Berne 

- Division 4 : Fribourg / Genève / Vaud / Neuchâtel 

- Division 5 : Bâle / Soleure / Jura 

- Division 6 : Lucerne / Zoug / Schwyz / Obwald / Nidwald / Uri / Glaris 

*Equipes dont le domicile se trouve dans un autre canton sur demande. 

Chaque division se compose de 16 équipes. Il n'est pas obligatoire que tous les 

joueurs jouent dans le même club. Il n'est pas non plus nécessaire de jouer dans un 

club ou de posséder une licence quelconque. Les joueurs de l'étranger peuvent 

également jouer. Toutefois, il doit y avoir un lieu de jeu à domicile en Suisse. Le lieu 

du match à domicile doit se trouver dans le canton dans lequel l'équipe s'inscrit (la 

SDC se réserve le droit, si une division compte déjà 16 équipes et que d'autres 

équipes s'y inscrivent, de les attribuer à une division voisine). Le lieu de jeu peut 

également être privé et ne doit pas obligatoirement être un local/club. 

Au cours d'une saison, toutes les équipes jouent contre leurs adversaires régionaux. 

Chaque équipe a donc 7 ou 8 matches à domicile et à l'extérieur. 



 

Jours de match et calendrier 

 

Calendrier des matchs 

1ère journée :  06/07 mai 2023 

2e journée :   13/14 mai 2023 

3e journée :   08/09 juillet 2023 

4e journée :   12/13 août 2023 

5e journée :   19/20 août 2023 

6e journée :   02/03 septembre 2023 

7e journée :   09/10 septembre 2023 

8e journée :   16/17 septembre 2023 

9e journée :   23/24 septembre 2023 

10e journée :   14/15 octobre 2023 

11e journée :   21/22 octobre 2023 

12e journée :   11/12 novembre 2023 

13e journée :   18/19 novembre 2023 

14e journée :   02/03 décembre 2023 

15e journée :   09/10 décembre 2023 

Finales :   17 décembre 2023 

 

Jours de match 

Chaque équipe doit nommer au moins 4 joueurs par jour de match. La composition 

individuelle est laissée au libre choix des équipes. Chaque joueur désigné doit jouer 

au moins une fois pendant toute la journée. Les doubles peuvent également être 

disputés par des joueurs non engagés en simple, mais quatre personnes 

différentes doivent jouer dans les deux parties de double (aucun joueur ne peut 

jouer les deux doubles). Il y a 8 simples et 2 doubles par jour de match. En simple 

comme en double, les matchs se jouent au meilleur des 8 manches. Lorsqu'un 

joueur/une équipe a gagné 5 manches, le match est terminé. Si le score est de 4-4, le 

match est considéré comme un match nul. 



 

 

Déroulement horaire : 

Simples 1 & 2: 11:00 Uhr 

Simples 3 & 4:  11:45 Uhr 

Simples 5 & 6:  12:30 Uhr 

Simples 7 & 8:  13:15 Uhr 

Simples 9:   14:00 Uhr 

Double 1:   14:45 Uhr 

Double 2:   15:30 Uhr 

 

Lieu de jeu à domicile 

Le lieu de jeu doit disposer de deux installations de fléchettes. L'équipe à domicile 

est responsable de l'aménagement de toutes les installations conformément aux 

prescriptions générales en vigueur (distance, hauteur de la planche, etc.). En cas de 

constatation d'un écart important par rapport aux normes (+/- 1 cm), l'équipe qui se 

déplace peut exiger une adaptation de la part de l'équipe à domicile. Au début du 

premier match, les deux équipes acceptent l'utilisation des installations et ne peuvent 

plus émettre de réclamations. L'équipe à domicile est responsable de l'installation, de 

l'utilisation et de la connexion à Internet des tablettes mises à disposition par la SDC. 

 

Résultats 

Toutes les parties sont écrites sur des tablettes à l'aide de Darts Connect. Il n'est pas 

nécessaire d'annoncer les résultats séparément avec une communication manuelle. 

L'équipe à domicile est responsable de la transmission correcte des parties via la 

tablette. 

La SDC se charge de l'évaluation des résultats et ensuite de l'établissement du 

classement. Le classement est établi selon les critères suivants: 

1) Classement aux points 

2) Différence de legs 

3) Nombre de manches gagnées 

4) Moyenne de toute la saison (équipe entière) 



 

Attribution des points  

Une victoire en simple donne 2 points, un match nul 1 point. 

Une victoire en double donne 3 points, un match nul 2 points. 

Une victoire le jour du match rapporte 5 points supplémentaires. 

Pour un match nul le jour du match, chaque équipe reçoit 2 points. 

 

Mode 

Après la saison régulière, c'est-à-dire après la fin de tous les matchs dans les 

divisions régionales (16 jours de match), un classement final des équipes par région 

est établi. Les 8 meilleures équipes par région se qualifient pour les finales par 

équipe de la CSD. Au total, 48 équipes pourront donc prendre le départ des finales. 

Les deux meilleures équipes par division sont placées et ne participent aux finales 

qu'à partir du 2e tour. Il en va de même pour les quatre meilleurs troisièmes de 

chaque division. Ainsi, 16 équipes sont placées. 32 joueront au premier tour pour 

accéder au deuxième tour, où les têtes de série interviendront. 

Les matchs se dérouleront directement en format à élimination directe. Le format 

exact sera communiqué ultérieurement. 

