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Communication de la Commission de jeu 
 

Quelle est la prochaine étape dans l’organisation des compétitions ? 
 
Bien que la situation avec la Covid-19 soit encore très incertaine, la Commission de jeu de 
l'AFBJ a examiné les possibilités d'un redémarrage et d'une organisation des compétitions 
ordonnée sur le tapis vert. D'après la communication de l'ASF du 18.01.2021, il est clair 
qu'une reprise des matchs de championnat et d'entraînement avant le début du mois d'avril 
est peu probable. 
 
Pour la planification du tour de printemps de la saison 2020/2021, nous pronostiquons un 
redémarrage le week-end des 17/18 avril 2021 sur la base des connaissances actuelles. 
 
Dans cette situation, la Commission de jeu de l'AFBJ a conclu que les matchs prévus 
en mars 2021 pour le tour d'automne 2020/2021 ne seront pas joués. 
 
Il en résulte les scénarios suivants pour les différentes catégories et ligues : 
 
Football des enfants juniors D-G et FF-12 et FF-15 
Sur la base des inscriptions des équipes soumises par les clubs au 01.02.2021, les sous-
associations diviseront les équipes en groupes. Les répartitions des groupes seront pu-
bliées jusqu'au vendredi 12.02.2021. Les calendriers des matchs suivront fin février/début 
mars 2021. 
 
Juniors A-C et FF-19 (championnat semestriel) 
Comme en mars 2021 les matchs en retard du tour d'automne de la saison 2020/2021 ne 
pourront pas être joués, la Commission de jeu de l'AFBJ a décidé à l'unanimité d'estimer 
les matchs du tour d'automne avec la valeur nulle (sans frais) et de conclure le tour d'au-
tomne par cette mesure. Ces classements serviront ensuite de base à la répartition des 
groupes pour le tour de printemps 2021. 
 
Cette solution nous permet d'obtenir, au printemps, suffisamment de dates pour jouer un 
véritable tour de printemps 2020/2021 et de jouer les matchs de la Coupe bernoise de la 
saison en cours. En outre, cela nous permettra d'avoir des groupes équilibrés lors du tour 
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de printemps 2020/2021. Il est également tenu compte du fait que les matchs des équipes 
qui ne sont plus inscrites pour le tour de printemps 2020/2021 seraient annulés et que les 
équipes inscrites ultérieurement pourront être intégrées à l'organisation des compétitions. 
 
Les répartitions des groupes seront effectuées par la Commission de jeu de l'AFBJ le lundi 
15.02.2021. Elles seront publiées ensuite sur la page d'accueil de l'AFBJ jusqu'au vendredi 
19 février 2021. Le redémarrage est prévu en l'état actuel des connaissances les 
17/18.04.2021. Jusqu'au 12/13.06.2021, il y a suffisamment de dates disponibles pour 
jouer correctement le tour de printemps et les matchs de la Coupe bernoise. Les derniers 
matchs de la Coupe bernoise 2020/2021 auront lieu du 18 au 20 juin 2021 chez le SC 
Aegerten Brügg. 
 
Actifs et femmes (championnat annuel) 
Ici aussi, nous devons partir du principe que les matchs en retard du tour d'automne 
2020/2021 ne pourront pas être joués en mars 2021. Dans ce domaine, la Commission de 
de jeu de l'AFBJ examine différents scénarios qui seront coordonnés avec la 2ème ligue 
interrégionale. À l'heure actuelle, il est toutefois encore trop tôt pour faire des déclarations 
contraignantes. Nous travaillons pour pouvoir informer davantage les clubs à la fin du mois 
de février 2021. L'objectif est de jouer au moins les matchs du tour d'automne 2020/2021 
afin de pouvoir évaluer le championnat conformément au règlement de jeu de l'ASF. Dans 
ces ligues également, le redémarrage est prévu à partir du 17/18.04.2021. 
 
Seniors (championnat semestriel) 
Comme en mars 2021 les matchs en retard du tour d'automne de la saison 2020/2021 ne 
peuvent pas être joués, la Commission de jeu de l'AFBJ a décidé à l'unanimité d'évaluer 
les matchs du tour d'automne avec la valeur nulle (sans frais) et de conclure le tour d'au-
tomne par cette mesure. Ces classements serviront ensuite de base à la répartition des 
groupes pour le tour de printemps 2021. 
 

