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Communications officielles 
 
 

No 4 – 2018 
 
 

7 mai 2018 
 

 
 

Communications concernant l’arbitrage 
 

Engagement d’arbitre Mini d’autres clubs 
Rectification 

 
Dans les CO no 3, à la page 2, nous avons informé les clubs que lors de l’engagement 
d’arbitres Mini d’autres clubs, ces derniers devaient être annoncés au secrétariat en vue 
de la répartition. Dans l’intervalle cette démarche a été supprimée. 
 
Désormais, les clubs peuvent attribuer eux-mêmes un match de football à 9 à un 
ARB Mini d’un autre club grâce à un nouvel outil dans Clubcorner. 
 
 
 

Communication de la Commission de contrôle et de discipline 
de l’ASF 

 
FC Ilirida: suite au match de 3e ligue entre le FC Goldstern et le FC Ilridia du 14.04.2018, 
le joueur Fljamur Sela a été provisoirement suspendu pour une période de 60 jours, à sa-
voir jusqu’au 24.06.2018, pour atteinte à l’intégrité physique de l’ARB. Durant cette pé-
riode il ne peut participer à aucune compétition de l’association. 
 
 

Communications de la Commission disciplinaire 
 
Publications des sanctions contre les entraîneurs/fonctionnaires/spec-

tateurs et les clubs 
 
Les sanctions exécutoires contre des entraîneurs/fonctionnaires/spectateurs et les clubs 
de Fr. 200.- et plus sont publiées dans les CO dès que la décision est passée en force de 
chose. 
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Période du 23.3.2018 au 24.04.2018: 
 
FC Aarwangen: suite au match de juniors B entre le FC Aarwangen/FC Bützberg et le 
FC Herzogenbuchsee le joueur Dario Oehrli a été suspendu pour une période de 15 
mois, à savoir jusqu’au 14.07.2019, pour atteinte à l’intégrité physique de l’ARB. Durant 
cette période il ne peut participer à aucune compétition de l’association. 
 
FC Courrendlin: suite au comportement antisportif de spectateurs et de supporters lors 
du match de 5e ligue FC Courrendlin – FC Movelier du 7.4.2018, le club est sanctionné 
d’une amende de Fr. 200.-. 
 
FC Court: à cause de son comportement antisportif envers l’ARB, sanctionné par une 
expulsion, lors du match de 3e ligue FC Develier – FC Court du 14.04.2108, l’entraîneur 
est sanctionné d’une mande de Fr. 300.-. 
 
FC Grünstern: à cause de son comportement antisportif envers l’ARB, sanctionné par 
une expulsion, lors du match de 3e ligue SC Rüti – FC Grünstern, l’entraîneur est sanc-
tionné d’une amende de Fr. 200.-. 
 
FC Kirchberg: à cause de son comportement antisportif envers l’ARB, sanctionné par 
son expulsion, lors du match de 3e ligue FC Kirchberg – KF Shquiponja, l’entraîneur est 
sanctionné d’une amende de Fr. 200.-. 
 
FC Rebeuvelier: à cause du grave comportement antisportif de spectateurs et de sup-
porters, avec pénétration sur le terrain, lors du match de la coupe jurassienne FC Rebeu-
velier – FC Bévilard-Malleray du 24.03.2018, le club est sanctionné d’une amende de Fr. 
400.-. 
 
FC Rot-Schwarz: à cause d’une grossière injure envers l’ARB par un spectateur après le 
match FC Obersimmental – FC Rot Schwarz du 15.04.2018 (juniors A), le club est sanc-
tionné d’une amende de Fr. 300.-. 
 
 

Communications concernant le football des seniors 
 

Championnat des seniors de la saison 2018/2019 
 

Ces dernières années, le champion bernois des seniors 30+ et 40+ (sans l’AJF) a été dé-
signé suite à des demi-finales et la finale, avec tirage au sort pour l’attribution de l’avan-
tage du terrain. Ce mode de compétition a pour conséquence que le dernier match de 
championnat du mardi (demi-finale) est suivi par la finale jouée le vendredi. Le déroule-
ment de ces matchs dans un laps de temps si court n’est pas idéal. Compte tenu de cette 
situation, les responsables des seniors des sous-associations se sont concertés en vue 
de trouver éventuellement un nouveau mode pour désigner le champion bernois. 
 
