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Communication officielle 
 
 

N° 6 – 2020 
 
 

4 septembre 2020 
 
 
 

Communications concernant l’organisation des compétitions 
Loi sur le repos pendant les jours fériés officiels 

dans le canton de Berne  
 

Pour rappel; vois aussi CO 8/2019 
 
 
Depuis le 1er juin 2019, les municipalités sont autorisées à accorder des dérogations pour 
les manifestations sportives telles que les matchs de football lors des jours fériés impor-
tants. Les jours fériés de grande fête pendant la saison de football sont : 
 
- Vendredi Saint 
- Dimanche de Pâques 
- Ascension 
- Dimanche de la Pentecôte 
- Dimanche du Jeûne fédéral 
 
La question de savoir si un match de football peut être joué pendant l'un de ces jours fé-
riés susmentionnés relève donc de la seule responsabilité du club de domicile. Si un 
club organise un match à domicile pendant l'un des jours fériés mentionnés ci-dessus, le 
secrétariat part du principe qu'une autorisation a été accordée par la municipalité. 
 
 
 

Déplacement de match 
 
Le point 2.11.1 des directives pour l’organisation des compétitions contient quelques infor-
mations de base sur ce qu'il faut observer en cas de report d'un match. Le non-respect de 
ces instructions entraîne souvent une correspondance électronique importante avec le se-
crétariat, qui pourrait être évitée si ces instructions étaient suivies. Nous vous rappelons 
les points suivants : 
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• Un déplacement de match jusqu’à 21 jours avant la date officielle du match n’est pas 
sujet à autorisation si le match est avancé ou s’il est nouvellement fixé d’ici au jeudi qui 
suit la fin de semaine de la date officielle.  

• Dans toutes les ligues et toutes les catégories aucun match ne peut être renvoyé entre 
les deux dernières rondes. Ce créneau horaire est réservé pour les nouvelles fixations 
de match pour des raisons atmosphériques. 

• Un match ne peut pas être reporté après la dernière ronde. 
• Si un match est renvoyé, il y a lieu de tenir compte qu’aucune des deux équipes ne peut 

disputer un match deux jours consécutifs. 
• Si un match de championnat est reporté à la date d'un tour de Coupe et qu'une des deux 

équipes participe encore à la Coupe, le match de Coupe a la priorité sur le match de 
championnat (les dates de la Coupe sont connues bien à l'avance). 

 
Ce ne sont là que quelques-unes des instructions à respecter en ce qui concerne les di-
rectives pour l’organisation des compétitions   
 
 

Que faut-il faire en l'absence d'un arbitre ? 
 

Les arbitres doivent être présents 60 minutes avant le début du match (90 minutes pour la 
2ème ligue). Si le club de domicile constate que 50 minutes avant le début du match, l'arbitre 
convoqué n'est pas présent sur le terrain, il doit être contacté par téléphone pour vérifier 
s'il est en route et s'il viendra diriger le match. Vous pouvez trouver son numéro de télé-
phone sur internet sous votre club et sous la rubrique Compétitions / Prochains matchs.  
 
Si l’arbitre ne peut être joint et n'est toujours pas sur place 40 minutes avant le début du 
match, le service de piquet des arbitres doit être appelé immédiatement. Vous trouverez le 
numéro de téléphone correspondant sur internet sous votre club. Le service de piquet de 
la sous-association n'est pas responsable de ces cas (arbitre manquant). 
 
Il est important que ces délais soient respectés, car si vous appelez 10 minutes avant le 
début officiel du match, le service de piquet ne peut généralement plus organiser un rem-
placement d’arbitre. 
 
Nous aimerions également profiter de cette occasion pour souligner que la carte des 
joueurs doit être remise à l’arbitre au moins 45 minutes avant le début du match. 
 

Promotions et relégations 
 
Lors de sa dernière réunion, la commission de jeu a examiné et corrigé la barre pour les 
équipes promues et reléguées. Comme de nombreux groupes avec le temps auront un 
nombre différent d'équipes après la fin de la saison 2019/2020 et que la taille des groupes 
ne correspond souvent pas aux chiffres cibles selon les directives pour l’organisations des 
compétitions, les barres ont été définies différemment. L'objectif est d'avoir à nouveau les 
nombres cibles et la taille équilibrée des groupes pour la saison 2020/2021 et les cham-
pionnats semestriels du tour de printemps. 
 
Il est à noter qu'avec la réorganisation de la structure du championnat de la 2ème à la 5ème  
ligue, des équipes supplémentaires classées au-dessus de la barre devront être reléguées 
(cf. CO n° 1/2020) 
 

Département organisation des compétitions / Secrétariat AFBJ 


