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Communication officielle N° 5/2022 
du 24 mai 2022 

 
 

Dates importantes 
 

• Me, 25 mai 2022 Journée des finales cantonales Credit Suisse, Neufeld 
Bern 

• Me, 8 juin 2022 Jounée de la finale Suisse Coupe Credit Suisse à Bâle 
• Sa/Di, 11/12 juin 2022 Dernière date de match de la saison 2021/2022 

    ¼ finale YL A, B et C 
• Ma, 14 juin 2022 Date de remplacement pour les matchs n’ayant pas 

eu lieu en raison des conditions météorologiques. 
Matchs disputées en 2021/2022 

• Ve-Di, 17 – 19 juin 2022 Jour de finale de la Berner Cup à Thun, FC Rot 
Schwarz 

• Ve, 24 juin 2022 Répartition des groupes pour la saison 2022/2023 
• Me, 10 août 2022 1er tour Berner Cup Actifs 2022/2023 
• Di, 14 août 2022 1er tour Berner Cup Femmes 2022/2033 
• Di, 14 août 2022 2ème ligue régionale; 1er tour de championnat 
• Me, 17 août 2022 2ème tour Berner Cup Actifs 
• Sa/Di, 20/21 août 2022 Début du championnat de toutes ligues et catégories 
 
Vous trouverez le calendrier de la saison 2022/2023 dans le calendrier de base : 
 
https://www.fvbj-afbj.ch/fr/association-de-football-berne-jura/tabid-4066/tabid-4067.aspx 
 
 
 
 

Communication de la Commission de jeu 
 
Manque d'arbitres et peu de matchs le dimanche dans le football à 11 

Voir aussi CO N° 02/2022 
 
Bien que la situation ne se soit guère améliorée, on renonce pour l'instant, pour la 
prochaine saison 2022/2023, à imposer les directives de la Commission de jeu selon 
lesquelles davantage de matches doivent avoir lieu le dimanche. Ceci malgré le fait 
que les clubs continuent à programmer un trop grand nombre de matchs le samedi 
dans les ligues et catégories où le dimanche est le jour de match selon les directives 
relatives à l'organisation des compétitions. 
 
Le manque aigu d'arbitres est un autre problème. La Commission des arbitres et la 
Commission de jeu lancent donc un nouvel appel aux responsables des clubs pour 

https://www.fvbj-afbj.ch/fr/association-de-football-berne-jura/tabid-4066/tabid-4067.aspx
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qu'ils programment davantage de matches de 2ème et 3ème ligue le dimanche. C'est la 
seule façon d'éviter que des matchs ne puissent pas avoir lieu par manque d'arbitres. 
 
A moyen terme, l'effectif des arbitres doit toutefois être augmenté afin de pouvoir ga-
rantir le déroulement des matchs sans mesures coercitives. Les clubs dont le nombre 
d'arbitre est nettement insuffisant sont justement invités à recruter de nouveaux ar-
bitres. 
 
Nous comptons sur la collaboration des clubs pour mettre en œuvre les mesures ur-
gentes et nécessaires mentionnées ci-dessus. 
 
 

Bien planifier les fêtes de promotion ou de non-relégation 
 

Un classement final n'est définitif que lorsque les pénalités ont été traitées et publiées 
après le dernier match (en règle générale, le mercredi à partir de 12h00). Avant cela, 
il existe encore une certaine incertitude car, outre les points, les pénalités ont égale-
ment une influence sur le classement. 
 
Pour les équipes qui se trouvent au-dessus de la barre de relégation, la situation doit 
être prise en compte dans la perspective des ligues supérieures, par exemple chez les 
actifs et les femmes. Pour les deux, cela dépend si, chez les actifs, plus de deux 
équipes sont reléguées de la 2ème ligue interrégionale dans notre 2ème ligue régionale 
et, chez les femmes, si une équipe est promue en 1ère ligue féminine et si une équipe 
de la 1ère ligue féminine est reléguée dans notre 2ème ligue féminine.  
 
S'il y a plus d'équipes qui descendent dans nos ligues que d'équipes qui montent, cela 
se répercute également sur les ligues inférieures, dans la mesure où, chez les actifs, 
plus d'équipes de 3ème et de 4ème ligues devraient être reléguées. Les tableaux des 
directives relatives à l'organisation des compétitions fournissent des informations à ce 
sujet au paragraphe 2.7.1.1 pour les actifs et au paragraphe 2.7.3.1 pour les femmes. 
 
 

Journée de la finale Jakob-Markt Berner Cup 
 
Les finales de cette année se dérouleront du vendredi 17 au dimanche 19 juin 2022 à 
Thoune et seront organisées par le FC Rot-Schwarz Thun : 
 
Vendredi, 17 juin 2022 
18h30 Seniors 40+ 
20h00 Seniors 30+ 
 
Samedi, 18 juin 2022 
11h15 FF-15 
13h00 FF-19 
15h15 Femmes 
17h30 Actifs 
 
A partir de 20h00 aura lieu la cérémonie avec remise prix aux gagnants de la chasse 
au but BZ, remise du prix AFBJ et 75ème anniversaire du FC Rot-Schwarz. 
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Dimanche, 19 juin 2022 
10h30 Juniors D 
12h15 Juniors C 
14h00 Juniors B 
16h15 Juniors A 
 

 
 

Jours et heures de matchs uniformes 
pour la 2ème ligue régionale et la 3ème ligue 

Pour rappel / voir aussi CO N° 01/2022 
 
Conformément aux directives relatives à l'organisation des compétitions, point 2.10.2, 
les jours et heures de matchs fixés par la Commission de jeu sont uniformes pour 
l'avant-dernier et le dernier tour du championnat afin de garantir la régularité du cham-
pionnat. 
 
Les jours et heures de match correspondants ont été mutés par le secrétariat et ne 
peuvent pas être modifiés. 
 

Communication du football des seniors 
 

Champions bernois 30+ et 40+ 
30+:  
Le vainqueur du groupe de championnat est le champion bernois seniors 30+. 
 
40+:  
Le vainqueur du groupe MFV 1 et le vainqueur du groupe FVBO jouent un match de 
finale pour le championnat bernois 40+. En raison du tirage au sort effectué par la 
Commission de jeu, le match aura lieu chez l'équipe MFV en accord entre les deux 
clubs le ma/me 21/22 juin 2022, au plus tard le ve 24 juin 2022. 
 

Information de la Ligue Amateur 
 

Les clubs qui souhaitent passer de la 2ème ligue régionale à la 2ème ligue interrégionale 
doivent tenir compte du fait que les terrains de jeu doivent être conformes aux direc-
tives de l'ASF relatives aux installations sportives pour le football. 
 
Les points suivants doivent notamment être respectés : 

• Les dimensions du terrain de jeu doivent être de 100x64 mètres. 
• Les distances de sécurité de 3 mètres doivent être respectées. 
• Le terrain de jeu doit être séparé des spectateurs par une balustrade de 1,10 

mètre de haut de tous les côtés. 
 
Le secrétariat de la Ligue Amateur peut fournir des informations sur ces conditions 
générales. 


