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Qualification coupe suisse des femmes 
L’AFBJ peut annoncer trois équipes du football féminin pour la coupe suisse. Il s’agira des 
deux équipes ayant gagnés les demi-finales. La troisième équipe à pouvoir participer à la 
coupe suisse sera l’équipe perdante des demi-finales possédant les meilleures valeurs 
(points de pénalité, la différence de buts, le tirage au sort).  
 
 

Juniors CCJL C 
L’équipe du BSC YB/M-17 filles, restera en CCJL C indépendamment de son classement 
à la fin du tour de printemps. Si cette équipe devait se trouver classée à une place de relé-
gable, c’est l’équipe placée troisième avant-dernière qui sera reléguée. 
 
 
Quelle colonne du tableau des relégués et des promus est applicable? 

Aussi bien pour les actifs que pour les femmes, le nombre de relégués est déterminé par 
le nombre de relégués provenant de la 2e ligue interrégionale pour les actifs, respective-
ment de la 1re ligue pour les femmes. Le tableau correspondant est publié dans les direc-
tives pour l’organisation des compétitions, au point 2.7.1.1 pour les actifs et au point 
2.7.3.1 pour les femmes. 
 
 

Publication des promus ou relégués supplémentaires 
Les relégués et promus supplémentaires seront déterminés le 17 juin 2015 et ils seront 
ensuite publiés sur le site internet de l’AFBJ, à la rubrique News. 
 
 

Annonces des équipes pour la saison 2015/2016 
Au début du mois de juin  2015, les clubs recevront une lettre avec les informations com-
plémentaires relatives à l’annonce des équipes pour la saison 2015/2016. L’annonce des 
équipes devra alors être effectuée électroniquement jusqu’au mercredi 10 juin 2015 au 
plus tard. 
 
 

Formation des groupes pour la saison 2015/2016 
La commission de jeu procédera à la formation des groupes le mercredi 24 juin 2015 à 
partir de 17h00. Les groupes des actifs et des juniors A-C seront alors régulièrement mis 
en ligne, au plus tard jusqu’au lundi 29 juin 2015. Les différents groupes du football fémi-
nin et des juniors filles seront publiés au plus tard jusqu’au mardi 30 juin. La formation des 
groupes dans le domaine du football des enfants (D-G) sera effectuée par les sous-asso-
ciations et mise en ligne plus tard.  
 
 

Quand débute la saison 2015/2016 et comment se déroule-t-elle? 
Le début de la saison et le déroulement des différents tours ressortent du calendrier de 
base 2015/2016 (séparé en tour d’automne et tour de printemps). Ces calendriers de base 
se trouvent sur le site Internet de l’AFBJ à la rubrique «Service/Documentation/Départe-
ment organisation des compétitions/Comité de jeu». 