 

Prix de la saison 2023 

 

Par division régionale et par équipe : 

Vainqueur :  CHF 3'000.00 

2ème place :  CHF 2'000.00 

3ème place :  CHF 1'000.00 

4ème place :  CHF 900.00 

5ème place :  CHF 800.00 

6ème place :  CHF 700.00 

7ème place :  CHF 600.00 

8e place :  CHF 500.00 

 



 

 

Vainqueur de la finale :  CHF 10'000.00 

Finalistes Finales :   CHF 4'000.00 

Demi-finales :   CHF 2'000.00 

Quarts de finale :   CHF 1'000.00 

8e de finale :    CHF 500.00 

2e tour :    CHF 250.00 

 

Au total :   CHF 50'000.00 

 

Inscription 

L'inscription des équipes peut se faire via le formulaire d'inscription en ligne sur le 

site de la SDC (www.swissdartscorporation.com/teamleague). Le délai d'inscription 

est fixé au 30 avril 2023. Si le nombre d'équipes inscrites est insuffisant et que la 

ligue n'a pas lieu, les frais d'inscription seront remboursés. Le 1er mai 2023, on 

annoncera si la ligue aura lieu ou non. Les équipes s'inscrivent elles-mêmes dans la 

bonne ligue. Celle-ci correspond à la ligue qu'ils ont choisie pour jouer à domicile.  

Lors de l'inscription, les cinq joueurs ou joueuses doivent être annoncés par leur 

prénom et leur nom. Aucune autre personne ne peut jouer pour l'équipe pendant la 

saison. En cas de non-respect des règles, l'équipe est suspendue pour le reste de la 

saison. Une personne de l'équipe paie les frais d'inscription pour l'équipe ainsi que 

pour tous les joueurs par un virement bancaire à la SDC. La répartition des frais au 

sein de l'équipe est du ressort des participants.  

 

Frais de participation 

Par joueur : CHF 150.- 

Par équipe : CHF 250.- 

Les frais comprennent le prêt de deux tablettes de la SDC. Les équipes sont 

personnellement responsables de la sécurité des appareils. En cas de dommage, la 

SDC facturera le prix total. Si une équipe décide de ne plus participer à la ligue 

l'année suivante, les tablettes doivent être retournées.  

http://www.swissdartscorporation.com/teamleague


 

 

Droits de publication 

Tous les joueurs qui participent à un tournoi de la SDC donnent leur accord à la SDC 

pour que leurs matchs soient diffusés sur YouTube et à la télévision de Schaffhouse. 

De même, ils donnent à la SDC le droit de publier des images et des vidéos sur 

Instagram, Facebook, Twitter ainsi que sur le site Internet. 

 

Règles 

Les matchs ont lieu selon le calendrier de la SDC. Si les deux équipes se mettent 

d'accord sur une date de report, elles doivent en informer la SDC au préalable. 

L'équipe à domicile décide si les matchs auront lieu le samedi ou le dimanche. 

Chaque jour de match commence à 11h00. Le choix du jour des matchs à domicile 

(samedi ou dimanche) doit être fait en même temps que l'inscription. 

Si une équipe aligne des joueurs qui n'ont pas été enregistrés, l'équipe adverse 

remporte une victoire par forfait. De plus, l'équipe qui a enfreint les règles sera 

exclue de la SDC Team League. 

De manière générale, nous souhaitons promouvoir une ligue ambitieuse mais 

équitable. L'équipe locale doit se comporter en bon hôte et permettre à l'équipe 

visiteuse de passer une journée de jeu agréable. Les disputes sont strictement 

interdites. En cas de signalement d'altercations lors d'un jour de match, la SDC se 

réserve le droit d'avertir ou d'exclure certaines équipes du fonctionnement de la 

ligue.  

Si une équipe se retire de la ligue au cours d'une saison, aucun remboursement ne 

sera accordé. Les matchs restants sont comptabilisés avec 29 points en faveur des 

équipes adverses.  

 

Jour de tournoi Finales, dimanche 17.12.2023, St. Jakobshalle, Bâle 

Lors des finales, les règles générales du tournoi, qui peuvent être consultées sur 

notre site Internet (www.swissdartscorporation.com), s'appliquent. 

 

 

 

http://www.swissdartscorporation.com/


 

La saison 2024 

Les équipes qui ne parviennent pas à se qualifier pour la finale (place 9 à 16) sont 

reléguées en 2e ligue. Les nouvelles équipes qui ne rejoindront la ligue qu'à partir de 

la saison 2024 commenceront en 2e ligue. La 2e ligue comptera à nouveau 16 

équipes. Il y a donc 8 nouvelles équipes qui peuvent s'inscrire. De plus, chaque 

équipe jouera 7 ou 8 matchs à domicile et à l'extérieur, soit 15 jours de matchs au 

total. 

En 1ère ligue, il y a toujours 8 équipes, mais il y a un match à domicile et un match à 

l'extérieur par rencontre. Donc 14 jours de match au total. 

Chaque équipe peut changer au maximum 2 joueurs pour la saison 2024. S'il y a 3 

nouveaux joueurs ou plus, l'équipe est considérée comme une nouvelle équipe et 

commence en 2e ligue. Si une équipe qualifiée pour la 1re ligue se retire, l'équipe 

suivante la mieux placée (à partir du 9e rang en descendant) prend sa place en 1re 

ligue. 

 

Direction du tournoi 

La direction du tournoi a le droit de fixer d'éventuelles adaptations des règles au 

cours de la saison. 

 

Thayngen, 14.02.2023 

 

 

  

Marc Inhelder    Laurin Fendt 


