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Communications relatives aux compétitions 
 

Indications concernant la fin de la saison 2016/2017 
 
Groupements 
Le règlement de l’ASF sur les «Groupements» règle toutes les questions relatives aux 
groupements. Le formulaire correspondant est également disponible auprès de l’ASF. 
Pour de nouveaux groupements, le formulaire adéquat doit être déposé auprès du se-
crétariat de l’AFBJ au plus tard jusqu’au 30 juin. Les groupements qui ont été autorisés 
restent valables aussi longtemps qu’ils remplissent les conditions selon le règlement en 
vigueur. 
 
Quelle colonne du tableau «Nombre de promus/relégués» est-elle applicable? 
Pour les actifs, le nombre de relégués et de promus dépend du nombre d’équipes relé-
guées de la 2e ligue interrégionale. Le tableau correspondant figure dans les Directives 
pour l’organisation des compétitions 2016/2017. Les classements sont définitifs seule-
ment après le traitement et la publication des sanctions des derniers matchs. 
 
Publication des promus et relégués supplémentaires à la fin de la saison 
Sur la base des traits de séparation figurant dans les classements publiés sur Internet, 
les promus et relégués ordinaires sont connus. Le 14 juin 2017, après le traitement des 
dernières sanctions, les promus ou relégués supplémentaires sont déterminés et publiés 
dans la rubrique NEWS. 
 
 

Indications concernant le début de la saison 2017/2018 
 
Annonces d’équipes pour la saison 2017/2018 
A la fin du mois de mai 2017, les responsables de Clubcorner reçoivent par courrier élec-
tronique des informations supplémentaires relatives aux annonces d’équipes. Les an-
nonces d’équipes doivent être déposées par courrier électronique au plus tard jusqu’au 
vendredi 9 juin 2017. 
 
Formation des groupes pour la saison 2017/2018 
La Commission de jeu procédera à la formation des groupes le mercredi 21 juin 2017 à 
partir de 17h00. Les groupes des actifs et des juniors A-C seront ensuite régulièrement 
mis en ligne, au plus tard jusqu’au vendredi 23 juin 2017. La formation des groupes des 
femmes et des juniores filles sera mise en ligne au plus tard jusqu’au mardi 27 juin 2017. 
La formation des groupes du domaine KIFU (D-G) est de la compétence des sous-asso-
ciations et sera publiée ultérieurement. 
 
Juniors CCJL C 
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Pour le tour d’automne, l’équipe YB/Wyler U-17-femmes participe au championnat dans 
ce groupe. Pour cette raison, ce groupe est composé de 13 équipes durant le tour d’au-
tomne. Cette équipe disputera le tour de printemps dans un propre groupe de U 17. 
 
Formation des groupes de 2e ligue régionale 
Les équipes sont réparties dans le groupe 1 et 2 en tenant compte, autant que possible, 
de critères géographiques. Les promus provenant de 3e ligue et les relégués provenant 
de 2e ligue interrégionale, sont réparties si possible dans les deux groupes. Cependant, 
s’il y a plus de douze équipes pour l’un ou l’autre groupe, c’est le tirage au sort qui dé-
cide. Conformément aux «Directives pour l’organisation des compétitions», le tirage au 
sort constitue une possibilité de décision lorsque tous les autres critères sont épuisés. Si 
des représentants de clubs désirent assister à la formation des groupes, ils peuvent s’an-
noncer auprès du responsable de la Commission de jeu de l’AFBJ. 
 
Promotion du football des juniors 
Pour pouvoir participer aux matchs d’ascension pour la 2e ligue régionale à la fin de la 
saison 2017/2018, le club doit remplir les nouvelles conditions durant toute la saison 
(veuillez consulter la publication sur le site Internet de l’AFBJ sous News). 
 
Coupe bernoise 2017/2018 
La coupe bernoise se fonde sur le Règlement de la coupe bernoise et de la qualification 
pour la Coupe suisse du 1.07.2017. Les dates figurent dans le calendrier de base. Les 
matchs doivent être joués aux dates prévues. Le cas échéant, avec l’accord de l’adver-
saire, la date du match peut être avancée. Si un tour est fixé à un mercredi, le jeudi est 
également considéré comme date officielle de jeu. 
 
Modification importante: en cas de match nul au terme du temps réglementaire, il n’est 
plus disputé de prolongations (ceci est valable pour toutes les catégories de jeu). Il est 
directement procédé à un tir de penalties. Pour des matchs avec les changements libres, 
en respectant le principe que le nombre de joueurs doit être égal pour les deux équipes, 
tous les joueurs qui ont participé au jeu, peuvent participer au tir de penalties. 
 
Les équipes de 2e ligue régionale et de CCJL B et C sont exemptées du premier tour et 
prennent part à la compétition à partir du 2e tour de la Coupe. 
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