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Communications officielles 2016 / no 4 
 

Communications de la Commission de jeu 
 

Match de barrage retour du 11 juin 2016;  
Correction de l’heure du début du match 

 
Lorsque l’heure uniforme du début des matchs a été fixée, nous n’avons pas tenu compte 
qu’à cette date, à 15h00, se déroulerait le match du championnat d’Europe de football Al-
banie – Suisse. La Commission de jeu a décidé de tenir compte de cette situation. 
L’heure uniforme du début des matchs est par conséquent fixée à 18h00. 
 

Fin de la saison 2015/2016 
Début de la saison 2016/2017 

 
a) CCJL C; correction du trait de séparation à la fin de la saison 2015/2016 

A la demande de différents fonctionnaires de clubs et de l’ASF, seules deux équipes 
sont reléguées à la fin de la saison 2015/2016 (voir le trait de séparation du classe-
ment). Pour le tour d’automne 2016/2017 l’équipe YB/Wyler M-17-filles sera à nou-
veau intégrée dans la CCJL C, le groupe sera ainsi formé de 13 équipes. Lors du tour 
de printemps 2016/2017 l’équipe YB/Wyler M-17-filles disputera son propre cham-
pionnat. 
 
Concernant le mode de relégation, la Commission de jeu décidera dès que seront 
connues les futures modalités concernant le projet pilote de l’ASF avec les équipes 
M-17-filles à partir de la saison 2017/2018. 
 

b) Quelle colonne du tableau des promus et relégués est-elle applicable? 
Aussi bien pour les actifs que pour les femmes, le nombre de relégués et de promus 
est déterminé d’après le nombre d’équipes reléguées de la 2e ligue interrégionale 
chez les actifs, respectivement de 1ère ligue chez les femmes. Le tableau respectif fi-
gure dans les «Directives pour l’organisation des compétitions», au point 2.7.1.1 
(page 9) pour les actifs, et au point 2.7.3.1 (page 12) pour les femmes. 
 

c) Publication des promus et des relégués supplémentaires à la fin de la saison 
2015/2016 
Sur la base des traits de séparation dans les classements publiés sur Internet, les 
promus et relégués ordinaires sont connus. Le 15 juin 2016, après le traitement des 
dernières sanctions, les promus et relégués supplémentaires seront déterminés et 
publiés sur le site Internet sous NEWS. 
 

d) Annonces d’équipes pour la saison 2016/2017 
A la fin du mois de mai 2016, les responsables de Clubcorner recevront par E-mail 
une lettre contenant des informations complémentaires en ce qui concerne l’annonce 
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d’équipes pour la saison 2016/2017. L’annonce d’équipes devra alors être effectuée 
électroniquement au plus tard jusqu’au vendredi 10 juin 2016. 
 

e) Formation des groupes pour la saison 2016/2017 
La formation des groupes sera effectuée par la Commission de jeu le mercredi 22 
juin 2016 à partir de 17h00. Ensuite, les groupes des actifs et des juniors A-C seront 
régulièrement mis en ligne, au plus tard jusqu’au vendredi 24 juin 2016. La formation 
des groupes des femmes et des juniors filles seront mis en ligne jusqu’au mardi 28 
juin 2016 au plus tard. La formation des groupes du domaine KIFU (D-G) est du res-
sort des sous-associations et sera publiée ultérieurement. 
 
Formation des groupes de 2e ligue régionale 1 et 2 
Les équipes sont réparties dans le groupe 1 et 2 en tenant compte, autant que pos-
sible, de critères géographiques. En cas de maintien en 2e ligue régionale, Le FC 
Prishtina Bern et le FC Ostermundigen seront attribués au groupe 1. Cependant, s’il y 
a plus de 12 équipes pour l’un ou l’autre groupe, c’est le tirage au sort qui décide. 
Conformément aux «Directives pour l’organisation des compétitions», le tirage au 
sort constitue une possibilité de décision lorsque tous les autres critères sont épui-
sés. Selon l’art. 187 du RJ de l’ASF, il n’est pas possible de faire recours contre des 
décisions concernant l’administration et le déroulement du championnat, en particu-
lier la formation des groupes et le tirage au sort. 
 
Si le FC Biel devait être attribué à la 2e ligue régionale, la ligue serait alors composée 
de 25 équipes, c’est-à-dire qu’il serait renoncé à un relégué supplémentaire. 
 

f) Quand débute la saison 2016/2017 et comment se déroule-t-elle? 
La date du début de la saison ainsi que les dates des différents tours ressort du «ca-
lendrier de base 2016/2017» (séparé en tour d’automne et tour de printemps). Ces 
calendriers de base figurent sur le site de l’AFBJ sous «Service/Documenta-
tions/Downloads/Département organisation des compétitions». 
 

 
 

Promotion du football des juniors en 2e ligue régionale 
Ce qu’un club doit prendre en compte en cas de promotion 

 
Promotion de 3e ligue en 2e ligue régionale 
Selon le règlement de jeu de l’ASF, les clubs de 2e ligue régionale doivent pratiquer la 
promotion du football des juniors. Le club doit participer durant toute la saison avec au 
moins une équipe de juniors/juniors filles des catégories A – D au championnat ou dispo-
ser d’au moins 20 juniors ou juniors filles qualifiés 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»  
 
 

Communication de la Commission disciplinaire 
 

Mise à disposition électronique de la décision disciplinaire 
Rappel 
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Depuis le 1er mai 2016, les décisions disciplinaires sont mises à disposition électronique-
ment dans Clubcorner et non plus par envoi postal. Les responsables des clubs autori-
sés, c’est-à-dire tous les fonctionnaires qui disposent d’un login pour Clubcorner, peuvent 
en tout temps consulter les sanctions disciplinaires de leur club, respectivement des diffé-
rentes équipes. Les sanctions pouvant être attaquées au moyen d’un recours sont dési-
gnées par la mention «voies de recours». Les sanctions disciplinaires peuvent être con-
sultées par les responsables des clubs immédiatement après leur publication (lundi-ven-
dredi jusqu’à 12h00). Il n’est pas conséquent plus nécessaire de se rendre à la case pos-
tale. 
 
En cas de recours, nous recommandons aux clubs de tenir compte des indications figu-
rant dans la voie de recours et dans les CO 2016/1. 
 
 
 
 
30 mai 2016 / secrétariat AFBJ 


