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Comment se présente la suite des compétitions 
 

Il est connu que l'ASF a suspendu toutes les compétitions de l'Association suisse de foot-
ball, de la première ligue, de la LA et des associations régionales dans toutes les catégo-
ries et groupes d'âge jusqu'au 30 avril 2020 au moins. Dans une lettre circulaire adressée 
à tous les clubs le 17 avril 2020, l’ASF a fait savoir qu'il y a de plus en plus de signes indi-
quant que, au moins dans le football de base, il ne sera plus possible de terminer la sai-
son. 

 
Lors de la conférence téléphonique du 18.04.2020, la Ligue Amateur (AL) et les 13 asso-
ciations régionales (RV) ont discuté d'une approche commune pour la saison 2019/2020 
et ont proposé au comité central de l’ASF de suspendre la compétition 2019/2020 (cham-
pionnat et qualifications pour la coupe dans les associations régionales). 

 
Saison 2019/2020 
Le comité central de l’ASF a approuvé le 30 avril 2020 la proposition d'annuler et de 
d’interrompre le championnat, ceci sans résultats, de la LA et des 13 associations ré-
gionales dans toutes les ligues, catégories et classes d'âge et de ne pas l'évaluer. Le 
championnat annulé 2019/2020 n'entraînera donc aucune promotion ou relégation 
dans aucun championnat, aucune catégorie ou aucun groupe d'âge. Voir aussi le com-
muniqué de presse de ASF du 30 avril 2020. 

 
Saison 2020/2021 
Chaque équipe débutera cette saison de la même manière que la saison 2019/2020. 
Pour les équipes ayant un championnat semestriel (par exemple les juniors et les ju-
niores filles) de la même manière que pour le tour de printemps 2020. Pour les équipes 
actives, la saison de transition sera répétée avec la réorganisation (voir OM n° 1/2020). 

 
Etant donné que la saison 2019/2020 sera répétée, les «directives pour l’organisation 
des compétitions» seront également reprises sans modification et ajustement. 
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En principe, chaque équipe est réputée inscrite pour la saison 2020/2021 dans la 
ligue/catégorie dans laquelle elle a été assignée pour la saison 2019/2020 ou le tour de 
printemps 2020. Les retraits d'équipes et les annonces d’équipes subséquentes (5e ligue 
actifs, 4e ligue féminine, 2e catégorie de jeu juniors et seniors 30+ et 40+) sont acceptés. 
Les relégations volontaires ne sont pas prévues. Les clubs recevront des informations 
détaillées pour l'annonce inscription des équipes 2020/2021 à la fin du mois de mai 2020 
avec une lettre circulaire séparée. 

 
Coupe bernoise et qualification pour la Coupe suisse 
La Coupe bernoise et la Coupe de l'AJF sont également considérées comme annulés. 
Pour être en mesure de déterminer les participants à la Coupe suisse 2020/2021 des ac-
tifs, des femmes et des seniors, il faut procéder à un tirage au sort. Les différents tours 
seront tirés au sort comme prévu dans le règlement de la Coupe 2019/2020. La commis-
sion de jeu effectuera ce tirage au sort rapidement (probablement le 25 mai 2020). 

 
Pour les questions éventuelles 
Le responsable de la commission de jeu, le responsable du département de l’organisa-
tion des compétitions et le responsable de l'administration de jeu du secrétariat se tien-
nent à votre disposition pour toutes les questions éventuelles. 
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