
1 
 

 
 
 

 
 

Communications officielles 
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23 novembre 2018 
 
 

 
 

Communications de la Commission disciplinaire 
 

Publication des sanctions contre les entraîneurs/ 
fonctionnaires/spectateurs et les clubs 

 
Période du 1.10. au 31.10.2018: 
 
FC Azzurri Bienne: à cause de réclamations répétées de la part de l’entraîneur assistant 
contre l’ARB suite à son expulsion du terrain lors du match de 2e ligue régionale FC Ni-
dau – FC Azzurri Bienne du 20.10.2018, le club écope d’une amende de Fr. 200.00. 
 
FC Bern: suite à des menaces envers l’ARB de la part de l’entraîneur ainsi que d’anti 
sportivités répétées suivie d’une expulsion du terrain lors du match de juniors A CCJL-
Team Chiesetau a – FC Bern a du 10.10.2018, le club est sanctionné d’une amende de 
Fr. 500.00. 
 
FC Besa Biel: à cause de réclamations envers l’ARB suivie d’une expulsion du terrain de 
l’entraîneur lors du match de 2e ligue régionale FC Develier – FC Besa Biel du 
20.10.2018, le club écope d’une amende de Fr. 200.00. 
 
FC Blau Weiss Oberburg: suite à des injures envers l’ARB par l’entraîneur, assortie 
d’une expulsion du terrain lors du match de football féminin de 3e ligue FC US Montfau-
con – FC Blau Weiss du 13.10.2018, le club écope d’une amende de Fr. 300.00. 
 
Femina Kickers Worb: à cause de grossières injures envers l’ARB par l’entraîneur lors 
du match de juniors filles FF-15 Groupement féminin franc-montagnard – Femina Kickers 
Worb b du 27.10.2018, le club est sanctionné d’une amende de Fr. 300.00. 
 
C.F. Espana: suite à des injures envers l’ARB par un spectateur suivie de l’expulsion du 
terrain lors du match de la coupe bernoise 30+ C.F. Espana – FC Bern a du 19.10.2018, 
le club écope d’une amende de Fr. 300.00. 
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Suite à des menaces envers l’ARB de la part d’un fonctionnaire après le match de la 
coupe bernoise 30+ C.F. Espana – FC Bern a du 19.10.2018, le club est puni d’une 
amende de Fr. 400.00. 
 
A.C.I. Folgore: à cause de réclamations envers l’ARB par l’entraîneur suivie d’une expul-
sion du terrain lors du match de 3e ligue A.C.I. Folgore – FC Konolfingen du 27.10.2018, 
le club écope d’une amende de Fr. 200.00. 
 
FC Franches-Montagnes: suite au comportement antisportif de l’entraîneur assistant as-
sortie de l’expulsion du terrain lors du match de 3e ligue FC Franches-Montagnes – FC 
Courtemaîsche du 21.10.2018, le club est puni d’une amende de Fr. 200.00. 
 
FC Frutigen: suite à l’expulsion du terrain de l’entraîneur lors du match de football fémi-
nin de 4e ligue Femina Kickers Worb – FC Frutigen du 21.10.2018, le club est puni d’une 
amende de Fr. 200.00. 
 
FC Ins: à cause de réclamations envers l’ARB suivie de l’expulsion du terrain de l’entraî-
neur assistant lors du match de 3e ligue FC Ins – CS Lecce du 27.10.2018, le club écope 
d’une amende de Fr. 200.00. 
 
A.S. Italiana: suite au comportement antisportif d’un spectateur/supporter lors du match 
de 2e ligue régionale FC Bern – AS Italiana du 13.10.2018, le club est puni d’une amende 
de Fr. 200.00. 
 
SV Kaufdorf: suite à des injures grossières de joueuses adverses proférées par des 
spectateur/supporters lors du match FF-19 Femina Kichers Worb – Team Gürbetal du 
12.09.2018, le club est sanctionné d’une amende de Fr. 400.00. 
 
FC Makedonija: suite au comportement antisportif de l’entraîneur lors du match de 3e 
ligue FC Grosshöchstetten-Schlosswil – FC Makedonija du 14.10.2018, le club est puni 
d’une amende de Fr. 200.00. 
 
FC Muri-Gümligen: pour l’expulsion du terrain de l’entraîneur lors du match de juniors A 
CCJL FC Bern a – FC Muri-Gümligen du 20.10.2018, le club est sanctionné d’une 
amende de Fr. 200.00. 
 
FC Ostermundigen: suite à une légère voie de fait ainsi que des anti sportivités supplé-
mentaires de la part de l’entraîneur à l’encontre de l’arbitre Mini lors du match de juniors 
D FC Breitenrain a – FC Ostermundigen a du 17.10.2018, le club écope d’une amende 
de Fr. 800.00. 
 
FC Schönbühl: suite à une voie de fait d’un spectateur à l’encontre d’un joueur adverse 
après son expulsion du terrain lors du match de 2e ligue régionale FC Schönbühl – FC 
Aurore Biel du 20.10.2018, le club est puni d’une amende de Fr. 400.00. 
 
SC Thörishaus: suite au comportement antisportif d’un spectateur envers l’ARB après le 
match de juniors B Promotion Team Ins/Müntschemier b – SC Thörishaus a du 
22.09.2018, le club est sanctionné d’une amende Fr. 400.00. 
 
