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Communication officielle N° 8/2022 
 

du 1er septembre 2022 

 
Communication de l‘ASF 

 
Paiement des frais d'arbitres désormais possible via Twint 

 
Si l'arbitre souhaite que ses frais soient payés par Twint, il peut le faire savoir dans 
clubcorner.ch. Cette information sera ensuite affichée dans chaque convocation de 
match afin que tous les entraîneurs concernés puissent la consulter et s'y préparer. 
 

Comment l'entraîneur voit-il la possibilité de payer par Twint ? 
 

Dans chaque convocation de match, il est possible de voir si un(e) arbitre accepte 
Twint. S'il n'est pas possible pour un entraîneur de payer les frais par Twint ou si un 
arbitre n'accepte pas Twint, il est toujours possible et autorisé de payer les frais en 
espèces comme jusqu'à présent. 
 
Les clubs ont reçu une information y relative de l'ASF dans clubcorner.ch. 
 

Communications de la Commission de jeu 
 

Matchs de football lors de jours fériés importants dans le canton de 
Berne 

La commune sur le territoire de laquelle se trouve l'installation sportive peut délivrer 
des autorisations individuelles ou permanentes pour les matches de football disputés 
lors de jours fériés importants tels que le dimanche du Jeûne fédéral, le dimanche de 
Pâques et le dimanche de Pentecôte. Le club recevant est responsable. Si le club 
recevant fixe un match sur l'un des jours fériés susmentionnés, c'est à lui qu'incombe 
la responsabilité de demander l'autorisation correspondante. 
 
Le secrétariat de l'AFBJ ne vérifie pas si le club recevant dispose d'une telle autorisa-
tion lors de la programmation d'un tel match. 
 

Championnat 2ème ligue régionale 
 
Dans la CO n°6/2022, nous avons informé les clubs que les deux vainqueurs de 
groupe ne seront plus promus directement en 2ème ligue interrégionale. 18 vainqueurs 
de groupe de la 2ème ligue régionale joueront 9 matchs pour déterminer les 9 promus. 
La Ligue Amateur a procédé aux tirages au sort suivants : 
 

• Vainqueur du groupe 1 de l'AFBJ contre le vainqueur du groupe de l’associa-
tion neuchâteloise 

• Vainqueur du groupe 2 de l'AFBJ contre le vainqueur du groupe de l’associa-
toin genevoise 
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Les deux équipes commencent par un match à domicile, qui doit avoir lieu les 
17 et 18 juin 2023. Le match retour aura lieu les 24 et 25 juin 2023. Les horaires 
des matchs peuvent être fixés comme suit sans l'accord de l'adversaire : 
 

• Samedi: 16h00 – 20h00 
• Dimanche: 14h00 – 16h00 

 
Pour plus d'informations, veuillez consulter les directives pour les matchs de promotion 
2ème ligue régionale/2ème ligue interrégionale de la Ligue Amateur. 
 
 

Championnats actifs 2ème à 5ème ligue 
 
Le tableau récapitulatif des promotions et des relégations ne figure pas dans les direc-
tives de jeu 2022/2023. Le nombre de relégués de la 2ème ligue interrégionale dans 
notre 2ème ligue régionale influence le nombre de relégués supplémentaires possibles 
de la 2ème à la 4ème ligue. Les raisons suivantes ont incité la Commission de jeu à 
renoncer à ce tableau : 
 

• Les clubs de l'AFBJ sont répartis dans le groupe 2 de la 2ème ligue interrégio-
nale. Au moins 4 équipes y sont reléguées. Dans les 5 groupes de la 2ème ligue 
interrégionale, les trois plus mauvaises équipes sont en outre reléguées au 
12ème rang. Ainsi, 0 à 5 clubs AFBJ peuvent être relégués dans notre 2ème ligue 
régionale. 
 

• Parmi les 9 matchs de promotion des vainqueurs de groupe de 2ème ligue régio-
nale, 0, 1 ou 2 clubs AFBJ peuvent être promus en 2ème ligue interrégionale. 

 
La Commission de jeu ne pourra donc recenser et publier des promotions ou des re-
légations supplémentaires qu'après la fin des matchs de promotion en 2ème ligue inter-
régionale. 
 
 

Annonce des résultats Jun. D et FF-15 
 

Le règlement des arbitres-mini de l'AFBJ régit l'engagement et les tâches des ARB-
mini dans le football à 9. L'ARB-mini doit clore le rapport dans le Clubcorner dans les 
3 jours suivant le match. Le résultat ou un éventuel report de match doit être saisi dans 
le Clubcorner dans le délai d'une heure après le match au plus tard. 
 
Si le match n'a pas été dirigé par un ARB-mini, c'est à l'entraîneur du club recevant 
d'entrer le résultat dans Clubcorner et de clore le rapport de l'ARB. Selon le règlement 
sur les amendes de l'AFBJ, cela entraînerait toutefois une sanction de CHF 50. 
 
