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Communication s officielles 2016 / no 1 
 
 

Communications relatives au droit disciplinaire 
 

Décision de la commission de recours de l’AFBJ 
 
FC Rothorn: la commission de recours a rejeté le recours du FC Rothorn contre la sus-
pension de quatre matchs pour Alain Chevrolet lors du match FC Rothorn – FC Langen-
thal du 30.05.2015. La sanction est entrée en force. 
 
 
Expériences avec le nouveau Règlement sur la procédure contentieuse 

Ce qu’un club doit prendre en considération lors d’un recours 
 
Avec les CO no 3 et 4/2015 nous avons informé les clubs concernant la mise en vigueur 
du nouveau Règlement sur la procédure contentieuse (RPC) et attiré l’attention sur 
quelques nouvelles dispositions. Les faits liés aux recours déposés durant le tour d’au-
tomne 2015 montrent clairement que différents points ne sont pas suffisamment pris en 
compte par les clubs. Compte tenu de cette évolution, nous aimerions attirer l’attention 
des clubs sur différents éléments importants qui doivent impérativement être pris en 
compte afin qu’une opposition ou un recours remplissent les exigences pour être pris en 
compte par l’instance compétente: 
 
 En cas d’opposition ou de recours, la notification de la décision attaquée, l’enve-

loppe ayant servi à l’envoi de la notification (envoi postal) ainsi que la quittance at-
testant le paiement de l’avance de frais doivent être joints au courrier (voir article 8 
al. 1 et 2 du RPC). 

 Si différentes décisions sont attaquées, il s’agit de présenter une opposition sépa-
rée pour chaque sanction, la décision attaquée et l’enveloppe ayant servi à l’envoi 
de la notification ainsi que la quittance attestant le paiement de l’avance de frais doi-
vent être joints. 

 Si c’est un membre, un fonctionnaire ou un joueur d’un club qui est concerné, le 
club ne peut pas déposer seul une opposition, mais uniquement avec le consente-
ment de la partie concernée. Pour cette raison, l’intéressé doit cosigner la requête 
(voir article 8 al. 3 RPC). 

 Lorsqu’un club dépose une opposition, celle-ci doit être valablement signée con-
formément aux statuts du club (voir article 8 al. 4 RPC). 

 L’opposition et le délai de recours est de cinq jours. Le délai d’opposition com-
mence à courir dès le deuxième jour qui suit l’expédition de la décision (date du 
sceau officiel sur l’enveloppe). Si le dernier jour de recours est un samedi, un di-
manche ou un autre jour de fête officiel, le délai expire le jour ouvrable suivant à mi-
nuit (voir article 9 RPC). 
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 Selon l’article 11 RPC, chaque opposition ou recours doit contenir les éléments 
suivants: 
- des conclusions 
- une motivation 
- les requêtes de preuves avec l’indication des moyens de preuve 
- les signatures nécessaires au sens de l’article 8 al. 3 et 4 RPC. 

 Pour des vices de forme conformément à l’article 8 al. 1 RPC, un délai supplémen-
taire de cinq jours est prévu. Si ce délai n’est pas respecté, il ne sera pas entré en 
matière sur l’opposition (vices de forme réparables selon l’article 15 al. 2 RPC). 

 D’autres vices de forme, p. ex. les signatures faisant défaut ou une opposition avec 
des signatures ne correspondant pas aux statuts du club, sont considérés comme 
vices de forme irréparables selon l’article 15 al. 3 RPC. Il ne sera pas entré en ma-
tière sur l’opposition. 

 
Ce rappel des points les plus importants qu’un club doit prendre en compte lorsqu’il dé-
pose une opposition doit permettre d’éviter des surprises désagréables. En plus, nous re-
commandons aux clubs de prendre en considération les explications de l’indication à 
la procédure d’opposition de la notification. Dans tous les cas, le texte original du Rè-
glement sur la procédure contentieuse de la LA fait foi. 
 
