
BREVE CHRONIQUE DU CLUB 

1982   fondation du club et débuts au sous-sol de l’école de 

Cormanon avec une dizaine de membres et 

l’inscription de deux équipes en 5e ligue avec une 

promotion à la clé 

1983   le club peut bénéficier de la magnifique salle du Centre 

Sportif du Platy. Il inscrit une équipes en 4e ligue, deux 

en 5e ligue une équipe cadets et une équipe minimes 

1984  équipes  une en 4e ligue et trois en 5e ligue, deux en cadets 

  organisation 12e championnat fribourgeois (217 participants) 

finale de la Coupe suisse inter-entreprise 

1985  équipes  une en 3e ligue, deux en 4e ligue et deux en 5e ligue, 

deux en cadets 

1986  équipes  deux en 3e ligue, une en 4e ligue, deux en 5e ligue et une 

en cadets 

1987   équipes  deux en 3e ligue, une en 4e ligue, une en 5e, une en 

juniors et une en seniors 

  organisation  finale suisse des équipes championnes régionales 

inter-entreprise 

1988   équipes   une en 3e ligue, deux en 4e ligue, deux en 5e ligue et 

une en seniors 

  organisation 4e championnat suisse seniors-vétérans 

1989   équipes   une en 3e ligue, une en 4e ligue, trois en 5e ligue et une 

en cadets 

  organisation 17e championnat fribourgeois 

1990   équipes   quatre en 4e ligue, une en 5e ligue, une en cadets et une 

en minimes 

  organisation  6e championnat suisse seniors-vétérans 

1991   équipes  deux en 1ère ligue dames, une en 3e ligue, trois en 4e 

ligue, une en 5e ligue et une en juniors 

  organisation  championnat AVVF élite (311 inscriptions) 

promotions 1ère ligue LNB dames et 1re ligue LNC 

messieurs 

1992   

  

équipes une en 1ère ligue dames, trois en 3e ligue, une en 4e 

ligue, deux en 5e ligue, une en cadets et une en 

minimes 

  organisation  championnat suisse élite 

1993   équipes  une en LNB dames, une en 2e ligue, une en 3e ligue, 

deux en 4e ligue, une en 5e ligue, une en minimes et 

une en cadets. 

  organisation  21e championnat fribourgeois 

1994   équipes  une en LNB dames (Championne suisse LNB), une 

en 2e ligue, trois en 3e ligue, une en 4e ligue, trois en 5e 

ligue , une en minimes 

 



  organisation  22e championnat fribourgeois 

1995   équipes  une en LNA dames, une en 2e ligue, trois en 3e ligue, 

deux en 4e ligue, une en 5e ligue 

  organisation  23e championnat fribourgeois 

tournois de classement FSTT 

1996   équipes  une en LNA dames, une en 1ère ligue, une en 2e ligue, 

une en 3e ligue, deux en 4e ligue, une en 5e ligue et une 

en cadets 

  organisation  championnat AVVF élite 

tournois de classement FSTT 

finales régionales et cantonales du championnat suisse 

écoliers 

  

  

1997   équipes  une en LNA dames, deux en 1ère ligue, une en 2e ligue, 

deux en 4e ligue, une en 5e ligue, une en cadets 

  organisation  tournois de classement FSTT 

finales régionales et cantonales du championnat suisse 

écoliers 

1998  équipes  une en LNA dames, deux en 1ère ligue, une en 2e ligue, 

une en 3e ligue, deux en 4e ligue, une en 5e ligue, une 

en U18 

  organisation  14e championnat suisse seniors 

26e championnat fribourgeois  

tournois de classement FSTT 

finales régionales et cantonales du championnat suisse 

écoliers 

1999   équipes  une en LNA dames (CHAMPIONNE SUISSE !), une 

en 1ère ligue, une en 2e ligue, deux en 3e ligue, deux en 

4e ligue 

  organisation  27e championnat fribourgeois 

tournois de classement FSTT 

finales régionales et cantonales du championnat suisse 

écoliers 

2000 équipes une en 1ère ligue, une en 2e ligue, une en 3e ligue, une 

en 4e ligue, une en 5e ligue, une en U18 



  organisation  championnat AVVF Elite 

finales régionales et cantonales du championnat suisse 

écoliers 

2001 équipes une en 1ère ligue, une en 2e ligue, une en 3e ligue, une 

en 4e ligue, une en 5e ligue et une en U18 

organisation  championnat AVVF des catégories d’âge 

finales régionales et cantonales du championnat suisse 

écoliers 

2002 équipes une en 1ère ligue, une en 2e ligue, deux en 3e ligue, une 

en 4e ligue, une en 5e ligue 

organisation  TOP 12 FSTT 

Championnat Suisse des Catégorie d’Age 

Demi-finales et finale de la Coupe Suisse 

finales régionales et cantonales du championnat suisse 

écoliers 

2003 équipes une en 1ère ligue, une en 2e ligue, deux en 3e ligue, une 

en 4e ligue 

organisation  finales régionales et cantonales du championnat suisse 

écoliers 

2004 équipes une en 1ère ligue, trois en 3e ligue, une en 4e ligue, une 

en 5e ligue,  une en catégorie U13, deux en catégorie 

U15 

organisation TOP 12 FSTT 

32e championnat fribourgeois 

finales régionales et cantonales du championnat suisse 

écoliers 

2005 équipes une en 1ère ligue, deux en 3e ligue, deux en 4e ligue, une 

en 5e ligue, deux en catégorie U15 

organisation 33e championnat fribourgeois 

finales régionales et cantonales du championnat suisse 

écoliers 

2006 équipes une en 1ère ligue, une en 2e ligue, une en 3e ligue, deux 

en 4e ligue, une en 5e ligue, une en catégorie U15 

organisation Championnat romand 

finales régionales et cantonales du championnat suisse 

écoliers 

  



2007 équipes une en 1ère ligue, une en 2e ligue, deux en 3e ligue, une 

en 4e ligue, une en 5e ligue, une en catégorie U15, une 

en catégorie U18 

organisation 35e championnat fribourgeois 

finales régionale et cantonale du championnat suisse 

écoliers 

finale intercantonale du Suisse Junior Challenge 

2008 équipes une en 1ère ligue, une en 2e ligue, une en 3e ligue, deux 

en 4e ligue, deux en 5e ligue, une en catégorie U18 

organisation 36e championnat fribourgeois 

finales régionale et cantonale du championnat suisse 

écoliers 

finale nationale du Suisse Junior Challenge 

  

 
 

 