Les responsables des seniors des quatre sous-associations (sans l’AJF) ont décidé d’in-
troduire à titre d’essai pour la saison 2018/2019 un championnat avec un tour de prin-
temps et un tour d’automne. La saison se déroulerait comme suit: 
 
 Les plans de jeu sont établis uniquement pour le tour d’automne (tour simple). 
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 Pour le tour de printemps, il est formé un groupe «champion» avec les meilleures 
équipes des quatre sous-associations (groupe de 8 équipes, 1 à 3 équipes par sous-
association). 

 Ce groupe «champion» est formé uniquement pour le tour de printemps. 
 Le champion de groupe du groupe «champion» est le champion bernois (les matchs 

des demi-finales et de la finale sont ainsi supprimés). 
 Les équipes qui ne font pas partie du groupe «champion» disputent lors du tout de 

printemps un tour simple. En  cas de nécessité, les groupes sont reformés afin que 
chaque groupe comprenne huit équipes selon les possibilités. 

 
Si lors pour le tour de printemps il n’est pas possible de former une groupe «champion» 
formé d’équipes des quatre sous-associations, il s’agirait de joueur selon le système ac-
tuel, à savoir disputer des demi-finales et une finale (selon le calendrier très serré men-
tionné ci-dessus), en vue de désigner le champion bernois. Selon le règlement de la 
coupe, le champion bernois est qualifié pour la Coupe Suisse. 
 
 

Communications de la Commission de jeu 
 

Matchs de barrage 2018 pour la promotion 
de 3e ligue en 2e ligue régionale 

 
Lors de l’Assemblée des délégués de l’AFBJ du 27 avril 2018 il a été procédé au tirage 
au sort des matchs de barrage conformément aux Directives pour l’organisation des com-
pétitions: 
 

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

 
Le club mentionné en premier débute avec un match à domicile. Les matchs de barrage 
ont lieu aux dates suivantes: 
 

 Samedi 2 juin 2018, 18h00 
 Samedi 9 juin 2018, 17h00 

 
Les quatre vainqueurs sont promus en 2e ligue régionale. 
 
 
 

Matchs des finales pour désigner le champion bernois 
des seniors 30+ et 40+, tirage au sort des matchs 

 
Lors de la séance du 9 avril 2018, la Commission de jeu a procédé au tirage au sort sui-
vant: 
 
Seniors 30+ 
Demi-finale: mardi 5 juin 2018: match 1: MFV – OEFV       /    Matche 2: FVBO - SEFV 
 
Finale: vendredi 8 juin 2018: vainqueur match 2 contre vainqueur match 1. 



4 
 

 
Seniors 40+ 
Demi-finale: mardi 5 juin 2018: match 1: MFV – SEFV      /       match 2: FVBO - OEFV 
 
Finale: vendredi 8 juin 2018: vainqueur match 2 contre vainqueur match 1. 
 

Journée des finales de la coupe bernoise 
 
Les journées des finales de la coupe bernoise auront lieu du 15 au 17 juin 2018 sur les 
installations sportives (gazon synthétique) du FC Zollikofen. Le FC Zollikofen veillera éga-
lement au bien être des joueurs et des spectateurs. Les matchs se dérouleront comme 
suit: 
 

Vendredi 15 juin 2018 
18h30 Seniors 40+ 
20h00 Seniors 30+ 
 
Samedi 16 juin 2018 
10h30 Juniors D 
12h30 Juniors filles B 
14h45 Sélection-FVBJ – FC Grand Conseil 
17h00 Actifs 
19h30 Femmes 
 
Dimanche 17 juin 2018 
11h00 Juniors C 
13h15 Juniors B 
15h30 Juniors A 

 
 
 

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. Elles concernent principalement la hiérarchie des équipes au sein 
d’un club ainsi que le droit de jouer lors des trois derniers matchs de championnat et lors 
de matchs de promotion. Ci-après vous trouvez 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) 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 ou de promotion du championnat de l’AFBJ, des 
joueurs amateurs n’ont le droit de jouer avec des équipes inférieures d’un club, indé-
pendamment 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. 
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Un contrôle automatique dans NIS n’existe pas. Le contrôle fonctionne seulement 
d’après le principe de l’indication/annonce par les clubs selon RJ ASF, art. 175 (voir 
alinéa d). 
 

