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Communications officielles 2017 / No 2 
 

Communications des sous-associations 
 
AJF: lors de l’assemblée des délégués de l’AJF du 25.02.2017, Patrick Wäspe a été élu 
nouveau président de la sous-association. Il remplace Etienne Cattin qui a démissionné 
pour des raisons de santé. Jacky Borruat est le nouveau responsable du comité de jeu 
des seniors. 
 
MFV: lors de l’assemblée des délégués du MFV du 13.03.2017, Marco Bianchi a été élu 
nouveau président de la sous-association. Il remplace Beat Künzli démissionnaire. Ra-
mon Zanchetto est responsable à titre intérim pour le tour de printemps des groupe de 
Seniors du MFV. 
 

Communication du ressort football scolaire 
 

Championnat suisse scolaire 2016/2017 
(Coupe du Crédit Suisse) 

 
Le ressort du football scolaire a terminé les travaux préparatoires en vue des tournois de 
qualification se déroulant dans les sous-associations. Ces derniers se disputeront comme 
suit: 
 

 26.04., 03.05. et 10.05.2017, à partir de 13h00 
tournoi régional de qualification Mittelland 
Lieux des rencontres: Bodenweid et Viererfeld 

 03.05.2017, à partir de 13h00 
tournois régionaux de qualification dans le Seeland, le Jura bernois, Emmental-
Oberaargau et Oberland (date de remplacement: 10.05.2017) 

 31.05.2017, à partir de 13h00 
tournoi cantonal final au stade du Neufeld à Bern 

 14.06.2017, à partir 09h00 
tournoi national final à Bâle, installations sportives St. Jakob 

 
Les tournois de qualification dans les régions, le tournoi cantonal final et la journée des 
finales à Bâle auront lieu le mercredi.  
 

Communications concernant le football des juniors 
 

Coupe suisse des juniors filles B 
 
Les juniors filles C du FC Ostermundigen et les juniors filles B du FC Roggwil se sont 
qualifiées pour les tournois des demi-finales du dimanche 30 avril 2017 à Versoix (Ge-
nève). Elles joueront dans deux groupes de quatre équipes en vue de la qualification du 
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tournoi final qui se déroulera le dimanche 28 mai 2017 à Weggis (Lucerne). Les équipes 
placées au 1er et au 2e rang de chaque groupe sont qualifiées pour le tournoi final. 
L’AFBJ souhaite plein succès aux deux équipes! 
 

Communications concernant les compétitions 
 

Ce qu’un club doit prendre en considération à la fin de la saison  
2016/2017 en vue d’une promotion 

 
Promotion de 3e ligue en 2e ligue régionale 
Le club doit participer durant toute la saison de 2e ligue 2017/2018 avec au moins une 
équipe de juniors/juniors filles des catégories A – D au championnat ou avoir qualifié au 
moins 20 juniors ou juniors filles sous le numéro du club. Ces conditions doivent être 
remplies lors du premier match de championnat. L’obligation de la promotion du football 
des juniors est fixée au point 2.7.1 des directives pour l’organisation des compétitions. 
 
Attention: les nouvelles conditions relatives à la promotion du football des juniors sont 
applicables (voir les CO 2017/1) pour la promotion à la fin de la saison 2017/2018,  
 
Promotion de 2e ligue régionale en 2e ligue interrégionale 
La Ligue Amateur (LA) a publié des directives concernant les terrains de jeu pour les par-
ticipants aux matchs de promotion de 2e ligue régionale. Les terrains de jeu de la 2e ligue 
interrégionale doivent correspondre aux directives pour l’aménagement d’installations de 
football de la Commission des places de jeu de l’ASF. Il s’agit notamment de prendre en 
compte les points suivants: 
 
 Le terrain de jeu doit présenter les mesures de 100 x 64 mètres. 
 Les zones de sécurité doivent être de trois mètres. 
 Près du banc des remplaçants, la surface technique doit être marquée. 
 Le terrain de jeu doit être séparé de la zone des spectateurs par une barrière solide 

de 1.10 m de haut. 
 
Sur demande, la Commission de jeu de la LA peut fixer des exceptions ou des solutions 
transitoires. 
 
 

Pas de matchs le Vendredi-Saint, le Dimanche de Pâques 
et le Dimanche de Pentecôte 

 
Dans les cantons de Berne et du Jura des matchs de football ne sont pas autorisés lors 
de ces jours de fêtes (par analogie au Lundi du Jeûne). Conformément aux points 2.10.1 
à 2.10.3 des Directives pour l’organisation des compétitions, le Lundi de Pâques et le 
Lundi de Pentecôte sont considérés comme des dimanches. 
 
Nous prions les responsables des compétitions de tenir compte de ces dates et de ne 
pas fixer de matchs. 
 
 

Communications relatives aux affaires pénales 
 

Comment se déroule la procédure pour déposer un protêt? 
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Occasionnellement un protêt «est annoncé» au cours d’un match. Afin que le protêt 
puisse ensuite être traité par la Commission disciplinaire, différentes conditions doivent 
être remplies. Ces dernières sont décrites dans le Règlement de jeu de l’ASF à l’article 
50 et suivants: 
 
 Lorsqu‘une équipe veut déposer un protêt, le capitaine de l’équipe doit l’annoncer à 

l’ARB immédiatement après la décision, respectivement l’incident qui constitue l’objet 
du protêt et avant la reprise du jeu, en l’exprimant par le terme «protêt» (art. 50, al. 1 
RJ de l’ASF). 

 Les protêts relatifs à l’état du terrain, aux buts, à l’éclairage, au marquage du terrain, 
à l’heure du début du match ou de l’équipement de l’équipe adverse doivent être an-
noncés à l’arbitre avant le coup d’envoi du match (Art. 50 al. 3 RJ de l’ASF). 

 Après le match, le capitaine de l’équipe qui proteste doit déposer le protêt par écrit 
sur le formulaire officiel (rose) de protêt (Art. 51 RJ de l’ASF). 

 Le protêt doit être confirmé par écrit, avec les conclusions et les motifs, au plus tard 
le troisième jour après le match officiel concerné auprès de la Commission discipli-
naire de l’AFBJ (Art. 52 RJ de l’ASF). 

 La confirmation de protêt doit être signée valablement selon les statuts. 
 Dans le délai fixé pour la confirmation du protêt, la caution de protêt doit être versée 

à l’intention de la Commission disciplinaire de l’AFBJ, conformément à l’art. 53 du RJ 
de l’ASF. 

 
Conclusion: afin qu’un protêt puisse être traité, différentes conditions doivent être rem-
plies: 

1. Le protêt doit être annoncé à temps. 
2. Le formulaire de protêt doit être rempli après le match. 
3. Le protêt doit être confirmé par écrit au plus tard le troisième jour après le match. 
4. La confirmation de protêt doit être signée valablement selon les statuts. 
5. La caution de protêt doit être versée dans le délai prévu pour la confirmation écrite 

du protêt. 
 
Si les conditions formelles ne sont remplies, la Commission disciplinaire n’entre pas en 
matière. 
 
 
 
 
 

3 avril 2017 
Département des compétitions/Secrétariat AFBJ 


