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CREDIT SUISSE KIDS FESTIVAL 2022 
 

Un événement pour petits et grands 
 

L'objectif principal de cet événement est le plaisir de jouer au football, sur et en dehors 
du terrain. Chaque année, 20 festivals Credit Suisse Kids dans toute la Suisse invitent 
les juniors E, F et G à ce plaisir particulier du football. En plus de fouler la pelouse, 
petits et grands peuvent se faire filmer en train de tirer des penaltys sur les gardiens 
robots entièrement automatisés. La participation à ces tournois dynamiques et variés 
est gratuite. En guise de remerciement, tous les enfants recevront un jeu de tenues 
PUMA complet et tous les clubs de nouveaux ballons de football. 
 
Vous trouverez des informations détaillées sur la page suivante : 
 
Deutsch: 
https://www.credit-suisse-kidsfestival.ch/credit-suisse-kids-festival/informationen/das-
credit-suisse-kids-festival.aspx 
 
Français: 
https://www.credit-suisse-kidsfestival.ch/fr/credit-suisse-kids-festival/informatio-
nen/das-credit-suisse-kids-festival.aspx 
 
Inscrivez votre équipe à un festival Credit Suisse Kids et offrez à vos juniors une jour-
née de football varié. Situation à fin février 2022, les Kids Festivals ont été attribués à 
l'US Boncourt (4.9.2022), au FC Aurore Bienne (3.7.2022) et au FC Langenthal 
(12.6.2022). 
 
 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION DE JEU 
 

Ce à quoi il faut prêter attention en fin de saison pour les groupements 
 
La sortie d'un groupement signifie la dissolution du groupement. Le groupement doit 
ensuite être conclu à nouveau. La sortie d'un groupement n'est possible qu'à la fin de 
la saison et doit être communiquée par écrit aux autres clubs du groupement avant le 
30 avril. Les nouveaux groupements doivent demander leur intégration au plus tard le 
30 juin. 
 
Les inscriptions aux groupements ne sont possibles que sous forme digitale (y compris 
la signature numérique) pour toutes les catégories de jeu. Vous trouverez les formu-
laires correspondants auprès de l'ASF sous Home/Documents/Groupements. 
 
La répartition des équipes est réglée au point 2.7.1.10 des directives de l'AFBJ rela-
tives à l'organisation des compétitions. 

https://www.credit-suisse-kidsfestival.ch/credit-suisse-kids-festival/informationen/das-credit-suisse-kids-festival.aspx
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https://www.credit-suisse-kidsfestival.ch/fr/credit-suisse-kids-festival/informationen/das-credit-suisse-kids-festival.aspx
https://www.credit-suisse-kidsfestival.ch/fr/credit-suisse-kids-festival/informationen/das-credit-suisse-kids-festival.aspx
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Double engagement des juniors le même jour 

 
Conformément à l'art. 40 du règlement juniors de l'ASF, les joueurs des catégories 
juniors B, C, D et E ne peuvent pas disputer plus d'un match d'association le même 
jour. Font exception à cette règle les engagements dans le cadre de matchs sous 
forme de tournoi (p. ex.  BLACK.CH play more football). 
 
Si un joueur est aligné pour un deuxième match le même jour, il n'est pas autorisé à 
jouer ce match. Les joueurs qui entrent en jeu deux fois le même jour apparaissent 
alors sur la liste noire de l'ASF. Le deuxième match est considéré comme un forfait. 
Comme pour toutes les décisions de sanction, le club a la possibilité de faire appel. 
 
Parfois, la décision de forfait provient du fait que l'entraîneur n'a pas suffisamment 
prêté attention et n'a pas convenu avec l'arbitre que le joueur avait été désigné avec 
la mention "pas d'engagement" lors du premier match. C'est justement lorsqu'un joueur 
figure sur la carte des joueurs pour deux matches le même jour, mais qu'il n'a joué 
qu'une seule fois, qu'il est important de respecter scrupuleusement la mention "pas 
d'engagement". Cela permet d'éviter des tracasseries administratives et le dépôt d'un 
recours. L'entraîneur peut s'assurer, après la mise en ligne du rapport du match, que 
le joueur a bien une * pour "pas d'engagement" lors du premier match. 
 
Seuls les juniors A peuvent disputer plus d'un match le même jour. 

 
 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE 
 

A quoi faut-il faire attention en cas d'opposition à une sanction ? 
 

Dans la CO n° 14/2021, nous avons rappelé - comme nous l'avons déjà fait à plusieurs 
reprises - ce qu'un club doit prendre en compte lorsqu'il fait opposition à une sanction. 
Trop souvent, les oppositions ne peuvent pas être traitées en raison de vices de forme. 
 
Nous recommandons aux clubs de respecter les indications figurant dans les voies de 
recours sur la décision de l'AFBJ ainsi que les dispositions du règlement sur la procé-
dure contentieuse LA. 
 
 

"BANDEROLE FAIR-PLAY" POUR PLUS DE FAIR-PLAY 
 

Une action de l'ASF avec la SUVA 
 
En collaboration avec la Suva, l'Association suisse de football s'engage depuis des 
années pour un comportement plus loyal sur et en dehors des terrains de football. Les 
cinq nouvelles règles de fair-play doivent contribuer à ce que le plus beau passe-temps 
du monde soit encore plus équitable et donc plus attrayant. Les cinq nouvelles règles 
du fair-play, qui doivent être présentes sur chaque terrain, peuvent y contribuer de 
manière précieuse. Pour y parvenir, l'ASF offre aux clubs la possibilité de se procurer 
gratuitement la nouvelle "banderole fair-play". Les cinq nouvelles règles de fair-play y 
sont explicitement mentionnées. 
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Nous appelons les clubs à commander la "banderole fair-play" et à l'accrocher bien en 
vue sur leur terrain de football afin de montrer que le fair-play est de mise sur leur 
terrain. 
La banderole fairplay peut être commandé en ligne sur www.football.ch/fr/fairplay-
bande. 
 

 
 
 

FOOTBALL DES SENIORS 
 

Sondage sur le mode de championnat 
Sans les clubs de l’AJF 

 
Nous remercions les 66 clubs qui ont participé à l'enquête. Avec un taux de réponse 
de 75%, la Commission de jeu a reçu plusieurs informations intéressantes sur le dé-
roulement des championnats. Les réponses divergent quant à savoir s'il faut former un 
groupe de champions pour les 30+ et les 40+ lors du tour de printemps ou s'il faut 
organiser des matchs de finales. 
 
Le tour d'automne 2022 se jouera comme jusqu'à présent dans la sous-association. 
La Commission de jeu réexaminera ensuite la situation pendant la pause hivernale et 
décidera comment le tour de printemps 2023 sera joué (groupes champions ou matchs 
de finale). 
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