c) Restriction du droit de jouer lors de matchs d’appui et de promotion des 
classes de jeu du football amateur  
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 ju-
niors), 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 entièrement ou partiellement au moins quatre matchs offi-
ciels avec l’équipe d’actifs concernée. Il a cependant toujours le droit de jouer avec la 
première équipe d’actifs de son club (voir Art. 174 alinéa 2 RJ ASF). 
 

d) Doute sur le droit de jouer 
Lorsqu’un club a des doutes sur le droit de jouer de joueurs adverses, il peut deman-
der un contrôle auprès du secrétariat de l’AFBJ, en vertu de l’article 175 du RJ de 
l’ASF. 

 
Ces quelques précisions ne constituent qu’un extrait des dispositions du Règlement de 
jeu de l’ASF (RJ ASF). Seul le texte officiel du RJ ASF est valable. 
 

Introduction de nouvelles catégories de juniores filles,  
saison 2018/2019 

 
Lors de la séance du 28 avril 2018, le Conseil de l’Association de l’ASF a approuvé offi-
ciellement les nouvelles catégories de juniores filles. Plus rien ne s’oppose donc à leur 
introduction pour la nouvelle saison. Comme déjà annoncé, et sur recommandation de 
l’ASF, l’AFBJ introduira définitivement les nouvelles catégories de juniores filles à partir 
de la saison 2018/2019: 
 
- Introduction de la catégorie FF19 (années de naissance 2000, 2001, 2002, 2003, 
football à 11, règles analogues à celles des Jun. B) 
- Introduction de la catégorie FF15 (années de naissance 2004/2005/2006, football 
à 9, règles analogues à celles des Jun. D) 
Remarque: lors de la saison 2018/2019 (saison transitoire) des filles avec l’année de 
naissance 2007 peuvent également être engagées dans la catégorie FF15, en vue de 
soutenir le développement de cette catégorie de jeu! 
 
La catégorie FF19 peut participer à la qualification pour la Coupe Suisse (qualification via 
la Coupe bernoise des juniores filles). 
 
Dans le sens d’une enquête préalable, nous invitons les clubs à annoncer provisoi-
rement jusqu’au 18 mai 2018 les équipes pour les catégories FF19 et FF15 au res-
ponsable de la Commission de jeu. Ceci nous facilite les travaux préparatoires en 
vue de la formation des groupes. L’annonce définitive des équipes a lieu comme 
d’habitude au début du mois de juin. 
 
L’introduction de la catégorie FF12 sera éventuellement réalisée dans une deuxième 
phase à une date ultérieure. Déjà lors de la Landsgemeinde 2017 et au cours de diffé-
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rentes autres manifestations les clubs ont été informés quant à l’introduction des nou-
velles catégories de juniores filles et ils ont ainsi été en mesure de se préparer à temps. 
Des informations correspondantes ont été publiées dans les CO 7/2017, CO 8/2017 et 
CO 2/2018. 
 
Sur le site Internet de l’AFBJ à la rubrique Football féminin – News et communiqués, 
vous trouvez les documents suivants: 
 
- Introduction de nouvelles catégories de juniores filles – Informations générales 
- Introduction de nouvelles catégories de juniores filles – Aide-mémoire pour les 

clubs 
 

Communication générale 
 

Newsletter de Bernsport 
 

Bernsport, l’Association des sociétés bernoises de sport, a publié au début du mois 
d’avril 2018 l’information suivante: 
 
Le 10 juin 2018 le peuple suisse se prononcera sur la nouvelle loi sur les jeux de l’argent. 
Les fédérations sportives, les clubs sportifs et les infrastructures sportives bénéficient 
chaque année via les sociétés de loterie d’un soutien à hauteur de 120 millions de francs. 
La nouvelle loi sur les jeux de l’argent assure au sport cette source de financement indis-
pensable. La loi permet la modernisation des jeux de l’argent, en même temps elle pro-
pose des solutions socialement acceptables. Du point de vue sportif, il s’agit de dire OUI 
à la nouvelle loi sur les jeux de l’argent le 10 juin. 
 
 
 

7 mai 2018 
Département de jeu/Secrétariat AFBJ 


