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Communications de la Commission de jeu 
 

Matchs de barrage 2017  
pour l’ascension de 3e ligue en 2e ligue régionale 

 
Lors de l’Assemblée des délégués de l’AFBJ du 28 avril 2017 il a été procédé au tirage 
au sort des matchs de barrage. A partir du pot A (groupes 1 à 4) et du pot B (groupes 5 à 
8) les matchs suivants ont été tirés au sort: 
 

 Groupe 1 contre groupe 4 
 Groupe 3 contre groupe 2 
 Groupe 7 contre groupe 5 
 Groupe 6 contre groupe 8 

 
Le premier vainqueur de groupe nommé, débute par un match à domicile. Les matchs de 
barrage se déroulent aux dates suivantes: 
 

 Samedi 3 juin 2017, 18h00 Samedi de Pentecôte 
 Samedi 10 juin 2017, 17h00 

 
Les quatre vainqueurs des différents matchs sont promus en 2e ligue régionale. Si un 
nombre plus élevé d’équipes peut être promu, l’équipe ou plusieurs équipes perdantes 
des matchs de barrage qui présentent les meilleures valeurs selon la règle de classe-
ment, conformément aux «Directives pour l’organisation des compétitions», sont pro-
mues. A ce propos, sont déterminants les résultats après le temps réglementaire. Tous 
les détails figurent dans les Directives pour l’organisation des compétitions à l’art. 2.7.2.1. 
 
 

Tirage au sort des finales des championnats des seniors 30+ et 40+ 
 
Lors de la séance du 20 mars 2017, la Commission de jeu a procédé aux tirages au sort 
suivants: 
 
Seniors 30+ 
Demi-finales: mercredi 7 juin 2017 
 
Match 1: FVBO – SEFV             /    Match 2: MFV - OEFV 
 
Finale le samedi 10 juin 2017: Vainqueur match 1- vainqueur match 2 
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Seniors 40+ 
Demi-finales: mercredi 7 juin 2017 
 
Match 1: SEFV – MFV      /       Match 2: FVBO - OEFV 
 
Finale le samedi 10 juin 2017: Vainqueur match 2- vainqueur match 1 
 
 

Communication du Département technique 
 

Prescriptions d’exécution complémentaires de la CT AFBJ 
 
Les prescriptions d’exécution complémentaires pour le football des juniors et des juniores 
filles de l’ASF ont été complétées par l’AFBJ. Ces prescriptions d’exécution complémen-
taires sont valables à partir de la saison 2017/2018, elles sont disponibles dès mainte-
nant au lien  
 
http://www.football.ch/fvbj/fr/Association-de-football-Berne-Jura/Football-des-juniors-
AFBJ.aspx 
 

Football juniores filles 
 
Pour les juniores filles des catégories A, B et C les points principaux suivants sont va-
lables pour la saison 2017/2018: 
 
a) Juniores filles A et B: 

Les matchs sont disputés sur le terrain de jeu entier selon les règles du football à 11. 
Ils sont dirigés par des arbitres officiels qui sont convoqués par le secrétariat. Les in-
demnités pour l’ARB sont partagées entre les deux équipes. L’équipe annoncée est 
prise en compte pour le contingent des ARB (clé entre le rapport du nombre d’ARB et 
d’équipes) selon le «Règlement relatif à l’obligation d’annonce des arbitres pour les 
clubs». Les arbitres Mini ne sont autorisés à diriger des matchs de football à 11. 
 

b) Juniores filles C: 
Ces matchs sont toujours disputés en football à 9. Ils se disputent sur toute la lar-
geur du terrain jusqu’aux limites de la surface de réparation, avec de grands buts. 
Ces matchs sont dirigés par des arbitres Mini. Les arbitres Mini doivent être convo-
qués par le club auquel le match est attribué. Les arbitres Mini doivent remplir le rap-
port de match via Clubcorner. 

 
Des directives correspondantes (Dispositions d’application complémentaires de la CT 
AFBJ) avec des indications détaillées pour les catégories A, B et C seront publiées sur le 
site Internet de l’AFBJ au début du mois de mai 2017. 
 
 

Football des enfants (juniors D-G) 
 
Text von Patrick Bruggmann 
 

Informations générales 
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Clubcorner: fonctionnalités que vous pouvez utiliser 

 
a) Saisir le jour et l’heure du début de match fixe par équipe 

Via Clubcorner, vous avez la possibilité d’attribuer à vos équipes un jour et une heure 
du début du match fixe. Ces données sont alors reprises dans le plan de jeu. Pour 
être prises en considération dans le plan de jeu, ces indications doivent être saisies 
ou mutées au plus tard cinq jours ouvrables après la publication de la formation des 
groupes. 
 
Exception: pour les clubs qui jouent sur des installations situées sur le terri-
toire de la commune de Berne, cette fonction n’est pas activée. Ils annoncent 
les informations comme jusqu’à maintenant via l’annonce d’équipe. 
 
Nous admettons que chaque responsable des compétitions saisi ces indications dans 
Clubcorner conformément aux besoins de son club. Dans l’annonce des équipes (Ta-
bleau Excel), ces indications ne doivent être saisies que par les clubs qui utilisent les 
installations sportives situées sur le territoire de la commune de Berne. 

 
b) Couleur de la tenue et publicité 

Le responsable des compétitions peut saisir ou changer la couleur de la tenue direc-
tement via Clubcorner. Seules des modifications en rapport avec la publicité doivent 
être annoncées au secrétariat (voir les Directives pour l’organisation des compéti-
tions, chiffre 2.19.2). 
 

c) Renouvellement de la photo des joueurs 
Souvent des joueurs actifs ou des femmes possèdent toujours la photo du temps des 
juniors et ne peuvent que difficilement être reconnus par l’arbitre lors du contrôle des 
joueurs. Dans Clubcorner, il existe depuis un certain déjà une fonction d’Upload au 
moyen de laquelle les clubs peuvent confortablement, rapidement et simplement télé-
charger les nouvelles photos des joueuses et des joueurs. Celles-ci sont alors contrô-
lées et remplacées par l’ASF. 
 
Vous trouvez la description concernant la marche à suivre sur le site de l’ASF à 
l’adresse Org.Football.ch/Contrôle des joueurs/Informations/Mise à jour des photos de 
joueurs. Bien qu’il n’existe pas de prescriptions formelles concernant le renouvelle-
ment des photos, nous prions les clubs de renouveler les anciennes photos des 
joueurs.  
 

d) Le but de la carte des événements 
L’entraîneur peut imprimer la carte des événements dans Clubcorner simultanément 
avec la carte des joueurs. L’entraîneur gère en permanence la liste des «événe-
ments» (changements de joueurs, buts/nom et numéro du buteur, avertissements, 
cartons rouge etc.) de sa propre équipe. La gestion de la carte des événements est 
facultative, il n’est pas nécessaire de la remettre à l’ARB. 
 
Pour éviter des différences et des doutes, l’entraîneur peut après le match comparer 
sa liste avec les notes de l’ARB. Des différences proviennent souvent par le manque 
d’attention porté par exemple à la rubrique «pas d’engagement» ou un carton jaune 
est attribué à un autre joueur. 
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2 mai 2017 
Département de jeu/Secrétariat AFBJ 


