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Communication concernant le football des seniors 50+ 
 

Nouveau: compétition au sein de l’AFBJ 
 
Lors du tour d’automne 2019/2020 l’AFBJ propose une compétition pour les Seniors 50+. 
A l’adresse www.mfv-football.ch/50 vous trouvez les informations nécessaires relatives 
conformément au mode de compétition ainsi que la date à laquelle le club doit annoncer 
son équipe 50+ ou s’il peut lui-même organiser un tournoi. 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir proposer dans ce domaine important de la vie associa-
tive des clubs une forme de jeu qui nous l’espérons trouvera un écho favorable. 
 
 

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

 
FC Galicia: à la suite de l’atteinte à l’intégrité corporelle de l’ARB lors du match de 5e 
ligue FC Stella Azzurra – FC Galicia du 26.05.2019, le joueur Jorge Ricardo Mesquita est 
provisoirement suspendu pour une durée de 60 jours. 
 
 

Communications de la Commission disciplinaire 
 

Publication des sanctions contre les 
entraîneurs/fonctionnaires/spectateurs et les clubs 

 
Période du 1.05. au 31.05.2019: 
 
FC Aurore Biel: suite à des injures à l’encontre de l’ARB/ARBA lors du match de 2e ligue 
régionale FC Aurore Biel – FC Kirchberg du 12.05.2019, le club écope d’une amende de 
Fr. 200.-. 
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FC Besa Biel: suite au comportement antisportif de la part de spectateurs et de suppor-
ters lors du match de 2e ligue régionale FC Nidau – FC Besa Biel du 18.05.2019, le club 
est sanctionné d’une amende de Fr. 200.-. 
 
A cause du comportement antisportif d’un spectateur, pénétration sur le terrain de jeu 
suivie de grossières injures à l’encontre de l’ARB, lors du match de 2e ligue régionale FC 
Besa Biel – FC Aarberg du 11.05.2019, le club est sanctionné d’une amende 
de Fr. 400.-. 
 
FC Courrendlin: suite à l’utilisation répétées d’engins pyrotechniques par des specta-
teurs lors du match de Juniors B Groupement Juniors Vallée a – FC Aarberg du 
22.05.2019, le club est sanctionné d’une amende de Fr. 800.-. 
 
FC Grünstern: pour l’expulsion du terrain de l’entraîneur lors du match de CCJL-B 
FC Grünstern/Nidau – SC Worb du 25.05.2019, le club est puni d’une amende 
de Fr. 200.-. 
 
SC Holligen 94: pour le comportement antisportif de plusieurs joueurs après la fin du 
match de Juniors B SC Holligen 94 – FC Wabern du 27.04.2019, le club écope d’une 
amende de Fr. 200.-. 
 
Pour la grossière injure prononcée envers l’ARB par l’entraîneur, suivie de l’expulsion du 
terrain, lors du match de Juniors C SC Holligen 94 – SC Münchenbuchsee a du 
4.05.2019, le club est puni d’une amende de Fr. 400.-. 
 
FC Ins: pour le comportement antisportif de l’entraîneur-assistant, suivie de l’expulsion 
du terrain, lors du match de 3e ligue FC Ostermundigen – FC Ins du 18.05.2019, le club 
est puni d’une amende de Fr. 200.-. 
 
AS Italiana: pour le comportement antisportif de l’entraîneur, suivie de l’expulsion du ter-
rain, lors du match de 2e ligue régionale FC Spiez – AS Italiana du 11.05.2019, le club 
écope d’une amende de Fr. 200.-. 
 
Pour le 2e engagement le même jour de deux Juniors C, lors du match de Juniors C  
AS Italiana – SC Wohlensee b du 25.05.2019, le club est puni d’une amende  
de Fr. 240.-. 
 
FC Lerchenfeld: pour l’expulsion du terrain de l’entraîneur lors du match de CCJL-B 
Team Untere Emme – Team Thun Nord du 29.05.2019, le club est puni d’une amende 
de Fr. 200.-. 
 
FC Makedonija: pour le comportement destructif et antisportif de plusieurs joueurs lors 
du match de 3e ligue FC Weissenstein a – FC Makedonija du 25.05.2019, le club écope 
d’une amende de Fr. 200.-. 
 
