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Communications officielles 2016 / no 8 
 
 

Communications de la Commission de jeu 
 

Promus et relégués supplémentaires juniors A-C 
 
Les promus ordinaires sont désignés par les traits correspondants dans les classements. 
Les promus supplémentaires suivants ont été désignés: 
 
Juniors A 
2e degré; remplacement pour la promotion en 1er degré: 
1. FC Pristina Bern (Gr. 2) 
2. FC Köniz (Gr. 1) 
 
Juniors B 
1er degré; remplacement pour la promotion en promotion: 
1. FC Aarberg (Gr. 2) 
2. FC Spiez (Gr. 1) 
 
2e degré; remplacement pour la promotion en 1er degré: 
1. FC Sternenberg (Gr. 3) 
2. SV Port (Gr. 5) 
 
Juniors C 
Juniors CCJL C 
L’équipe YB/Wyler U-17 jouera le tour de printemps à nouveau dans une propre catégo-
rie. Le groupe comprendra ainsi 12 équipes lors du tour de printemps. 
 
1er degré; remplacement pour la promotion en promotion: 
1. SR Delémont a (Gr. 4) 
2. FC Wabern a (Gr. 2) 
 
2e degré; promotion en 1er degré. 
SC Grafenried 
 
Remplacement pour la promotion en 1er degré. 
1. SC Ersigen b (Gr. 4) 
2. FC Val Terbi (Gr. 7) 
 
 
Remarque: ces résultats découlent des classements finaux du tour d’automne et ne sont 
pas définitifs. Des retraits d’équipes et des renoncements à des promotions qui sont com-
muniqués par les clubs dans les annonces d’équipes ne peuvent être pris en compte que 
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lors de la formation des groupes en janvier 2017 et pourraient le cas échéant entraîner 
certaines modifications. 
 

Annonces subséquentes d’équipes pour le tour de printemps 
2016/2017 

 
A la fin du mois de novembre 2016, les responsables de Clubcorner recevront une lettre 
contenant des informations complémentaires en ce qui concerne l’annonce subséquente 
d’équipes pour le tour de printemps 2016/2017. Les annonces subséquentes d’équipes 
devront alors être communiquées électroniquement jusqu’au mercredi 4 janvier 2017. 
 
Pour les actifs de 5e ligue et les femmes de 4e ligue, l’annonce subséquente d’équipes 
n’est possible que dans la mesure où des retraits d’équipes seront communiqués. Sans 
retraits d’équipes, il n’est pas possible d’intégrer de nouvelles équipes dans le champion-
nat. Si le nombre subséquent d’équipes est plus important que celui des retraits, le tirage 
au sort décide. 
 
La formation des groupes des juniors A-C sera effectuée par la Commission de jeu le 
lundi 17 janvier 2017. Après cela, les sous-associations procéderont elles-mêmes à la 
formation des groupes des catégories D-G. 
 
Des renonciations à l’ascension pour les juniors A-C doivent être déposées en même 
temps que l’annonce de l’équipe. Les renonciations à la promotion annoncées après-
coup ne peuvent plus être prises en considération. 
 
Le déroulement du tour de printemps 2016/2017 ressort du calendrier de base. Nous atti-
rons l’attention des clubs que Pâques et Pentecôte 2017 sont considérés comme des 
dates de jeu officielles (le lundi de Pâques et de Pentecôte sont considérés comme des 
dimanches). 
 
 

Saison 2017/2018 
 
Vous trouvez le calendrier de base du tour d’automne de la saison 2017/2018 sur notre 
site à l’adresse «Association/Documents/Comité de jeu». Ceci vous permet de prendre 
connaissance des différentes dates importantes pour votre planification (début de la sai-
son, tours de la coupe). Prenez en compte que le samedi du Jeûne est un jour officiel de 
compétition, et qu’il est réservé pour les matchs de coupe (sauf pour l’AJF). Pour la 3e et 
5e ligue de l’AJF, des matchs sont fixés le samedi en question. 
 
Le calendrier de base du tour de printemps de la saison 2017/2018 sera probablement 
mis en ligne dans au cours du mois de mars 2017. 
 
 
 

Communications du Département technique 
 

Nouvelle réglementation pour la promotion du football des juniors 
pour la saison 2017/2018 
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Le Comité a décidé de nouvelles conditions pour les clubs de 3e ligue à partir de la sai-
son 2017/2018 en ce qui concerne la promotion du football des juniors. Vous trouvez la 
nouvelle réglementation sous NEWS. 
 
 

Informations générales 
 

Mise à jour des photos des joueurs 
 

Souvent, les photos des joueurs actifs et des femmes datent encore du temps des juniors 
ce qui rend plus difficile l’identification du joueur/joueuse par l’arbitre lors du contrôle des 
joueurs. Dans Clubcorner, il existe depuis un certain temps une fonction de télécharge-
ment au moyen de laquelle les clubs peuvent télécharger confortablement, rapidement et 
simplement les nouvelles photos des joueurs et joueuses. Ces dernières sont ensuite 
contrôlées et remplacées par l’ASF. 
 
La description et la manière de procéder se trouvent sur le site de l’ASF sous Org.Foot-
ball.ch/Contrôle des joueurs/Mise à jour des photos de joueurs. Bien qu’il n’existe aucune 
prescription réglementaire relative à la mise à jour des photos, nous invitons les clubs à 
renouveler durant la pause hivernale les anciennes photos des joueurs. 
 
 
 

21 novembre 2016 
Commission de jeu/Secrétariat AFBJ 