******** 
 
Nous espérons qu'avec ces communications nous avons pu vous informer sur la façon 
dont va se dérouler l'organisation des compétitions ou comment elle pourrait se dérouler. 
La prochaine communication est prévue pour la fin février 2021. 

 
Communication sur le football senior 

 
Les groupes champions des seniors 30+ et 40+ dans le canton de Berne sont les sui-
vants : 
 
Seniors 30+ Seniors 40+ 
1. FC Langenthal 1. FC Köniz 
2. FC Herzogenbuchsee 2. FC Münsingen 
3. FC Bern 1894 a 3. SV Slavonija Bern 
4. AS Italiana/Espana 4. FC Prishtina Bern 
5. FC Münsingen 5. FC Weissenstein Bern 
6. FC Dürrenast 6. FC Heimberg 
7. FC Spiez 7. FC Interlaken 
8. FC Aarberg 8. SV Lyss 
 
Seniors 40+/Football à 7 
L'organisation des compétitions dépend du nombre d'équipes inscrites. 
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Seniors 50+ 
Les dates des tournois entre le 30.04. et le 25.06.2021 sont affichées sur le site internet 
de l'AFBJ sous Seniors / Calendrier des tournois 50+. 
 
Canton du Jura 
Les compétitions au sein de l'AJF sont organisées par la sous-association AJF elle-même 
et prévoit 4 groupes. Le groupe champion comprend six équipes, les groupes 1 à 3 sept 
équipes. Le redémarrage est prévu pour le 30.04.2021 et la fin de la saison pour le 
18.06.2021. 
 

Communication du département technique 
 
Pour diverses raisons, l'Association suisse de football a apporté des modifications impor-
tantes à la formation des entraîneurs à compter du 1er janvier 2021. 
 
Nous avons résumé les points et informations les plus importants : 

- Le diplôme C s’appelle désormais C-Basic / structure J&S: Formation de base  
- Le module «C+» s’appelle désormais C UEFA / structure J&S: Formation continue 

1  
- Le diplôme B est désormais structuré comme suit : 

o Examen d’admission (1 jour) et module «B-Basic» (3 jours) / structure J&S: 
Formation continue 2 

o Module «Tactique» (3 jours) et module «Physiologie/Condition physique» (2 
jours) / structure J&S: Introduction au Sport de performance  

o Module «Examen Diplôme B» (1-2 jours) / structure J&S: Examen de Sport 
de performance 

- Il n’y a plus de notes de recommandation jusqu’au diplôme B UEFA inclus. 
Les cours sont jugés réussis ou échoués.  

- Conditions d‘admission pour le diplôme B UEFA: Diplôme C UEFA et au mini-
mum 12 mois de travail comme entraîneur principal dans le football des juniors 
filles/garçons, football des actifs ou dans le football féminin  

- La participation à un module de perfectionnement J&S (n’importe si c’est sport des 
enfants ou de la jeunesse) prolonge la reconnaissance J&S Sport des enfants et 
Sport des jeunes 

- Attention : Cette modification n’est pas valable pour prolonger le diplôme 
ASF. Pour prolonger ce diplôme, l’ASF exige la fréquentation d’un module de per-
fectionnement J&S Football Sport des enfants ou Sport des jeunes. 

 
Des informations détaillées sur les modifications dans la formation des entraîneurs et des 
informations sur la formation des entraîneurs des gardiens et des préparateurs physiques 
sont disponibles dans le document ci-joint ou sur la page d'accueil de la SFV. 
 
 
 
 

Département Organisation des compétitions/Commission de jeu 
Département Technique 

https://www.football.ch/fr/asf/trainer/news/modifications-importantes-%C3%A0-la-formation-des-entra%C3%AEneurs.aspx
https://www.football.ch/fr/asf/trainer/news/modifications-importantes-%C3%A0-la-formation-des-entra%C3%AEneurs.aspx

