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Communication officielle N° 04/2022 
du 20 avril 2022 

 
 

Communication de la Commission de jeu 
 

Matchs de finale BRACK.CH Youth League A, B et C 
Pour rappel / vois aussi CO N° 1/2022 

 
Le tour de printemps doit être terminé le 1er week-end de juin 2022 (4/6.06.2022 ; 
Pentecôte), car les ¼ de finale sont prévus pour les vainqueurs de groupe le 2ème 
week-end de juin.  
 
Les directives administratives de l'ASF pour les matches de finale sont déterminantes: 
 
1.1_Directives_administratives_Finals_Brack.chYouthLeague.pdf (football.ch) 
 
L'ASF a procédé aux tirages au sort suivants : 
 

 Juniors A : match à domicile contre le vainqueur du groupe 8 (Neuchâtel) 
 Juniors B : match à domicile contre le vainqueur du groupe 7 (Valais) 
 Juniors C : match à l'extérieur contre le vainqueur du groupe 5 (Argovie) 

 
Les demi-finales auront lieu les 18 et 19 juin 2022. Les finales auront lieu le 25 juin 
2022 à Sierre/VS. 
 

Ce à quoi il faut faire attention en fin de saison 
 

Engagement dans les 3 derniers matchs de championnat 
 

Selon l’art. 165 al. 2 RJ ASF, lors des trois derniers matches de championnat et lors 
des matches d’appui des championnats organisés par la Ligue Amateur et par les as-
sociations régionales, les joueurs amateurs n’ont le droit de jouer avec une équipe 
d’actifs inférieure d’un club, indépendamment de leur âge, que s’ils n’ont pas disputé 
entièrement ou partiellement, durant le deuxième tour, plus de 4 matches de cham-
pionnat avec une équipe d’actifs supérieure du même club ou d’un autre club du même 
groupement.  
 

Hiérarchie des équipes au sein d'un club 
 

Si un club dispose de plus d’une équipe dans la même ligue de la même catégorie, 
ces équipes portent la désignation a, b, c, etc. Ces équipes valent comme supérieures 
ou inférieures selon l’ordre alphabétique de la lettre qu’elles portent (voir art. 109 al. 2 
RJ ASF). 
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Doutes sur le droit de jouer 
 
Lorsqu’un club a des doutes sur le droit de jouer de joueurs adverses, il peut demander 
un contrôle, dans les 8 jours après le match, par un écrit valablement signé selon les 
statuts et adressé au secrétariat de l’AFBJ. La réclamation doit mentionner le joueur 
ou les joueurs dont il est allégué qu’ils n’auraient pas eu le droit de jouer, ainsi que le 
motif de l’éventuelle absence du droit de jouer. 
 
Après le 30 avril, de telles réclamations ne peuvent être déposées que dans les 3 jours 
suivant le match. (voir Art. 175 RJ ASF). 
 
 

Que faire en cas de report d'un match en raison des conditions météorolo-
giques ? 

 
Le week-end enneigé du 1er au 3 avril 2022 a entraîné de nombreux reports de matchs. 
Nous souhaitons donc rappeler aux clubs la procédure à suivre en cas de report de 
match pour cause d'intempéries, comme le précise le point 2.11.4 des directives rela-
tives à l'organisation des compétitions : 
 

 Un match peut être annulé au plus tôt le jour du match en raison des conditions 
météorologiques. 

 En cas de report d'un match pour cause d'intempéries, le principe est que le 
club doit entreprendre tout ce qui est raisonnablement possible pour que le 
match puisse quand même avoir lieu (p. ex. échange de terrain, déplacement 
sur une pelouse artificielle). 

 Il convient d'abord d'informer le service de piquet de la sous-association. 
 Une fois l'autorisation accordée par le service de piquet de la sous-association, 

l'arbitre doit être informé en premier lieu, puis le club visiteur. 
 Si plusieurs matchs sont prévus sur un terrain, les priorités selon l'art. 28 du RJ 

de l'ASF doivent être respectées. 
 Dans un délai de 5 jours ouvrables, le club recevant doit annoncer une nouvelle 

date de match convenue avec le club visiteur via Clubcorner. 
 
Il convient de noter que les matchs ne peuvent pas être programmés entre les deux 
derniers tours ni après le dernier tour. 
 

Zone technique ; qui peut s'y tenir 
 

Les Lois du Jeu édictées par l'IFAB stipulent dans la Loi 1 que dans la zone technique 
du terrain de jeu se trouvent : 
 

 les officiels de l'équipe 
 les remplaçants et 
 les joueurs remplacés 

 
à condition qu'ils soient inscrits sur la liste des joueurs avant le début du match. 
D'autres personnes, comme les spectateurs ou les personnes ne figurant pas sur la 
liste des joueurs, ne sont pas autorisées à se trouver dans la zone technique. 

 
Comme cette règle est souvent ignorée, nous prions les clubs d'instruire/informer leurs 
entraîneurs en conséquence. Merci beaucoup. 
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2ème ligue régionale; nombre de changement 

Pour rappel 
 
Dans l'AFBJ, 5 (cinq) joueurs figurant sur la carte de joueur peuvent toujours être rem-
placés lors de 5 (cinq) interruptions. 
 

Informations relatives à la Credit Suisse Cup 2022 
 

Credit Suisse Cup-Quiz 
 
Le quiz de la Coupe Credit Suisse entre dans sa deuxième phase. Les classes peuvent 
participer en tant qu'équipe de cinq personnes maximum via l'application Web et ga-
gner de nombreux prix fantastiques. Le quiz débutera le 11 avril 2022, au début de la 
saison des tournois, et durera jusqu'au 30 juin 2022. 10 nouvelles questions à ré-
pondre seront publiées chaque lundi à 12h00. En plus des prix immédiats hebdoma-
daires, le premier prix est un "Meet and Greet" numérique avec les quatre ambassa-
deurs de la Credit Suisse Cup Malin Gut, Luana Bühler, Breel Embolo et Denis Zaka-
ria. 
 
Vous trouverez d’autres infos sous : 
 
https://www.credit-suisse-cup.ch/desktopdefault.aspx/tabid-3485/10313_read-
255100/ 
 
Formez des équipes de 5 personnes maximum dans votre classe et participez à la 
compétition ! 
 
La journée de la finale de la Credit Suisse Cup 2022 aura lieu le mercredi 8 juin 2022 
sur les installations sportives de Saint-Jacques à Bâle. 
 

 
 
 