Comme cette procédure ne fonctionne malheureusement pas souvent et qu'elle né-
cessite des questions, nous prions les clubs de prêter plus d'attention à cette procé-
dure afin que l'ARB-mini puisse clôturer le rapport dans les 3 jours. 
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Les cinq règles du fair-play 
Voir aussi CO n° 7/2022 

 
Avec le Trophée Fairplay SUVA, la Suva soutient les équipes les plus fair-play. Res-
pecte les règles suivantes pour arriver en tête du classement et être récompensé par 
un prix : 
 
1. J'agis de manière exemplaire 

Sur et en dehors du terrain, je traite tout le monde avec respect et décence. 
Dans la victoire comme dans la défaite, je garde mon sang-froid. 

2. J'accepte la décision 
J'accepte toutes les décisions de l'arbitre et de l'entraîneur, même si je ne suis 
pas d'accord. 

3. Je joue de manière responsable 
Je joue de manière responsable et je me sens responsable de l'intégrité phy-
sique et mentale de mes adversaires. 

4. Je reste cool 
Je garde la tête froide même dans les situations chaudes et décisives pour le 
match. En cas de conflit, j'interviens pour calmer les esprits. 

5. Je pense et j'agis de manière positive 
Je fais preuve d'une attitude et d'un langage corporel positif en match et à l'en-
traînement. 
 

Porte ces règles dans ton club et tes équipes et aide à rendre le football plus équi-
table. 
 

Directive pour la Coupe bernoise 
 

Dans la CO n°6/2022, nous avons informé les clubs des modifications apportées à la 
Jakob Markt Berner Cup. La directive est disponible sur le site de l'AFBJ sous Règle-
ment/Documents/Organisation des compétitions/Commission de jeu. Vous trouverez 
ci-dessous une liste des modifications : 
 
Point 1.1.  Ajout du fait que les équipes d'autres associations régionales ne peuvent 

pas participer à la Coupe bernoise. 
Point 1.3. Désormais, le mardi et le jeudi sont également des dates officielles pour 

les tours du mercredi. Le club recevant décide du jour de la semaine où 
le match de coupe aura lieu. 

Point 3.2. L'équipe gagnante de la finale de la Coupe bernoise féminine est quali-
fiée pour la Coupe suisse. 

Point 4. L'ASF annonce le 30.9 le nombre d'équipes que l'AFBJ peut inscrire pour 
la Coupe Suisse des FF-15 et des FF-19. 
Il est également réglé quelle équipe supplémentaire peut être inscrite au 
cas où l'AFBJ pourrait inscrire trois équipes.  

Point 7 La directive entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet 2022. 
 
Les paragraphes 2.3. et 3.3. (qualification pour la Coupe suisse) ont été supprimés 
sans être remplacés. L'AJF présente la 2ème équipe de l'AFBJ, tant chez les actifs que 
chez les femmes. 
 



4 

 
 

Que dois-je faire en cas d'absence de l'ARB ? 
 

Il arrive parfois que des matches ne puissent pas avoir lieu parce que le club recevant 
s'aperçoit trop tard que l'arbitre n'est pas encore sur place. 
 
Si l'arbitre n'est pas encore arrivé 50 minutes avant le début du match, le club recevant 
doit prendre contact avec lui par téléphone pour savoir s'il est en route, s'il va bientôt 
arriver ou s'il ne viendra pas. 
 
Si, 40 minutes avant le début du match, aucun arbitre n'est encore sur le terrain ou si 
l'arbitre convoqué n'a pas pu être joint par téléphone, le club recevant doit prendre 
contact avec le service de piquet des arbitres. Si cette prise de contact n'a lieu que 
5 à 10 minutes avant le début du match, il ne sera guère possible au service de piquet 
des arbitres de convoquer un arbitre de remplacement. 
 
Dans tous les cas, les équipes doivent attendre au moins 30 minutes sur le terrain 
qu'un arbitre remplaçant arrive. 
 

AXA Coupe Suisse (femmes) 
 
La Coupe suisse féminine débute également les 10 et 11 septembre. Les matchs des 
deux équipes de l'AFBJ auront lieu comme suit : 
 
Sa, 10 septembre 2022, 16h30 :  
FC Blau-Weiss Oberburg - Yverdon Sport FC (AWSL) 
 
Di 11 septembre 2022, 16h30 :  
FC Lerchenfeld - équipe féminine Thoune Oberland bernois (LNB) 

 
 
 

Prochaine assemblée des délégués de l'AFBJ 
 

La prochaine assemblée des délégués de l'AFBJ aura désormais lieu le 18 novembre 
2022 à Ittigen. Initialement prévue le 25 novembre 2022, les délégués de l'AFBJ ont 
déjà été informés par e-mail. L'invitation et l'ordre du jour seront envoyés mi-sep-
tembre. 

 


