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Communications du comité 
 

Assemblée des délégués 2018 
 
L’assemblée des délégués du printemps 2018 se déroulera le vendredi 27 avril à 
19h00, à Haus des Sports au Talgut-Zentrum à Ittigen. 
 
 

Nouveaux numéros de téléphone du secrétariat 
 
A partir du 20 février 2018, le secrétariat et les collaborateurs disposeront de nouveaux 
numéros de téléphone: 
 

 Numéro principal 031 359 70 90 
 Prack Marco deux derniers chiffres 91 
 Bruggmann Patrick deux derniers chiffres 92 
 Bieri Kurt deux derniers chiffres 93 
 Lehmann Patrick deux derniers chiffres 94 
 Haldemann Nino deux derniers chiffres 95 

 
La déviation des anciens numéros est assurée jusqu’à mi-juillet 2018. A partir du 1er juil-
let 2018, seuls les nouveaux numéros de téléphone seront valables. 
 
 

Communications du domaine des arbitres 
 

Augmentation de l’indemnité des ARB 
pour des matchs d’entraînement 

 
Depuis longtemps déjà, les indemnités pour les matchs d’entraînement (à partir de la 3e 
ligue et ligues inférieures) sont inférieures de Fr. 20.- à celles pour le championnat. La 
justification alors était que pour les matchs d’entraînements les tâches administratives 
(rapport) étaient moins importantes. Avec l’introduction de Clubcorner, cet argument ne 
plus être avancé, car pour l’ARB il n’y a plus de différences. 
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L’indemnité adaptée versée aux ARB, à savoir 20.- Fr de plus par match à partir de la 3e 
ligue et ligues inférieures) est valable à partir du 1er janvier 2018. 
 

Communications de la commission de jeu 
 

Calendriers de matchs des juniors et des juniors filles 
pour le tour de printemps 

 
Les calendriers de jeu sont publiés. Ils ont été établis pour le tour de printemps 
2017/2018 sur la base du calendrier de base. Lors de l’établissement du calendrier de jeu 
il n’a pas été possible de prendre en considération toutes les demandes de congé. Nous 
avons tenté de remplir le plus possible de souhaits. 
En cas de divergences, nous vous prions de prendre contact avec le club hôte en vue de 
trouver une nouvelle date (tenir compte des «Directives pour l’organisation des compéti-
tions»). Si deux clubs ne peuvent pas s’entendre en ce qui concerne la fixation d’une 
nouvelle date, conformément aux directives pour l’organisation des compétitions, la date 
publiée dans le calendrier de jeu reste valable. 
 
 

Juniors CCJL C; nombre de relégués 
à la fin du tour de printemps 2017/2018 

 
Lors du tour de printemps, le groupe comprend 12 équipes. En principe, deux équipes 
sont reléguées en promotion et les deux premiers des groupes de promotion 1 et 2 sont 
promus en CCJL. Compte tenu des dispositions d’exécution pour la CCJL, point 4.2.1, le 
FC Köniz est considéré comme relégué indépendamment de son classement. Si à la fin 
du tour de printemps, le FC Köniz n’est pas classé à un rang de relégable, seule une 
équipe (et le FC Köniz) est reléguée. Le cas échéant, nous adapterons la ligne de sépa-
ration dans le classement vers la fin du tour de printemps. 
 
 

Dates et heures des matchs identiques 
lors des deux derniers tours de championnat 

 
Pour la 2e ligue régionale et le 3e ligue, le plan de jeu des deux derniers tours du présent 
championnat prévoit des dates et des heures de matchs identiques (voir les «Directives 
pour l’organisation des compétitions 2017/2018, point 2.10.2). Ces heures de jeu fixes ne 
peuvent pas être modifiées. 
 
 

Communication relative au football scolaire 
 
Après près de dix ans à la tête du ressort du football scolaire, Roland Ruchti, MFV, a dé-
missionné. Roland nous te remercions très sincèrement pour ton engagement sans re-
lâche au cours de ces nombreuses années! 
 
Ses tâches, relatives à l’organisation des tournois éliminatoires au MFV sont reprises par  
Michael Lüthi, Galmiz. 
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