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Information du Comité de l’Association 
 
Lors de l'Assemblée des délégués de l'Association de football Berne/Jura du 18 
novembre 2022 à la "Maison du sport" à Ittigen, les 45 délégués présents ont approuvé 
à l'unanimité une révision des statuts de l'AFBJ. Conformément à l'article 30 des 
statuts, les adaptations de ces mêmes statuts nécessitent en outre l'approbation de 
tous les clubs de l'Association de football Berne/Jura à la majorité simple. L'accord a 
été donné avec une date limite fixée au 22 décembre 2022. Lors de l'assemblée du 18 
novembre 2022, les délégués ont en outre approuvé à l'unanimité une adaptation du 
"Règlement des amendes". Les documents y relatifs ont été publiés dans les délais 
avant l'assemblée sur le site www.football.ch/afbj. 
 
 

Information du Département Développement du Football 
 
Depuis quelques semaines, un groupe de travail ASF composé de différents 
représentants des associations régionales discute d'idées pour l'organisation future 
des catégories juniors. Les expériences faites par l'AFBJ dans le cadre de notre projet 
pilote avec les trois ans de juniors B constituent une part importante des discussions. 
Outre la discussion au niveau des juniors A/B, des solutions sont également 
recherchées pour rendre plus judicieux le passage du football des enfants (format de 
jeu 2vs.2 à 6vs.6) aux juniors D (format de jeu 9vs.9).  
Actuellement, on ne sait pas encore dans quelle direction ira la décision de l'ASF pour 
toute la Suisse. Afin que les clubs puissent malgré tout s'attaquer à la planification des 
cadres pour la saison prochaine, l'AFBJ a décidé de maintenir la réglementation 
actuellement en vigueur au sein de l'AFBJ pour la saison 2023-2024. Concrètement, 
cela signifie que : 
 

 Dans la catégorie juniors A (y compris la BRACK.CH Youth League), les jeunes 
nés entre 2003 et 2005 sont autorisés à jouer.  



 Dans la catégorie juniors B (y compris BRACK.CH Youth League), les années 
de naissance 2006 à 2008 sont autorisées à jouer. 

 Lors des finales de l’ASF de la BRACK.CH Youth League, les dispositions 
d'exécution et les années de naissance de l'ASF s'appliquent. 

 
Dès que nous aurons des nouvelles ou des premières tendances concernant les 
catégories juniors, nous vous en informerons immédiatement. 
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