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Communication officielle N° 6/2022 
 

du 12 juillet 2022 

 
 

Communication de l’ASF 
 
Licence dans le football des enfants / Licence obligatoire pour toutes les caté-

gories 
A partir de la saison 2022/23, la licence sera obligatoire pour toutes les catégories 
(adaptation des statuts de mai 2021 par l'Assemblée des délégués de l'ASF). Cela 
signifie que les enfants des catégories G et F seront désormais également soumis à 
l'obligation de posséder une licence. Il n'y a pas de frais d'adhésion pour les deux 
catégories mentionnées. Les frais d'inscription ne sont dus qu'en cas de passage à la 
catégorie E (facturation automatique).  
 
Les enfants qui ont déjà été enregistrés avant le 1er juillet 2022 au moyen de clubcor-
ner.ch doivent malheureusement, en raison des directives de la FIFA, être à nouveau 
enregistrés "officiellement" au moyen d'une procédure d'inscription simplifiée avant le 
passage à la catégorie E. Cela concerne les enfants nés en 2013 et plus jeunes.  
 
Les clubs peuvent saisir les demandes de licence pour les enfants dans Clubcorner à 
partir du 1er juillet 2022 et ils sont priés de licencier tous les enfants actifs dans leur 
club jusqu'au 31 décembre 2022.  
 
Voir aussi la communication envoyée directement aux clubs par l'ASF en juin 2022. 
 
 

Décisions de la Commission de contrôle et de discipline de l'ASF 
 

SCI Esperia: Pour atteinte à l'intégrité physique de l'arbitre lors du match juniors A 
SCI Esperia - FC Interlaken du 24.04.2022, un joueur est suspendu pour 18 mois et 
une amende de CHF 740.00 lui est infligée. Les frais de procédure de l'ASF et de 
l'AFBJ d'un montant total de CHF 250.00 sont mis à sa charge. 
 
FC Franches-Montagnes: Pour atteinte à l'intégrité physique de l'arbitre lors du match 
de 3ème ligue FC Tavannes/Tramelan - FC Franches-Montagnes du 23.04.2022, un 
joueur est suspendu pour 8 mois et une amende de CHF 440.00 lui est infligée. De 
plus, les frais de procédure de l'ASF et de l'AFBJ d'un montant total de CHF 300.00 
sont mis à sa charge. Le club est solidairement responsable. 
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Communication de la Commission de jeu 
 

Championnat de 2ème ligue régionale 
 

A la fin de la saison 2022/2023, la 2ème ligue interrégionale passera de 84 à 76 équipes. 
Les deux vainqueurs de groupe de notre 2ème ligue régionale ne seront plus directe-
ment promus en 2ème ligue inter. Pour les 17 vainqueurs de groupe des associations 
régionales et le 2ème rang de l'IFV, 9 matchs de promotion seront tirés au sort (matchs 
aller-retour selon le règlement de l'UEFA). Ces matchs seront tirés au sort dans toute 
la Suisse. Les 9 vainqueurs de ces matchs de promotion seront promus en 2ème ligue 
interrégionale. 
 
Plus de détails suivront ultérieurement. 
 
 

2ème ligue régionale ; nombre de remplacements 
Pour rappel 

 
Au sein de l'AFBJ, 5 (cinq) joueurs figurant sur la carte de joueurs peuvent toujours 
être remplacés lors de 5 (cinq) interruptions de jeu. 
 
 

Équipes de l'AFBJ à la Coupe suisse 2022/2023 
 
Les équipes suivantes se sont qualifiées pour cette compétition : 
 
Actifs : 

 FC Bosporus 
 FC Goldstern 
 FC Sternenberg (en tant que deuxième du trophée du fair-play de la Suva) 

 
Femmes : 

 FC Blauweiss Oberburg 
 FC Lerchenfeld 

 
Seniors 30+ 

 FC Courtételle 
 FC Bern 1894 
 FC Münsingen 

 
Seniors 40+ 

1. FC Münsingen 
2. FC Spiez 
3. FC Interlaken 

 
Seniors 50+ 

1. SC Grafenried 
 
L'AFBJ félicite toutes les équipes et leur souhaite beaucoup de succès ! 
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Sans arbitre, pas de match ! 
 

