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Communication N° 02/2022 
du 28 février 2022 

 
 

COMMUNICATION DU COMITÉ CENTRAL 
 

Statuts de clubs 
 

Prévoyez-vous une révision ou des adaptations ponctuelles des statuts de votre club 
ou avez-vous révisé ou adapté les statuts de votre club au cours des 1 à 2 dernières 
années ? 
 
Si tel est ou a été le cas, le club doit faire approuver les statuts par le Secrétariat 
général de l'ASF, Worbstrasse 48, 3074 Muri b. Bern. Berne. Après l'approbation par 
l'assemblée générale, envoyez les statuts révisés de l'association directement au se-
crétariat général de l'ASF.  
 
Vous recevrez ensuite un exemplaire avec l'approbation correspondante. L'AFBJ en 
sera informée par une copie. Si l'approbation a été "oubliée" après la dernière révision 
des statuts, envoyez rapidement un exemplaire adapté des statuts au secrétariat gé-
néral de l'ASF pour approbation a posteriori. 
 
Il n'est donc plus nécessaire de passer par le secrétariat de l'AFBJ. 
 
 

COMMUNICATIONS DU FOOTBALL DES SENIORS 
Pour rappel 

 
Organisation des compétitions 40+/7 

 
Les directives pour le déroulement des matchs sont disponibles sur le site de l'AFBJ 
sous Seniors 30+/40+/50+. 
 

Tournois de printemps 50+ 
 

Les tournois du tour de printemps auront également lieu entre le 22 avril et le 24 juin 
2022 avec 4-5 équipes, 3-4 matchs et un temps de jeu de 20 minutes par match. 
 
Vous trouverez les informations auprès de l'AFBJ sous Seniors / News et Communi-
cation. 
 

Sondage 
Sans les clubs de l’AJF 

Nous souhaitons faire le point sur le football des seniors. C'est pourquoi nous vous 
demandons de remplir le sondage jusqu'au 6 mars 2022. 
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 Groupe champion, comment continuer ? 
 Questions sur les 40+ à 7  
 Autres sujets qui te préoccupent 

 
Vous trouverez le sondage ici :  https://www.survio.com/sur-
vey/d/V0K9Z8R5Q4S2G5X3V 
 
Ensuite, nous évaluerons les réponses et définirons la suite de la procédure. Nous 
déciderons également, en fonction des réponses, si nous organiserons prochaine-
ment une nouvelle journée des seniors. 
 
 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION DES ARBITRES ET 
DE LA COMMUNICATION DE JEU 

 
Trop peu de matchs le dimanche dans le football à 11 

Voir aussi CO 13, 14 et 16/2021 
 
Sur la base de l'évaluation de la situation par la Commission des arbitres, aucune 
mesure n'est pour l'instant nécessaire pour le déroulement des matchs du tour de 
printemps 2022. Il faut toutefois s'attendre à ce que des mesures soient nécessaires 
pour la saison 2022/2023, afin que davantage de matchs aient lieu le dimanche. 
 
La situation sera réexaminée lors des prochaines réunions en mars et avril 2022. D'ici 
fin mai 2022, les clubs seront informés des mesures qui seront mises en œuvre pour 
la saison 2022/2023. 
 
En outre, les possibilités de reporter au dimanche davantage de matchs pour les ca-
tégories pour lesquelles le dimanche est le jour de match conformément aux directives 
relatives à l'organisation des compétitions et le recrutement de nouveaux arbitres 
constitueront une aide bienvenue. 
 
 

COMMUNICATIONS DE LA COMMISSION DE JEU 
 

Championnat Juniors C 
 
Selon nos directives relatives à l'organisation des compétitions, la Youth League com-
prend 12 équipes. Lors du tour d'automne, l'équipe YB U17 femmes joue dans cette 
ligue. Lors du tour de printemps, cette équipe joue dans son propre championnat U17 
femmes. 
 
L'expérience des dernières années a montré que 13 dates dans le tour d'automne sont 
trop nombreuses pour les juniors C, car 1 à 4 tours de la Coupe bernoise s'y ajoutent.  
 
La Commission de jeu a donc décidé de faire jouer la Youth League C à l'avenir avec 
12 équipes au maximum. Cela signifie qu'à la fin du tour de printemps, 3 équipes doi-
vent être reléguées en C promotion, afin que le groupe avec les deux équipes promues 
des C promotion et l'équipe YB-17 femmes compte 12 équipes. 
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Le 3ème relégué à la fin du tour de printemps a cependant pour conséquence qu'une 
équipe de plus est reléguée aussi bien de la promotion que du 1er degré. Ces relégués 
supplémentaires sont déterminés sur la base de la règle du quotient selon le point 
2.7.1.3 des directives pour l’organisation des compétitions. 
 
Tour d'automne : Si l'équipe YB M17 femmes n'est pas en position de relégation à la 
fin du tour d'automne, l'équipe est considérée comme "reléguée" et seule une équipe 
de la Youth League est reléguée. 
 
 

Adaptation de la structure des catégories de jeu de l'ASF 
Voir aussi CO N° 01/2022 

 
Les 13 associations régionales, en collaboration avec la Ligue amateur, ont fixé les 
dates clés pour les adaptations. Les modalités pour la saison de transition 2022/2023 
vont maintenant être élaborées et les clubs devraient être informés fin avril 2022. 
 

 
COMMUNICATION DU DÉPARTMENT TECHNIQUE 

Pour rappel 

 
Décision de poursuivre le projet pilote des catégories juniors A et B 

 
Nous avons le plaisir de vous informer que tant l'ASF que le Comité centrale de 
l'AFBJ ont approuvé la poursuite du projet pilote juniors A / B pour la saison 2022/23. 
Désormais, l'AFBJ peut également utiliser les nouvelles catégories juniors dans la 
Brack.ch Youth League (BYL) catégorie A groupe 6 et B groupe 6 (à l'exception des 
matchs de finale) pour la saison 2022/23.  
 
Cela signifie concrètement pour la saison 2022/23 : 

 Dans la catégorie juniors A (toutes les catégories, y compris BYL), les années 
de naissance 2002 à 2004 sont autorisées à jouer.  

 Dans la catégorie juniors B (toutes les catégories, y compris BYL), les années 
de naissance 2005 à 2007 sont autorisées à jouer. 

 Lors des finales de BYL, les prescriptions d'exécution et les années de nais-
sance de l'ASF s'appliquent. 

 
 

COMMUNIQUÉ SUR LA COUPE CRÉDIT SUISSE 2022 
 

Inscription des équipes possible dès maintenant 
 

Les travaux préparatoires du département football scolaire pour les tournois 2022 sont 
terminés. L'inscription des équipes pour les tournois de la Credit Suisse Cup dans les 
cantons de Berne et du Jura est ouverte et se fait exclusivement en ligne. 
 
Les dates des tournois sont visibles sous : 
 
Allemand: https://www.credit-suisse-cup.ch/credit-suisse-cup/termine.aspx 
Français: https://www.credit-suisse-cup.ch/fr/credit-suisse-cup/calendrier.aspx 
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Après une interruption de deux ans, nous sommes heureux de pouvoir à nouveau pro-
poser ces tournois aux écoles. Profitez-en et inscrivez votre classe. 
 

 