 

Communications de la commission de jeu 
 

Ce qu’un club doit prendre en compte en cas de promotion 
 
Promotion de 3e ligue en 2e ligue régionale 
Conformément au Règlement de jeu de l’ASF, les clubs jouant en 2e ligue régionale doi-
vent promouvoir le football des juniors. Le club doit participer au championnat pendant 
toute la saison avec une équipe de juniors/ de juniors filles de la catégorie A – D, ou de 
disposer d’au moins 20 juniors ou juniors filles qualifiés sous le numéro du club. Ces con-
ditions doivent être remplies lors du premier match de championnat. L’obligation de pro-
mouvoir le football des juniors est fixée dans les directives du règlement des compétitions 
au point 2.7.1. 
 
Promotion de 2e ligue régionale en 2e ligue interrégionale 
La Ligue Amateur (LA) a des exigences relatives aux terrains de jeu pour les équipes 
promues dans le championnat de 2e ligue régionale. Les terrains de jeu de la 2e ligue in-
terrégionale doivent correspondre aux directives pour la construction des installations de 
football de la commission des terrains de jeu de l’ASF. Il s’agit de prendre en compte les 
points suivants: 
 
 Le terrain de jeu doit présenter les dimensions de 100 x 64 mètres. 
 Les zones de sécurité jusqu’à la ligne doivent être de 3 mètres. 
 La surface technique doit être marquée près du banc des remplaçants. 
 Le terrain de jeu doit être séparé de la zone de spectateurs par une barrière de 1.10 

m de hauteur. 
 
La commission de jeu de la LA peut fixer des exceptions ou des réglementations transi-
toires sur la base d’une demande. 
 
 

A qui doivent être adressés les rapports de matchs de juniors à 9? 
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rappel 
 
Pour la saison 2015/2016 également, les rapports des matchs du football à neuf doivent 
être remis uniquement sur papier. Les deux listes de joueurs doivent toujours être jointes. 
Pas de rapport via Clubcorner! Les résultats pour les juniors D et les juniors filles C et B 
doivent être annoncés par téléphone le jour du match au numéro 0848 84 84 01. 
 
Vous trouvez l’aide-mémoire correspondant avec les adresses à l’adresse «Service/Do-
cumentions/Département SR/Aide-mémoire» sous Aide-mémoire rapports de match ar-
bitres Mini. 
 
Nous prions les Clubs d’informer leurs arbitres Mini quant à cette réglementation. 
 
 
Dates et heures des matchs identiques lors des deux derniers tours de 

championnat 
 

Pour la 2e ligue régionale et la 3e ligue, le plan de jeu des deux derniers tours du cham-
pionnat prévoit des dates et des heures identiques (voir les directives pour l’organisation 
des compétitions, point 2.10.2). Ces heures de jeu fixes ne peuvent pas être modifiées. 
Des modifications éventuelles par les clubs seront corrigées par le secrétariat sans aver-
tissement au club hôte. Nous invitons les clubs à ne pas modifier les heures du début des 
matchs des deux derniers tours du championnat en cours.  
 
Dès que le troisième tour avant la fin a été joué, le déplacement des deux derniers tours 
peut être examiné. La condition pour un déplacement est que les matchs n’ont pas d’in-
fluence en ce qui concerne la promotion et la relégation. En plus, le club hôte doit déter-
miner la disponibilité de l’ARB convoqué, et l’assentiment de l’adversaire est nécessaire.  
 
 

Juniors C 
 
Au terme du tour de printemps 2015/2016, trois équipes sont reléguées de la CCJL C en 
Promotion, étant donné que l’équipe YB/Wyler U17 filles participera au cours du tour 
d’automne de la saison 2016/2017 à nouveau au championnat de der CCJL C. Cela si-
gnifie que le plus mauvais troisième avant la fin de Promotion sera relégué en 1er degré, 
ceci est également valable pour le troisième plus mauvais du 1er degré qui sera relégué 
en 2e degré. 
 
Cette situation se répétera aussi longtemps que l‘équipe YB/Wyler U17 filles disputera le 
tour d’automne en CCJL C et le tour de printemps dans un championnat national (projet 
pilote de l’ASF). 
 
 
 
21 mars 2016 
Secrétariat AFBJ 