La Commission des arbitres et la Commission de jeu de l'AFBJ ont suffisamment si-
gnalé par le passé que la concentration des matchs de football à 11 le samedi pourrait 
entraîner l'annulation de certains matches par manque d'arbitres. 
 
Si cela devait se produire, le service de piquet de la sous-association informera le club 
recevant que le match ne pourra pas avoir lieu. Le club recevant informera alors le 
club visiteur et fixera une nouvelle date. La nouvelle date doit alors être communiquée 
dans les 5 jours ouvrables via clubcorner. 
 
D'autres mesures prises par les clubs pour éviter l'annulation de matches en raison du 
manque d'arbitres sont le recrutement de nouveaux arbitres et le report des matchs de 
football à 11 (notamment en 2ème ligue régionale) au dimanche. 
 

Finales de la Coupe bernoise Jakob-Markt 2022/2023 
 

Les modifications suivantes ont été décidées pour la Coupe bernoise de la saison 
2022/2023 : 

 
 Les vainqueurs de la finale de la Coupe bernoise et de la Coupe jurassienne 

des actifs et des femmes sont directement qualifiés pour la Coupe suisse 
2023/2024. 

 Les ¼ et ½ finales chez les actifs et les femmes sont supprimées sans être 
remplacées. 

 Les finales de la Coupe bernoise et de la Coupe jurassienne auront lieu à l'ave-
nir à la Pentecôte. 

 La ronde de championnat prévue dans le calendrier de base à la Pentecôte 
2023 aura lieu comme prévu. Les matchs des équipes qualifiées pour les finales 
sont programmés au mercredi 31 mai 2023. En accord avec les deux clubs, ils 
peuvent éventuellement être avancés, mais pas repoussés. 

 Le calendrier de base 2022/2023 pour le tour de printemps a été adapté et mis 
en ligne. 

 Les directives pour la Coupe bernoise et la qualification pour la Coupe Suisse 
seront adaptées et mises en ligne prochainement.. 

 
 
 

Communication du football des seniors 
 

Walking Football – Le football pour tous, à vie ! 
 

Qu'est-ce que le Walking Football ? 
 

Le walking football est une variante du football pratiquée en marchant, axée sur la 
santé et la convivialité et destinée à tous ceux qui souhaitent jouer au football tout au 
long de leur vie. Le plaisir de jouer et l'intégrité de tous les joueurs ont la priorité abso-
lue dans le walking football. C'est pourquoi les contacts physiques et les tacles sont 
interdits, de même que jouer le ballon au-dessus de la hauteur des hanches. Le fait 
de ne jouer qu'à 5:5 ou 6:6 garantit le plaisir et de nombreux contacts avec le ballon 
pour tous les participants. 
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Walking Football – une chance pour tous 

Le walking football offre de nombreuses opportunités, tant pour les clubs que pour tous 
les footballeuses et footballeurs. Ce nouveau sport est ouvert à toutes les personnes, 
quel que soit leur âge ou leur sexe. Il s'adresse en particulier aux personnes qui, en 
raison de leur âge, de leur forme physique, de problèmes de santé, d’anciennes bles-
sures ou de blessures graves, ne veulent ou ne peuvent plus participer au football 
régulier. Le walking football offre à ces personnes la possibilité de continuer à s'adon-
ner à leur sport favori, de jouer dans une équipe et de participer à la vie d'un club de 
football. Ainsi, le walking football a non seulement un effet positif sur la santé, la forme 
et le bien-être des joueurs, mais il favorise également la vie sociale. Outre les joueurs, 
les clubs en profitent également, car les membres de longue date restent plus long-
temps au sein du club et, dans le meilleur des cas, s'engagent également dans d'autres 
activités. 
 
Conclusion : moins de stress physique pour plus de plaisir à jouer avec des personnes 
partageant les mêmes idées. 
 
Cela t'intéresse ? Alors viens à Kaufdorf le samedi 13 août 2022 à 11h00 pour le 
match de démonstration MFV Selection vs. SVK Allstars organisé par le SV Kauf-
dorf. 

****************** 


