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Communications officielles 2016 / no 3 
 

Communication de la Commission disciplinaire 
 
FC Alle: le joueur Mohamed Amine Boukaoui, année de naissance 1996, a été annoncé 
au Contrôle des joueurs de l’ASF comme «nouvelle annonce» bien qu’il était au bénéfice 
d’une licence de joueur auprès d’un club de football français, ce qui aurait nécessité un 
«transfert international» (conformément à l’article 142 du RJ ASF). Partant de cette situa-
tion, le joueur ne bénéficiait pas d’une qualification pour le FC Alle pour le tour d’automne 
de la saison en cours. L’équipe de 2e ligue régionale est sanctionnée avec le retrait de 16 
points au classement (11 matchs à 3 points = 33 points x 50/%), et le club sanctionné 
d’une amende de Fr. 1’300.-. La décision à force de loi. 
 
 

Communications de la Commission de jeu 
 

Coupe bernoise 2016/2017 
 
Au cours de la saison prochaine également, les équipes de 2e ligue régionale ainsi que 
celles des juniors CCJL B et C bénéficient de dispenses. Les équipes de 2e ligue régio-
nale sont exemptées du 1er et du 2e tour. Elles ne prennent part à la compétition qu’à par-
tir du 3e tour de la coupe. Les équipes de juniors CCJL B et C sont exemptées du 1er 
tour. Elles ne prennent part à la coupe qu’à partir du 2e tour. 
 
Fixation des matchs: la date officielle du match (selon le calendrier de base respective-
ment la publication sur Internet) peut seulement être avancée et cela uniquement avec 
l’accord des deux équipes (voir le Règlement de la coupe bernoise, point 1.3). Conformé-
ment au Règlement de la coupe accepté par l’AD de l’AFBJ, un match peut seulement 
être avancé, mais pas reporté à une date ultérieure. 
 
Si un tour est fixé au mercredi, le mardi et le jeudi sont également considérés comme 
jours officiels pour des matchs. 
 
 

Matchs de barrage 2016  
Pour l’ascension de 3e ligue en 2e ligue régionale 

 
Lors de l’Assemblée des délégués de l’AFBJ du 29 avril 2016, les matchs pour les 
matchs de barrage ont été tirés au sort. A partir du pot A (groupes 1 à 4) et B (groupes 5 
à 8) le tirage au sort a donné les résultats suivants: 
 

 Groupe 2 contre groupe 4 
 Groupe 3 contre groupe 1 
 Groupe 5 contre groupe 7 
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 Groupe 8 contre groupe 6 
 
Le premier vainqueur de groupe nommé, débute par un match à domicile. Les matchs de 
barrage se déroulent aux dates suivantes: 
 

 Samedi 4 juin 2016, 18h00 
 Samedi 11 juin 2016, 17h00 

 
Pour le 1er match il serait possible, d’entente avec l’adversaire et après avoir déterminé 
les disponibilités du trio des ARB, de choisir une heure différente pour le coup d’envoi. 
Pour le 2e match il s’agit de respecter le délai ci-dessus. Les quatre vainqueurs des 
matchs sont promus en 2e ligue régionale. Si un nombre d’équipes plus élevé peut être 
promu, dans le cas où aucune équipe ou seulement une équipe de 2e ligue interrégionale 
est reléguée en 2e ligue régionale, une ou plusieurs des équipes perdantes des matchs 
de barrage qui présentent les meilleures valeurs selon la règle de classement, conformé-
ment aux «Directives pour l’organisation des compétitions 2015/2016» sont promues. 
Tous les détails figurent dans les Directives pour l’organisation des compétitions à l’art. 
2.7.2.1. 
 
 

Ce dont il faut tenir compte 
lors des derniers matchs de la saison 

 
Des questions relatives à l’engagement de joueurs sont posées plus fréquemment vers la 
fin du championnat, en ce qui concerne la hiérarchie des équipes au sein d’un club ainsi 
que le droit de jouer lors des trois derniers matchs de championnat. Ci-après vous trou-
vez un aperçu des différentes dispositions: 
  
a) Hiérarchie des équipes dans un club 

Si un club dispose de plus d’une équipe dans la même ligue et dans la même catégo-
rie de jeu, ces équipes portent la désignation a, b, c etc. Ces équipes valent comme 
supérieures ou inférieures du club correspondant selon l’ordre alphabétique de la 
lettre (voir art. 109 alinéa 2 du RJ ASF). 
 

 
b) Deuxième équipe d’actifs hommes 

Selon l’article 110, alinéa 2, du RJ de l’ASFR, la deuxième équipe (actifs hommes) 
d’un club de Promotion League, qui ne dispose pas d’une équipe M-21 ne peut pas 
évoluer dans une ligue supérieur à la classe de jeu suivante: 

 
1. si le club participe avec une équipe au championnat M-15: 2e ligue interrégionale 
2. tous les autres clubs: 2e ligue régionale. 
 

c) Engagement au cours des trois derniers matchs de championnat 
Selon l’art. 165 al. 2 du RJ ASF, lors des trois derniers matches de championnat ainsi 
que lors des matches d’appui du championnat de l’AFBJ, des joueurs amateurs n’ont 
le droit de jouer avec des équipes inférieures d’un club, indépendamment de leur 
âge, que s’ils n’ont pas disputé entièrement ou partiellement, durant le deuxième 
tour, plus de 4 (quatre) matches de championnat avec une équipe supérieure du 
même club ou d’un autre club du même groupement. 
 

d) Restriction du droit de jouer lors de matchs d’appui et de promotion des 
classes de jeu du football amateur 
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L’art.174 du RJ ASF règle que les non amateurs n’ont le droit de jouer lors de matchs 
d’appui et de promotion de classes de jeu de la Ligue amateur que s’ils ont disputé 
entièrement ou partiellement au moins six matchs officiels avec l’équipe concernée 
au cours de la saison. 
 
Un junior qui a disputé entièrement ou partiellement cinq matchs officiels ou plus 
avec une équipe de M18 et/ou M16 (football d’élite des juniors), n’a le droit de jouer 
lors de matchs d’appui ou de promotion de 3e , 4e et de 5e ligue que s’il a disputé en-
tièrement ou partiellement au moins quatre matchs officiels avec l’équipe d’actifs con-
cernée. Il a cependant toujours le droit de jouer avec la première équipe d’actifs de 
son club (voir Art. 174 alinéa 2 RJ ASF). 
 

 
Ces quelques précisions ne constituent qu’un extrait des dispositions du règlement de jeu 
de l’ASF (RJ ASF). Dans chaque cas, seul le texte officiel du RJ ASF est valable. 
 
 
 
9 mai 2016 
Secrétariat AFBJ 


