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Championnat national U17 

 

Chère Présidente, Cher Président,  

 

Dans le cadre de la restructuration interne de la fédération, cette année une unité 

« compétition » a été créé afin de gérer au mieux nos différents championnats. En 

effet, nos collègues Valentin Wegmann et Gilles Delessert mettent désormais à 

profit leurs compétences et expérience de la SBL pour professionnaliser nos 

championnats jeunesse.  

 

Faisant suite à la décision des classes d’âge et afin de redonner un élan nouveau à 

nos championnats jeunesse, nous avons décidé de relancer un Championnat 

National U17 Masculin.  

 

Les éléments importants de cette compétition sont les suivants : 

 

1) Objectifs 

En relançant le Championnat National U17, la fédération entend :  

 

A) Proposer une certaine cohérence dans la compétition au niveau national 

Durant toute sa période de formation et pour toutes les catégories d’âge les 

joueurs se verront proposer la possibilité d’évoluer dans une compétition à 

caractère nationale :  

• Catégories U13 et U15 dans le cadre des sélections régionales.  

• Championnat National U17. 

 

A partir de la catégorie U20, nous estimons que les joueurs sont potentiellement 

susceptibles de jouer en ligue nationale. 
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B) Améliorer la visibilité des championnats jeunesse 

A l’image de ce qui a été réalisé à Bellinzona pour les Championnats Suisse 

Jeunesse (retransmission en directe sur Youtube), la fédération entend 

professionnaliser la communication et la promotion des événements jeunesse 

nationaux.  

 

2) Participants 

Un minimum de 10 équipes est requis pour l’organisation du championnat et un 

maximum de 12 équipes sera accepté. Les CPE formeront l’ossature de cette 

compétition et, afin de compléter le championnat, un certain nombre de clubs 

seront invités chaque année par Swiss Basketball sous forme de « Wild Card ». 

  

Les équipes inscrites ne pourront plus évoluer au niveau régional (championnat 

COBB, ProBasket ou Tessin). Les équipes invitées (non CPE) seront acceptées en 

fonction des résultats de la saison précédente et d’une éventuelle répartition 

géographique. Les clubs participants n’auront aucune restriction de jeu pour les 

joueurs évoluant conjointement en Championnat National U17 et en Championnat 

U20. 

 

A partir de la saison 2018-2019, la participation des CPE sera obligatoire sous 

peine de sanction pouvant aller jusqu’à la remise en cause de leur label.  

 

Pour des raisons de contingents, Swiss Basketball renonce à mettre sur pied un 

Championnat National U17 féminin pour la saison 2017-2018. Cela-dit, la 

fédération va travailler dans le courant de la saison prochaine afin de tenter de 

mettre sur pied un championnat féminin dès la saison 2018-2019. 

 

3) Compétition et formule de championnat (dates précises à confirmer) 

• Phase préliminaire en deux groupes régionaux Ouest et Est : Septembre 

2017 – Janvier 2018 

• Phase finale en deux groupes en fonction du classement : Janvier à Avril 

2018 

• ¼ de finales des play-offs en matches aller et retour : Mai 2018  

• Final Four : Juin 2018 

 

Il est important de noter que seules les équipes participant au Championnat 

National U17 pourront briguer le titre de champion suisse U17. Il y aura donc 

qu’une seule compétition U17 au niveau national.  
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4) Communication et Promotion 

En suivant l’exemple des Championnats d’élite, Swiss Basketball améliorera 

notablement la visibilité du Championnat National U17 sur le site internet de Swiss 

Basketball et sur les réseaux sociaux. Plusieurs actions sont prévues : 

 

• Intégration d’informations identiques aux championnats de 1LNM sur 

notre site internet (Contingent, calendrier & Résultats, classement, 

statistiques) 

• Transmission des résultats sur Basketplan par le club recevant le soir de la 

rencontre à minuit au plus tard.  

• Etablissement du calendrier par le service Compétition de Swiss Basketball 

en tenant compte au maximum des désirs des clubs. La fédération 

envisage d’organiser des rencontres en ouverture de matches de Ligue 

Nationale et, dans la mesure du possible, de coupler également les 

déplacements de l’équipe U17 avec l’équipe phare du club. 

• Rédaction d’articles divers sur le championnat et de manière régulière.  

 

5) Finance  

Les frais d’inscription s’élèvent à CHF 1500.- et cette somme servira à couvrir les 

frais d’arbitrage. 

 

6) Liste des clubs  

La liste ci-dessous comprend les clubs qui recevront un formulaire d’inscription. 

La grande majorité de ces clubs ont d’ores et déjà été contactés et le concept leur 

a été présenté.  

 

SAM Basket Massagno, Lugano Tigers, Swiss Central Basketball, Grasshopper Club 

Zürich, Starwings Basket, BC Boncourt, Fribourg Olympic, Pully Lausanne Basket, 

Bernex Basket, Team Riviera Basket, BBC Nyon, BBC Monthey, Meyrin Basket, 

Versoix Basket, BC Allschwil-Algon, BC Alte Kanti Aarau. 

 

7) Prochaines étapes 

La date du 5 juillet 2017 a été fixée comme date limite pour l’inscription au 

Championnat National U17. En cas d’inscription d’un nombre supérieur à 12 

clubs, Swiss Basketball décidera seule des clubs participants en fonction des 

critères mentionnés plus haut.  

Même si les clubs contactés ont accueilli cette initiative avec beaucoup 

d’enthousiasme, il est important de bien réfléchir avant de se lancer dans cette 

aventure. Une compétition d’envergure nationale sous-entend également voyager 

davantage partout en Suisse en cas de qualification à la phase finale du 

championnat. De plus, la fédération n’entend en rien concurrencer les 

championnats régionaux qu’elle respecte totalement.  
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Nous vous prions de croire, Chère Présidente, Cher Président, à l’expression de 

nos sentiments les meilleurs.  

  

 

  
Giancarlo Sergi    

Président    

 
 

 

 

 

 

 

 

 


