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Le projet «AFBJ – AUJOURD’HUI.POUR.DEMAIN» 
L'AFBJ s'est fixée pour objectif de soutenir davantage les entraîneurs de la région de l'association Berne-Jura. 
Cette démarche repose sur la conviction que les joueurs ne peuvent atteindre leur plein potentiel que s'ils sont 
guidés par des entraîneurs bien formés. Le projet "AFBJ - AUJOURD'HUI.POUR.DEMAIN" initié par Patrick 
Bruggmann sera poursuivi et a pour but de soutenir les entraîneurs dans leur travail, d'offrir de l'aide et plus 
généralement d'augmenter la qualité des entraînements individuels. En résumé, cela signifie que nous voulons... 
- ... être perceptibles et visibles ! 
- ... augmenter la qualité des sessions de formation ! 
- ... fournir des documents avec des exercices ! 
 
Le projet deviendra ainsi un programme qui accompagnera étroitement les clubs de l'AFBJ au cours des pro-
chaines années. 
 
Les entraîneurs régionaux jouent un rôle important dans la mise en œuvre du concept dans les différentes sous-
associations. Ils sont le lien entre l'AFBJ, la sous-association et ses clubs lorsqu'il s'agit de la promotion des ta-
lents mais aussi, de manière générale, du développement du football de base dans les sous-associations. 
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L’AFBJ 
L'AFBJ est l'une des plus grandes associations régionales de football en Suisse. Les quelque 200 clubs comptent 
au total près de 3 800 équipes enregistrées, dans lesquelles environ 33 000 joueurs pratiquent le football.  
L'AFBJ assure l'organisation des compétitions dans les catégories suivantes dans sa zone d'association : 

- Hommes : régional 2ème ligue - 5ème ligue 
- Femmes : 2ème ligue - 4ème ligue 
- Juniors et juniors féminines : toutes les catégories sauf le football espoirs (Equipes U + Footeco) 
- Seniors : toutes les catégories 

 
Afin de pouvoir remplir cette mission, l'AFBJ est divisée en 5 sous-associations, qui agissent en tant que multi-
plicateurs de la stratégie et de la philosophie de l'AFBJ. 
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L’AJF en chiffres 
 
Nombre de clubs (total 49) avec… 

… Equipes actives 46 
… Equipes juniors 23 
… Equipes Football des enfants 36 
… Equipes féminines 16 

 
Nombre d’équipes dans les catégories… 

… A 6  … FF-12  
… B 17  … E 40 
… C 16  … F 43 
… D 28  … G 17 
…. FF-19     
…. FF-15     

 
 
 
Le chemin des athlètes à l’AJF 
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La formation des entraîneurs 
La formation et la formation continue des entraîneurs en Suisse jouissent également d'une très bonne réputa-
tion internationale. Il n'est donc pas surprenant que les entraîneurs formés en Suisse fassent toujours sensation. 
Les conditions préalables à la formation personnelle et à la formation continue sont donc données. L'aperçu 
suivant montre le parcours de formation dans le football suisse. 

 

Après avoir suivi le cours pour débutants de 4 heures, les entraîneurs décident s'ils veulent entraîner dans le 
football des enfants ou juniors. Cette distinction est importante car les subventions J+S dépendent de cette 
formation de base. Si vous voulez être indemnisé par J+S pour la formation en football des enfants (5-10 ans), 
vous devez avoir la formation en sport des enfants, c'est à dire le diplôme D. Si vous voulez être indemnisé pour 
la formation dans le domaine du football des jeunes (10-20 ans), il vous faut la formation dans le domaine des 
sports des jeunes et donc le diplôme C Basic. Remarque : si plus de trois jeunes de classe d'âge J+S font partie 
d'équipes actives et que le formateur est en possession du certificat d'animateur sportif des jeunes, ce cours 
peut également être inscrit et indemnisé. 

L'inscription à tous les cours est effectuée par l'entraîneur J+S du club. Les diplômes des entraîneurs doivent 
être renouvelés tous les deux ans en participant à un module de formation avancée. Tous les cours de formation 
et de perfectionnement des entraîneurs sont assurés par l'équipe d'instructeurs compétents (experts J+S) de 
l'AFBJ sous la direction du directeur technique.  

Outre la formation classique d'entraîneur, l'ASF propose également des formations pour les entraîneurs de gar-
dien de but, les entraîneurs de condition physique et les entraîneurs de futsal.  
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AUJOURD’HUI.POUR.DEMAIN lors de la saison 2021/2022 
Le programme prévoit la sélection d'un thème principal chaque année et la définition d'une démonstration stan-
dardisée. Chaque sous-association met en œuvre ce thème individuellement en organisant un certain nombre 
d'événements et en invitant les clubs environnants avec leurs entraîneurs, les responsables des juniors et 
d'autres parties intéressées. Le nombre d'événements par sous-association dépend de sa taille et des conditions 
géographiques. 

Organisation au sein de l’AJF 

 

 

S = Lieu (S1 : / S2 :) 

V = clubs environnants  

 

Les événements suivants sont spécifiquement prévus dans l'AJF pour la saison 2021/2022 : 

 

 

 


