
JOUER AU FOOTBALL POUR LA VIE 
 

 
 

La situation de départ 
- Pour de nombreuses personnes, jouer au football est leur passe-temps favori. C'est pourquoi 

ils veulent et doivent pouvoir y jouer pour le reste de leur vie. Ils doivent pouvoir jouer au 
football avec passion et dans un environnement sûr à tout moment et trouver dans leurs clubs 
des offres de qualité qui répondent à leurs besoins. 

L’objectif 
- Nous donnons accès au football dans un club à toutes les personnes intéressées. 
- Nous encourageons toutes les personnes actives dans le club à travers leurs différents rôles. 
- Nous offrons à tous les joueurs une expérience qui dure toute la vie et qui est fondée sur les 

besoins. 
 

Offre de football pour seniors au sein de l'AFBJ 
L'AFBJ tient compte de la situation de départ et des objectifs en proposant différents formats de football 
pour les seniors. En détail, il s'agit de : 
1. Seniors 30+, pour les footballeurs/euses de plus de 30 ans. Le match se déroule en mode clas-

sique (football à 11), dans un championnat plus une coupe. 
2. Senior 40+, pour les footballeurs/euses à partir de 40 ans dans le football à 11. 
3. Senior 40+, pour les footballeurs/euses dès l'âge de 40 ans dans le football à 7. 
4. Senior 50+, pour les footballeurs/euses de plus de 50 ans. Le match se déroule sous la forme 

d'un tournoi de football à 7 qui se joue sur le terrain. 
5. Walking-Football, pas de limite d'âge, se joue en football à 7, sans gardien de but avec des buts 

spéciaux, tacles interdits, sprint/course interdits. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nos produits/offres  
- « Naming » des championnats pour les seniors 30+ / 40+. 
- Balle de tournoi pour les seniors 50+. 
- Balle de tournoi pour le Walking Football 
- « Naming » des soirées de tournoi Seniors 50+. 
- « Naming » des soirées de tournoi Walking Football 

 
 

Notre offre de partenariat Vos prestations dans le partenariat 

«Naming» des championnats pour les seniors 30+/40+ 
- "Naming" des championnats 
- Présence sur la page d'accueil de l'AFBJ 
- Mention dans le rapport annuel de l'AFBJ sous 
forme de présence du logo (rapport seniors) 
- Invitation à la finale de la "JAKOB-MARKT 
Berner Cup". 
- Mention dans l'une des 4 newsletters (article, 
interview, offres) 
- Autres services sur demande 

- Une forme mixte entre espèces et marchan-
dises d'une valeur de CHF 10'000.-  
- Mise à disposition de matériel publicitaire lors 
d'événements / matchs 

«Naming» d’une soirée de tournoi chez les seniors 50+ ou Walking Football 
- "Naming" d'une soirée de tournoi 
- Mention dans l'une des 4 newsletters (article, 
interview, offres) 
- Présence sur la page d'accueil de l'AFBJ 

CHF 500.- en espèces 

Balle de tournoi pour les seniors 50+ ou Walking Football 
- Le soir du match, programme de match 
pour la soirée 
- Mention dans l'une des 4 newsletters (article, 
interview, offres) 

CHF 100.- en espèces 

 


