
  

 

 

Appel à candidatures 
 

AFBJ–AWARD 2023 
 

L'AFBJ décerne chaque année un prix doté d'une somme d'argent à trois clubs de l'ensemble du 
territoire de l'association qui, au cours de l'année 2022, ont réalisé des projets extraordinaires, des 
activités spéciales ou nouvelles ou des idées innovantes, notamment dans les domaines suivants 

 Recrutement d'arbitres 

 Formation des entraîneurs 

 Promotion du football des juniors masculins et féminins 

 Intégration 

 Saine gestion  

 Administration et organisation 
 
Le jury des AFBJ-Awards évalue les candidatures reçues selon les critères suivants : 

 Idée / Créativité / Individualité 

 Innovation 

 Exhaustivité et présentation du dossier 

 Rapport entre la prestation et la taille du club 

 Valeur ajoutée / durabilité pour l'association 
 
Les candidatures doivent être envoyées par écrit jusqu'au 31 mars 2023 au moyen du formulaire ci-
joint et comprendre une description détaillée des prestations réalisées. 
 
Le jury est composé de : Thomas Stupp (Département organisation des compétitions), Heinz Müller 
(Département Arbitres), Franziska Schild (Département Développement du football), David Borruat (FC 
Chevenez, AJF), Marcel Spalinger (FC Obersimmental, FVBO), Philippe Page (FC Wyler Bern, MFV), 
Stephanie von Burg (FC Kirchberg, OEFV), Loic Glauser (FC Orpund, SEFV) et Kurt Bieri (Secrétariat). Le 
jury désignera d'ici la mi-mai trois clubs qui bénéficieront d'une distinction. Pour évaluer les 
candidatures reçues, le jury peut entre autres effectuer des visites de clubs et des interviews. Le jury 
décide de manière autonome et définitive des lauréats. 
 
Le montant total des prix s'élève à 12'000 francs et sera réparti entre les gagnants comme suit : 
- CHF 5'000 pour le 1er rang 
- CHF 4'000 pour le 2ème rang 
- CHF 3'000 pour le 3ème rang 
Les prix peuvent être remis en partie sous forme de bons d'achat. 
 
La remise des prix aura lieu dans un cadre festif. 
 
Ittigen, février 2023 


