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Communications officielles 
 

no 2 – 2018 
 

5 mars 2018 
 

 

Communications du Comité 
 

Nouveaux numéros de téléphone du secrétariat 
 
Depuis le 20 février 2018, le secrétariat ainsi que les collaborateurs disposent de nou-
veaux numéros de téléphone. A ce sujet, veuillez tenir compte des indications qui figurent 
dans les CO no 1/2018, ainsi que la rubrique NEWS. 
 

Communications relatives aux sanctions 
 
FC Courtelary: l’entraîneur des juniors B, Philippe Wenger, 1968, a été suspendu pour six 
matchs pour son comportement antisportif grave envers l’ARB lors du match de champion-
nat de juniors B du 19.08.2017 FC Courtelary – FC Besa Biel/Bienne. Il a été suspendu 
pour six rencontres. Il est encore suspendu pour 3 matchs. Durant cette période, il lui est 
interdit d’accompagner une équipe pendant ou après un match. 
 
 

Communications de la Commission de jeu 
 

Ce qu’un club doit prendre en considération 
en cas de promotion à la fin de la saison 2017/2018 

 
Promotion de 3e ligue en 2e ligue régionale 
Les clubs dont les équipes disputent les matchs de promotion de 3e ligue en 2e ligue régio-
nale ont l’obligation de promouvoir des juniors durant toute la saison de 3e ligue, confor-
mément au point 2.7.1 des «Directives pour l’organisation des compétitions 2017/2018». 
 



2 
 

 
Promotion de 2e ligue régionale en 2e ligue interrégionale 
La Ligue Amateur (LA) pose des exigences aux équipes de 2e ligue régionale qui partici-
pent aux matchs de promotion en ce qui concerne les terrains de jeu. Les terrains de jeu 
de la 2e ligue interrégionale doivent correspondre aux directives pour la réalisation des 
d’installations de football de la Commission des terrains de jeu de l’ASF. A de sujet, il 
s’agit d’observer les points suivants: 
 
 Les dimensions du terrain de jeu doivent être de 100 x 64 mètres 
 Des distances de sécurité de 3 m doivent être respectées sur tous les côtés 
 Au niveau du banc des remplaçants, la zone technique doit être marquée 
 Le terrain de jeu doit être protégé par une barrière de 1,10 m de hauteur afin de la sé-

parer des spectateurs 
 
Le Comité de jeu de la Ligue Amateur, peut sur requête fondée, accorder exceptionnelle-
ment des exceptions ou fixer des dispositions transitoires. Le Comité de la Ligue Amateur 
a décidé de mettre en pratique de manière rigoureuse les prescriptions de sécurité en vue 
de garantir le bon déroulement du jeu. 
 
 

Communications relatives 
au football scolaire (Coupe Crédit Suisse) 

 

Championnat suisse scolaire 2017/2018 
 
Le ressort du football scolaire a fixé comme suit les tournois de qualification dans les 
sous-associations (sans AJF): 
 
 25.04., 2.05. et 9.05.2018, à partir de 13h00 

tournoi régional de qualification Mittelland 
Lieux des rencontres: Bodenweid et Neufeld 

 2.05.2018, à partir de 13h00 
tournois régionaux de qualification dans le Seeland, l’Emmental-Oberaargau et l’Ober-
land (date de remplacement: 9.05.2018) 

 2.05.2018  
pour le Jura bernois à La Neuveville. 

 30.05.2018, à partir de 13h00 
tournoi cantonal bernois final au stade du Neufeld et au Viererfeld à Berne 

 13.06.2018, à partir de 09h00 
tournoi national final à Bâle, installation sportives St. Jakob 

 
Les tournois peuvent être disputés dans les catégories de la 4e année à la 9e année pour 
les garçons et les filles ainsi qu’une catégorie 4-United (garçons et filles). Les formulaires 
d’inscription ont été adressés aux directions des écoles par courrier postal. 
 
Les tournois de qualification dans les régions, le tournoi cantonal final ainsi que la journée 
des finales à Bâle se déroulent toujours le mercredi. Nous recommandons aux clubs de 
prendre en considération ces dates en vue des déplacements éventuels de matchs. 
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Communications relatives au football des juniors filles  
 

Nouvelles catégories de jeu pour les catégories 
de juniors filles pour la saison 2018/2019 

Etat intermédiaire 
 
Dans les CO No 7 et 8/2017 nous avons informé les clubs quant au projet de l’ASF. Au 
cours de la réunion du 20 janvier 2018 organisée par l’ASF relative au football de base, les 
nouvelles catégories des juniors filles avec les années de naissance correspondantes ont 
été fixées en vue de la saison 2018/2019: 
 

 FF-12 2007 / 2008 / 2009 
 FF-15 2004 / 2005 / 2006 
 FF-19 2000 / 2001 / 2002 / 2003 

 
 FF = Frauen-Fussball respectivement Football féminin. 

 
Au mois d’avril 2018, le Conseil de l’association de l’ASF prendra une décision quant au 
projet. 
 

 
 
 

5 mars 2018 
Département de jeu/Secrétariat AFBJ 