Suite à des injures prononcée envers l’ARB par l’entraîneur suivie de son expulsion du 
terrain lors du match de juniors B Promotion SC Thörishaus - FC Weissenstein a du 
7.10.2018, le club est condamné à une amende de Fr. 300.00. 
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FC Weissenstein: à cause de réclamations de l’entraîneur envers l’ARB assortie de son 
expulsion du terrain lors du match de juniors D FC Weissenstein b – FC Länggasse a du 
27.10.2018, le club est puni d’une amende de Fr. 200.00. 
 
FC Zollbrück: à cause de réclamations de la part l’entraîneur assistant suivie de son ex-
pulsion du terrain lors du match de 3e ligue FC Langenthal – FC Zollbrück du 6.10.2018, 
le club est puni d’une amende de Fr. 200.00. 
 
Décision de forfait 
 
FC Lengnau: le match des seniors 30+ du 19.10.2018, fixé a 19h00, FC Lengnau – FC 
Ins a dû être arrêté suite à une panne d’électricité. Etant donné que le terrain ne dispose 
pas d’un éclairage artificiel autorisé par la Commission des terrains de jeu, le match a été 
déclaré forfait, et le FC Lengnau écope d’une amende de FR. 450.- pour l’arrêt du match. 
 
 

Communications de la Commission de jeu 
 

promus supplémentaires Juniors A-C 
 
Juniors A 
2e degré: 
Remplacement pour la promotion en 1er degré 
1. FC Köniz    (2,375) 
2. FC Franches-Montagnes   (2,111) 
 
Juniors B 
1er degré: 
Remplacement pour la promotion en Promotion: 
1. FC Aarberg a    (2,600) 
2. FC Prishtina Bern  (2,200) 
 
2e degré: 
Remplacement pour la promotion en 1er degré: 
1. FC Besa Biel   (2,625) 
2. FC Dürrenast b  (2,571) 
 
Juniors C 
CCJL C: 
L’équipe de filles YB/Wyler U17 jouera le tour de printemps dans un propre championnat. 
Lors du tour de printemps le groupe sera ainsi formé de 12 équipes. 
 
1er degré:  
Remplacement pour la promotion en promotion: 
1. FC Grünstern/Nidau   (2,700) 
2. SC Jegenstorf  (2,400) 
 
2e degré: 
Promotion en 1er degré: 
1. SV Port   (2,667) 
2. SC Bümpliz 78 a  (2,625) 
3. Groupement Juniors Vallee c   (2,444) 
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Remplacement pour la promotion en 1er degré: 
1. FC Gerzensee  (2,375) 
2. SC Burgdorf a  (2,333) 
Les chiffres entre parenthèse sont le résultat du nombre de points obtenus divisé par le 
nombre de matchs joués. 
 
Remarque: ces mutations sont effectuées à partir des classements finaux du tour d’au-
tomne, elles ne sont par conséquent pas définitives. Des retraits d’équipes et des renon-
cements à la promotion qui sont communiqués par les clubs dans les annonces 
d’équipes des clubs ne peuvent être prises en considération que lors de la formation des 
groupes au mois de janvier 2019 et peuvent, les cas échéant, entraîner certaines modifi-
cations. Les équipes désignées par «remplacement» ne pourront être prises en compte 
pour la promotion que si des équipes renoncent à la promotion ou si des équipes sont re-
tirées. 
 
 

Annonce d’équipes subséquentes pour 
le tour de printemps 2018/2019 

 
La fin du mois de novembre 2018, les responsables de Clubcorner recevront une lettre 
contenant des informations complémentaires en ce qui concerne l’annonce d’équipes 
subséquentes pour le tour de printemps 2018/2019. Les annonces d’équipes subsé-
quentes devront alors être effectuées électroniquement jusqu’au mercredi 9 janvier 
2019.  
 
La formation des groupes des juniors A-C et des juniors filles FF-15 et FF-19 sera ef-
fectuée par la Commission de jeu le lundi 21 janvier 2019. Les plans de jeu devraient être 
mis en ligne jusqu’à la mi-février 2019. Les sous-associations procéderont elles-mêmes à 
la formation des groupes des catégories D – G. Les plans de jeu seront mis en ligne du-
rant la deuxième moitié du mois de février 2019. 
 
Le déroulement du tour de printemps 2018/2019 ressort du calendrier de base. Nous atti-
rons l’attention des clubs sur le fait que Pâques et Pentecôte 2019 sont considérés 
comme des dates officielles de jeu (le lundi de Pâques et de Pentecôte sont considérés 
comme des dimanches). 
 
 

Communications concernant le football de seniors 
 

Groupes champions pour le tour de printemps 2019 
 
 Seniors 30+ Seniors 40+ 

1. Spiez 1. Interlaken 
2. Dürrenast 2. Dürrenast 
3. Langenthal 3. Konolfingen 
4. Langnau 4. Münsingen 
5. Aarberg 5. Aarberg 
6. Schüpfen 6. Lyss 
7. Bern a 7. Bern 
8. C.F. Espana 8. Köniz 
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Le vainqueur de groupe est champion bernois de la catégorie, il est qualifié pour la 
Coupe Suisse. Les autres groupes seront nouvellement formés par les responsables des 
sous-associations respectives. La publication sur Internet est prévue pour la fin du mois 
de janvier 2019. 
 
 

Département de jeu / Secrétariat AFBJ 


