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Grosswangen / Berthoud, printemps 2018 
 
 

Introduction de la catégorie «Elite»: description 
 

 
Depuis quelques années, au vu du nombre d’inscriptions – 20 formations ou plus –, la 1re catégorie connaît une 
importante fréquentation, aussi stable que réjouissante. Toutefois, longueur et complexité de la pièce imposée à la clé, un 
concours d’une durée de plus de sept heures rend le travail du jury extrêmement difficile. Avec un bloc aussi long, sachant 
qu’aucune catégorie ne doit concourir en parallèle à l’Excellence, la planification horaire du week-end devient de plus en 
plus difficile. 
 
Afin d’améliorer cette situation et d’accroître l’attrait du concours pour les participants, la nouvelle catégorie «Elite» sera 
introduite dès le CSBB 2018. Voici les principaux points liés à ce changement: 
- Objectif: optimisation des conditions de travail des experts et augmentation de la flexibilité de l’horaire 
- Subdivision de l’actuelle 1re catégorie dans l’optique du concours 
- Augmentation de l’attrait de la 1re catégorie et du concours en général pour les ensembles et le public 
- Pièce imposée de très haut niveau (supérieur à celui de la 1re catégorie) pour la catégorie «Elite» 
- Pièce imposée de 1re catégorie pour la 1re catégorie. Niveau de difficulté comparable à celui des dernières années 
- Limitation de la catégorie «Elite» à 10 concurrents 
 
 

1. Sélection en vue du Concours Suisse des Brass Bands 2018 
 

 
 
En 2018, les ensembles s’inscrivent comme d’habitude dans la catégorie de leur choix, y compris en Elite. Les ensembles 
pouvant concourir en catégorie «Elite» pour cette première édition sont sélectionnés sur la base des résultats des trois 
dernières années. Les formations qui participent régulièrement au Concours Suisse des Brass Bands sont ainsi 
récompensés. 
  

1. Klasse
1re catégorie

Elite

20182015-2017

1. Klasse
1er catégorie

1. Klasse
1er catégorie

1. Klasse
1re catégorie

m
ax

. 
1

0

Se
le

kt
io

n
fa

lls
 n

o
tw

en
d

ig
/ 

sé
le

ct
io

n
si

n
éc

es
sa

ir
e

http://www.swissbrass.ch/


Schweizerischer Brass Band Verband 
Association Suisse des Brass Bands 

Swiss Brass Band Association 

 
www.swissbrass.ch 

 

Matt Piller, Contest Controller SBBV, Chemin des Vignes 7, 1796 Courgevaux 
Mobile: +41 79 202 79 33 / Mail: contest-controller@swissbrass.ch 

 

Promotion/relégation 
 

 
 
Principales caractéristiques et conditions-cadres: 
- Le choix de la catégorie reste du ressort de l’ensemble 
- Lors de l’inscription aux Concours Suisse des Brass Bands 2018 et suivants, les ensembles de 1re catégorie 

annoncent obligatoirement s’ils souhaitent être promus en Elite l’année suivante dans le cas où ils remportent le 
concours de 1re catégorie ou terminent au 2e rang. 

- En catégorie «Elite», une pause en cinq ans est autorisée; au-delà, l’ensemble est automatiquement relégué en 1re 
catégorie. L’année de pause doit être annoncée aussi tôt que possible, idéalement une année auparavant, lors de 
l’inscription. 

- La liste définitive des participants en catégorie «Elite» ne pourra être établie qu’après la date limite d’inscription, en 
été. Elle sera alors communiquée par l’ASBB, et revêtira un caractère définitif et incontestable. 
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Ci-après, quelques scénarios (liste non exhaustive) décrivent les possibles constellations. Par souci de simplicité, sauf 
indication contraire, on part de l’idée que tous les ensembles de la catégorie «Elite» s’inscrivent dans cette même 
catégorie l’année suivante. 
 

 
Scénario Résultat de la 1re catégorie 

Répercussion sur l’année suivante (après 
clôture des inscriptions en été) 

1 
Plusieurs ensembles s’inscrivent 
en 1re catégorie avec l’intention 
d’être promus 

Deux d’entre eux se classent 
aux 1er et 2e rangs 

Les deux derniers classés de l’Elite concourront 
en 1re catégorie 

Un seul d’entre eux se classe 
au 1er ou au 2e rang 

Le dernier classé de l’Elite concourra en 1re 
catégorie 

Aucun d’entre eux ne se 
classe au 1er ou 2e rang 

La catégorie Elite reste identique 

2 

Plusieurs ensembles s’inscrivent 
en 1re catégorie avec l’intention 
d’être promus 
Un ensemble de l’Elite s’inscrit 
l’année suivante en 1re catégorie 

Voir scénario 1 
Seul le dernier classé de la catégorie Elite sera 
relégué en 1re catégorie le cas échéant 

3 

Un ensemble observe une pause 
(1x en l’espace de 5 ans) 

Voir scénario 1 (les trois cas), 
mais les ensembles classés 
aux 8e et 9e rangs sont 
potentiellement relégables 

Analogue au scénario 1 (les trois cas), mais le 
concours de l’Elite ne se déroule qu’avec 9 
ensembles 

L’ensemble qui a observé 
une pause revient l’année 
suivante 

Voir scénario 1 (les trois 
cas) 

Analogue au scénario 1 (les trois cas), le 
concours de l’Elite se déroule de nouveau 
avec 10 ensembles 

Contrairement à ce qui a été 
annoncé, l’ensemble qui a 
observé une pause ne revient 
pas l’année suivante 

Voir scénario 2 

L’ASBB s’efforce de d’organiser malgré tout 
le concours de l’Elite avec 10 ensembles. 1re 
priorité: un ensemble de moins est relégué 
en 1re catégorie. 2e priorité: un ensemble de 
plus est promu en catégorie Elite. 

 
Le présent document décrit les points essentiels relatifs à la nouvelle catégorie «Elite», sur la base des connaissances 
actuelles, en vue de sa première apparition, lors du CSBB 2018.  
 
Le comité de l’ASBB analysera chaque année le concours en vue de définir des mesures d’adaptation ou d’amélioration. 
Cette analyse permettra également d’examiner au moins annuellement en détail la nouvelle catégorie «Elite» et son mode 
opératoire, et d’y apporter les adaptations nécessaires le cas échéant. Il sera en l’occurrence également tenu compte des 
retours des ensembles – toujours fort appréciés du comité de l’ASBB –, dans la mesure où ils n’entravent pas le bon 
déroulement du concours. 
 
 
Toute question relative à l’introduction et à la réalisation du CSBB avec la nouvelle catégorie «Elite» peut être adressée au 
Contest Controller, à l’adresse contest-controller@swissbrass.ch. 
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