FC Muri-Gümligen: pour des réclamations répétées envers l’ARB de la part de l’entraî-
neur, suivie de l’expulsion du terrain, lors du match de CCJL-A FC Muri-Gümligen – FC 
Schüpfen du 14.05.2019, le club écope d’une amende de Fr. 200.-. 
 
Suite à des injures grossières répétées ainsi qu’au comportement antisportif de l’entraî-
neur à l’encontre de l’ARB, suivie de l’expulsion du terrain, lors du match de Juniors C 
promotion FC Bern a – FC Muri-Gümligen a du 1.05.2019, le club est puni d’une amende 
de Fr.400.-. 
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FC Orvin: pour le comportement antisportif d’un spectateur envers l’ARB lors du match 
de 5e ligue SC Rüti b. Büren – FC Orvin du 4.05.2019, le club écope d’une amende de Fr. 
200.-. 
 
FC Schönbühl: suite au comportement antisportif de l’entraîneur, suivie de l’expulsion du 
terrain, lors du match de CCJL-C FC Schönbühl a – FC Goldstern a du 19.05.2019, le 
club est sanctionné d’une amende de Fr. 200.-. 
 
KF Shqiponja: suite à une voie de fait de la part d’un spectateur, sur le terrain de jeu, à 
l’encontre d’un joueur du FC Zollbrück lors du match de 3e ligue FC Zollbrück – KF 
Shqiponja du 27.4.2019, le club est puni d’une amende de Fr. 800.-. 
 
FC Spiez: suite au comportement antisportif de l’entraîneur-assistant lors du match de 2e 
ligue FC Spiez – SC Bümpliz 78 du 18.05.2019, le club écope d’une amende 
de Fr. 200.-. 
 
FC Tavannes/Tramelan: pour l’expulsion du terrain de l’entraîneur lors du match de 
CCJL-A-FC Tavannes/Tramelan – Team Untere Emme du 22.05.2019, le club est puni 
d’une amende de Fr. 200.-. 
 
Suite au comportement antisportif de la part des deux entraîneurs lors du match de 
Coupe jurassienne des Juniors C FC La Courtine – FC Tavannes/Tramelan du 
8.05.2019, le club est puni d’une amende de Fr. 200.-. 
 
FC Walperswil: suite au comportement antisportif de l’entraîneur, suivie de l’expulsion 
du terrain, lors du match de 5e ligue FC Walperswil – FC Hermrigen/Jens du 14.05.2019, 
le club est puni d’une amende de Fr. 200.-. 
 
 

Communication relative aux compétitions 
 

Aux clubs de 3e ligue avec des ambitions de promotion 
 
A la fin de la saison de transition 2019/2020, les huit vainqueurs des groupes de 3e ligue 
sont directement promus en 2e ligue. Pour cela veuillez prendre en compte que le club 
doit remplir durant toute la saison de 3e ligue (à partir du 1er août) les conditions relatives 
à l’obligation pour la promotion des juniors conformément aux Directives pour l’organisa-
tion des compétitions. 
 
 

Communication relative au football des juniores filles 
 

Limites d’âge autorisées FF-15 et FF-19 
pour la saison 2019/2020 

 
La période de transition pour le passage des anciennes aux nouvelles limites d’âge arrive 
bientôt à échéance. A partir de la saison 2020/2021, les dispositions des limites d’âge de 
l’ASF seront valables sans exception. 
 
Le Comité de l’AFBJ a décidé que pour la saison 2019/2020 les dispositions suivantes 
sont valables pour les FF-15 et FF-19: 
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Aussi bien dans la catégorie FF-15 que dans la catégorie FF-19 il est possible d’aligner 
quatre années de naissance (4), concrètement cela signifie ce qui suit pour la saison 
2019/2020 à venir: 
 
FF-15: années 2008, 2007, 2006 et 2005. 
FF-19: années 2004, 2003, 2002 et 2001. 
 
Il n’est plus délivré d’autorisations particulières.  
 
 
 

Département de jeu / Secrétariat 


