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Communication officielle N° 7/2022 
du 15 août 2022 

 
 

SUVA Fairplay-Trophy 2021/2022 
 
Le 5 août 2022, à l'occasion du match de championnat du FC Thoune, les trois clubs 
les plus fair-play de l'AFBJ ont pu être honorés et récompensés par un bon d'achat de 
Ochsner-Sport : 
 

1. FC Sternenberg 
2. FC Hünibach 
3. FC Herzogenbuchsee 

 
La Commission de jeu félicite les clubs pour leur fair-play. Au total, 76 clubs ont été 
classés dans l'AFBJ. 
 
 

Décision de la Commission de contrôle et disciplinaire de l'ASF 
 
FC Prishtina/FC Weissenstein: Pour atteinte à l'intégrité physique de l'arbitre lors du 
match de juniors B FC Dürrenast - FC Prishtina du 15.05.2022, le joueur (nouvellement 
licencié pour le FC Weissenstein) est suspendu pour 24 mois et sanctionné d'une 
amende de CHF 940.00. De plus, il devra supporter les frais de procédure de l'AFBJ 
de CHF 200.00 et ceux de l'ASF de CHF 200.00. 
 

Décisions de la Commission disciplinaire de l'AFBJ 
 

FC Weissenstein: En raison de l'utilisation répétée d'un joueur sous un faux nom, 
notamment lors du match de 3ème ligue FC Münsingen - FC Weissenstein du 
04.06.2022, trois matchs sont déclarés forfait en défaveur du FC Weissenstein. En 
outre, l'entraîneur sera suspendu 15 mois et sanctionné d'une amende de CHF 250.00, 
le joueur ayant joué sous un faux nom sera suspendu 12 mois et sanctionné d'une 
amende de CHF 150.00 et le capitaine sera suspendu 4 mois et sanctionné d'une 
amende de CHF 120.00. 
 
FC Grünstern/FC Nidau: Comme l'entraîneur des juniors A du FC Grünstern (nouvel-
lement engagé auprès du FC Nidau) avait encadré l'équipe en tant qu'officiel d'équipe 
malgré sa suspension, celle-ci a été prolongée de 3 mois et se terminera désormais le 
18.09.2022. La suspension est valable pour toutes les équipes et toutes les compéti-
tions. 
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Communications de la Commission de jeu 
 

Directives pour les compétitions 2022/2023 
 

Ci-après, un résumé des modifications : 
 
2.7.1 Promotion des juniors : 
 Correctif : les catégories juniors féminines FF-15 et FF-19 sont recon-

nues pour la promotion des juniors. 
2.7.1.1 Nombre de promus/relégués : 
 Comme cette saison est une saison de transition, il n'y a pas de tableau. 
2.7.1.6 Non-annonce d'une équipe : 
 Précision que dans ce cas, une équipe de moins est reléguée dans le 

groupe concerné. 
2.7.4 Championnats des juniores (filles) : 
 Remarque sur les niveaux de jeu. Ces dispositions seront élaborées plus 

en détail ultérieurement. 
2.7.7 Contingents de remplaçants pour le championnat et la coupe : 

Résumé des possibilités de remplacement. 
2.10.1 Dates du match et heures du début du match : 
 Complété par les catégories juniors filles FF-12, FF-15 et FF-19. 
2.10.2 - Actifs, femmes, juniors masculins et féminins : 
2.10.4 Indication que la Commission de jeu peut fixer des matchs obligatoire-

ment le dimanche. 
2.10.8 Clubcorner: Jour et heure de match fixe par équipe : 
 A l'exception de la commune de Berne, ces données doivent être saisies 

par les clubs eux-mêmes dans Clubcorner. 
2.10.9 Attribution fixe de tours le dimanche : 
 La Commission de jeu peut, avant le début du championnat, fixer des 

tours entiers dans le football à 11 obligatoirement le dimanche. 
2.20.5 Tournois du football des enfants : 
 Contrairement aux tournois normaux organisés par les clubs, aucune 

autorisation de tournoi n'est nécessaire pour les tournois organisés selon 
le format Play-more-football. 

 
Vous trouverez, ci-après, les directives pour la saison 2022/2023 : 
Allemand:  
https://www.fvbj-afbj.ch/PortalData/6/Resources//2022_-_Weisungen_Spielbetrieb_-
_D.pdf 
 
Français: 
https://www.fvbj-afbj.ch/fr/PortalData/6/Resources//2022_-_Weisungen_Spielbe-
trieb_-_F.pdf 
 
 
 

JAKOB-MARKT Coupe bernoise: Jours de finale 
 
Comme indiqué dans le calendrier de base 2022/2023, les finales auront lieu à la 
Pentecôte 2023, c'est-à-dire du vendredi 26 mai au lundi 29 mai 2023. 


