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          Informations du comité central 
 
L'ASF approuve la révision partielle des statuts de l'AFBJ 
 

Par courrier du 19 janvier 2023, le Comité central de l'ASF a approuvé la révision 
partielle des statuts de l'AFBJ par l'Assemblée des délégués de l'Association de 
football Berne/Jura du 18 novembre 2022. 
   

Journée de finales de la Coupe bernoise à la Pentecôte 2023 à Ins 
 

Pour la première fois cette année, les finales de la Coupe bernoise auront lieu le week-
end de Pentecôte, à savoir du 26 au 29 mai 2023 à Ins. Le comité d'organisation 
appelle les clubs à éviter autant que possible de programmer des matchs officiels ce 
week-end et à faire ainsi de ces finales un événement réussi attirant de nombreux 
visiteurs. Le programme peut être consulté sur www.football.ch/afbj.  
 

Informations de la commission de jeu 
 
Pas de promotion directe de 2ème ligue régionale en 2ème ligue interrégionale 

 
La réorganisation de la 2ème ligue interrégionale a pour conséquence que les 
vainqueurs de groupe de la 2ème ligue régionale ne seront pas directement promus à 
la fin de la saison 2022-2023 et qu'ils disputeront à la place des matchs de promotion 
comme suit : 
 

 Vainqueur du groupe 1 de l'AFBJ contre le vainqueur de la région de Neuchâtel 
 Vainqueur du groupe 2 de l'AFBJ contre le vainqueur de la région Genève 

 
Les matchs de promotion auront lieu les week-ends des 17/18 et 24/25 juin 2023. Les 
dispositions de la Ligue Amateur à ce sujet peuvent être consultées dans les directives 



pour les matchs de promotion de la 2ème ligue régionale en 2ème ligue interrégionale 
sous www.al-la.ch 
 
Tableau récapitulatif des promotions et des relégations pour la saison 2022-2023 
 
Exceptionnellement, le tableau récapitulatif habituel des promotions et des relégations 
en fin de saison ne figure pas dans les directives relatives à l'organisation des 
compétitions pour la saison 2022-2023 ; il est donc remis à jour par la présente. Il 
convient de noter que le nombre de relégués supplémentaires possibles de la 2ème à 
la 4ème ligue est influencé par le nombre de relégués de la 2ème ligue interrégionale. 
Ci-dessous le tableau : 
 

2ème ligue 
interrégionale 

Relégué 
0 1 2 3 4 5 

                                        

2ème ligue  Promu 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

2ème ligue Relégué 6 6 6 7 6 6 8 7 6 9 8 7 10 9 8 11 10 9 

                                        

3ème ligue Promu 6 7 8 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

3ème ligue Relégué 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 12 11 14 13 12 15 14 13 

                                        

4ème ligue Promu 12 13 14 12 12 13 10 11 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

4ème ligue Relégué 11 11 11 12 11 11 13 12 11 14 13 12 15 14 13 16 15 14 

                                        

5ème ligue Promu 11 12 13 11 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

 
Heures de match uniformes lors des deux derniers tours 

de la 2ème ligue régionale et de la 3ème ligue 
 

Conformément à l'article 2.10.2 de la directive sur les compétitions de la saison 2022-
2023, la commission de jeu fixe, pour les deux derniers tours de la 2ème ligue 
régionale et de la 3ème ligue, un jour de match et des heures de match uniformes 
comme suit, afin de préserver la régularité des compétitions. 
 
2ème ligue régionale Avant-dernier tour Dernier tour 
Gruppe 1 4 juin 2023 à 10h15 11 juin 2023 à 16h00 
Gruppe 2 4 juin 2023 à 16h00 11 juin 2023 à 10h15 

 
3ème ligue Avant-dernier tour Dernier tour 
Groupes 1 et 2 3 juin 2023 à 16h00 11 juin 2023 à 10h15 
Groupes 3 et 4 4 juin 2023 à 10h15 10 juin 2023 à 16h00 
Groupes 5 et 6 3 juin 2023 à 18h00 11 juin 2023 à 10h15 

 



 
 

Répartition des groupes de la 2ème ligue régionale 
 

En ce qui concerne la future répartition des groupes de la 2ème ligue régionale, la 
commission de jeu a créé le document de travail "Données de référence pour la 
répartition des groupes de la 2ème ligue régionale". Ce document peut être consulté 
sous www.football.ch/afbj. 

 
Calendrier de base des matchs pour la saison 2023-2024 

 
Le calendrier de base des matchs des tours d'automne et de printemps pour la saison 
2023-2024 a été définitivement élaboré par la Commission de jeu et peut être consulté 
sur www.football.ch/afbj.  
 

Rappel important 
 

2ème ligue régionale et 3ème ligue : Obligation de promouvoir les juniors : Pour la 
promotion de la 3ème ligue en 2ème ligue régionale et pour la participation au 
championnat de 2ème ligue régionale, les clubs sont tenus de promouvoir les juniors. 
Les conditions-cadres à ce sujet sont réglées à l'article 2.7.1 de la directive 
"Organisation des compétitions saison 2022-2023" et peuvent être consultées sous 
www.football.ch/afbj. 
 
Dates et heures des matchs : Les dispositions relatives à la programmation et au report 
des matches sont fixées aux articles 2.10 à 2.12 inclus des directives relatives à 
l'organisation des compétitions de la saison 2022-2023. Il convient de respecter le 
principe selon lequel le report d'un match nécessite toujours l'accord de l'adversaire. 
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