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Communication de la Commission de jeu 
 

Adaptation de la structure des catégories de jeu de l'ASF  
 
Les "modifications de la structure des catégories de jeu de l'ASF" décidées n'entraînent 
aucun changement dans les promotions et les relégations pour la saison 2021/2022 en ce 
qui concerne le championnat des actifs organisé par l'AFBJ : les deux vainqueurs de 
groupe de la 2ème ligue régionale sont promus en 2ème ligue interrégionale. 
 
Pour la saison 2021/2022, la Ligue Amateur a décidé qu'en plus des premiers de groupe, 
les six deuxièmes seraient désormais promus en 1ère ligue classic. De plus, deux équipes 
de moins de 21 ans seront automatiquement promues en 1ère ligue à la fin de la saison, 
indépendamment de leur classement. La 2ème ligue interrégionale comptera 76 équipes 
pour la saison 2022/203, réparties en 2 groupes de 14 équipes et 3 groupes de 16 équipes. 
 
Pour les saisons suivantes 2022/2023 et 2023/2024, les modalités de promotion/relégation 
seront revues et adaptées. Des informations à ce sujet suivront dès que ces modalités 
seront définitivement fixées. 
 
 

Jours et heures de matchs uniformes 
pour la 2ème ligue régionale et la 3ème ligue  

 
Conformément aux directives relatives à l'organisation des compétitions, point 2.10.2, les 
jours et les heures de matchs fixés par la Commission de jeu sont uniformes pour l'avant-
dernier et le dernier tour du championnat afin de garantir la régularité. 
 
Les jours et heures de match correspondants ont été mutés par le secrétariat et ne peu-
vent pas être modifiés par les clubs dans Clubcorner. 
 
Exception : dès que l’antépénultième tour est joué, les matchs peuvent être reportés en 
accord avec le club visiteur, à condition que les matchs n'aient pas d'influence sur la 
promotion ou la relégation. 
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Finales de la Youth League A, B et C 
 
Le tour de printemps doit être terminé le 1er week-end de juin 2022 (4/5.06.2022), car les 
¼ de finale sont prévus le 2ème week-end de juin.  
 
Les directives administratives de l'ASF pour les matches de finale sont déterminantes  
 
https://www.football.ch/fr/portaldata/27/Resources/Dokumente/Breitenfussball/Brack_Y-
outh_League_FR/1.1_Directives_administratives_Finals_Brack.chYouthLeague.pdf 
 
L'ASF a procédé aux tirages au sort suivants : 
 

• Juniors A : match à domicile contre le vainqueur du groupe 8 (Neuchâtel) 
• Juniors B : match à domicile contre le vainqueur du groupe 7 (Valais) 
• Juniors C : match à l'extérieur contre le vainqueur du groupe 5 (Argovie). 

 
Les demi-finales auront lieu les 18 et 19 juin 2022. Les finales auront lieu le 25 juin 2022 
à Sierre/VS. 
 
 
 
Groupements ; lors de l'engagement des joueurs il faut tenir compte de 

la catégorie du groupement 
 
Sur le formulaire de groupement, il est indiqué à quelle catégorie le groupement doit s'ap-
pliquer, par exemple les actifs, les femmes ou les juniors. 
 
Lors de l'engagement des joueurs, il faut alors tenir compte du fait que les entraîneurs ont 
accès à tous les joueurs des clubs appartenant au groupement. Dans le cas d'un groupe-
ment pour les seniors, l'entraîneur peut donc inscrire sur la liste des joueurs tous les 
joueurs des clubs appartenant au groupement. Dans le cas d'un groupement de seniors, 
par exemple, un joueur n'est pas autorisé à jouer avec les actifs. 
 
Dans un groupement de juniors, un junior A n'est autorisé à jouer que dans son club d'ori-
gine avec les actifs, mais pas avec les actifs d'un club appartenant au groupement, bien 
que l'entraîneur des actifs puisse inscrire le joueur sur la liste de match. 
 
Malheureusement, il arrive souvent que cette restriction ne soit pas respectée et que des 
matchs soient ensuite déclarés forfait (cf. directives organisation des compétitions de 
l'AFBJ, point 2.17.2). 
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3 
 

Credit Suisse Cup 2022 
Canton de Berne 

 
L'annulation de la quasi-totalité des tournois prévus en 2021 pèse lourd. Dans le contexte 
des instructions en vigueur des autorités, l'objectif est donc d’organiser l'édition 2022. Les 
dates des tournois de la prochaine édition seront publiées sur le site Internet de l'ASF. Une 
préinscription est possible sur 
 
https://www.credit-suisse-cup.ch/credit-suisse-cup/termine.aspx 
 
L'ASF et ses partenaires Credit Suisse et PUMA sont impatients de vous accueillir sur les 
terrains de football. 

 
 
Le ressort Football scolaire de l'AFBJ a entrepris les travaux préparatoires nécessaires en 
collaboration avec l'ASF et espère recevoir de nombreuses inscriptions. Les tournois éli-
minatoires dans les cantons de Berne et du Jura auront lieu entre fin avril et début mai 
2022. Le tournoi final cantonal bernois aura lieu le 25 mai 2022 à Berne. Le tournoi final 
suisse aura lieu dans la semaine 23/2022 à Bâle. 
 
 

Award AFBJ 
 
Cette année l’AFBJ organise pour la première fois un concours « Award AFBJ ». Les in-
formations détaillées du Award AFBJ vous trouvez en annexe. 
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