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Communications concernant 
les distinctions relatives au Fairplay 

 

SUVA Fairplay-Trophy saison 2017/2018 
 
L’ASF et la SUVA encouragent le Fairplay dans le football. Le fairplay ainsi que le res-
pect constituent les fondements du football ainsi que la cohabitation au sein des clubs. La 
SUVA et l’ASF désirent institutionnaliser et renforcer ces valeurs dans la culture des 
clubs. Par conséquent, toutes les années, les clubs les plus fair-play sont récompensés à 
travers le SUVA Fairplay-Trophy dans les catégories femmes et hommes. Partant de 
l’évaluation établie par l’ASF, les clubs de l’AFBJ sont classés comme suit: 
 
Actifs hommes 
Parmi les 770 clubs enregistrés, le classement des clubs de l’AFBJ figurant dans les 
trente premiers est le suivant: 
 

 FC Hünibach 2e rang 
 FC Hasle-Rüegsau 9e rang 
 FC Steffisburg 14e rang 
 SC Aegerten Brügg 15e rang 
 SC Grafenried 20e rang 
 FC Kirchberg 24e rang 
 SC Worb 26e rang 
 FC Belp 27e rang 

 
Femmes 
Parmi les 94 clubs enregistrés, le classement des clubs de l’AFBJ figurant dans les trente 
premiers est le suivant: 
 

 FC Ostermundigen 6e rang 
 FC Steffisburg 18e rang 
 FC Bethlehem 27e rang 
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Les prescriptions d’exécution concernant le trophée du fairplay ainsi que les classements 
complets peuvent être consultés auprès de l’ASF à l’adresse Prévention/Fairplay/Classe-
ments Hommes et Femmes. 
 
 

Communications de la Commission disciplinaire 
 

Publications des sanctions prononcées 
contre des entraîneurs/fonctionnaires/spectateurs et les clubs 

 
Période du 1er au 31.08.2018: 
 
FC Aarberg: suite à des injures à l’encontre de l’ARB et un comportement antisportif 
après le match des Juniors B entre le Team ABO – FC Aarberg a du 18.08.2018, l’entraî-
neur a été sanctionné d’une amende de Fr. 300.--. 
 
FC Allmendingen: à cause du comportement antisportif, repousser un joueur adverse, 
sanctionné par une expulsion, lors du match de 3e ligue FC Konolfingen – FC Allmendin-
gen du 26.08.2018, l’entraîneur est sanctionné d’une amende de Fr. 300.-. 
 
FC Belp: suite à des injures racistes à l’encontre d’un adversaire lors du match de Ju-
niors B FC Belp – FC Utzenstorf du 02.09.2018, le joueur Jonah Sahli écope d’une sus-
pension de 5 matchs, peine assortie d’une amende de Fr. 60.-. 
 
FC Bözingen 34: suite à des réclamations répétées et d’autres anti-sportivités, sanction-
née par l’expulsion du terrain lors de la rencontre de Juniors B FC Bözingen 34/Mett – SV 
Lyss b du 25.08.2018, l’entraîneur est sanctionné d’une amende de Fr. 300.-. 
 
FC Büren a.A: suite au comportement antisportif par rapport à l’ARB, suivie de l’expul-
sion du terrain lors du match de 4e ligue FC Müntschemier – FC Büren a.A. du 
18.08.2018, l’entraîneur est sanctionné d’une amende de Fr. 200.-. 
 
FC Etoile Biel: suite aux réclamations à l’encontre de l’arbitre, assortie d’une expulsion 
du terrain lors du match de 3e ligue FC Madretsch – FC Etoile Biel, l’entraîneur écope 
d’une amende de Fr. 200.-. 
 
FC Haute-Ajoie: suite à des injures grossières à l’encontre de l’ARB par le président du 
club lors du match de 3e ligue FC Haute-Ajoie – FC Porrentruy du 23.08.2018, le club est 
sanctionné d’une amende de Fr. 300.-. 
 
FC Länggasse: suite au comportement antisportif (légère voie de fait) d’un spectateur à 
l’encontre de l’ARB lors du match de Juniors B FC Länggasse – FC Gerzensee a du 
26.08.2018, le club écope d’une amende de Fr. 600.-. 
 
 
 

Communications relatives aux compétitions 
 

Que s’agit-il d’entreprendre si l’arbitre fait défaut? 
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Les ARB sont tenus d’arriver sur le lieu des matchs 60 minutes avant le début du match 
(pour la 2e ligue 90 minutes). Si le club recevant constate 50 minutes avant le début du 
match, que l’ARB convoqué n’est pas encore sur le terrain, il doit être contacté par télé-
phone en vue de déterminer s’il est en mesure de diriger le match. Vous pouvez retrou-
ver son numéro de téléphone dans les rubriques de votre club sous Compétition/Convo-
cation des clubs.  
 
Si l’ARB convoqué ne peut pas être atteint, et que 40 minutes avant le début du match il 
n’est toujours pas sur le terrain, il s’agit d’appeler sans délai le service de piquet des 
arbitres. Vous trouvez le numéro de téléphone correspondant auprès de votre club. Le 
service de piquet de la sous-association n’est compétent dans de tels cas (arbitre fait dé-
faut). 
 
Le respect de ces délais est très important, car en cas d’appel 10 minutes avant le début 
officiel du match, le service de piquet des ARB n’est plus en mesure de trouver un ARB. 
 
A cette occasion, nous tenons à rappeler que la carte des joueurs doit être remise à l’ar-
bitre au moins 45 minutes avant le début du match. 
 
 

Communications concernant le football des juniors filles 
 

Démarche pour la sélection régionale FE 13 
Info du responsable technique du football féminin AFBJ 

 
L’objectif de l’AFBJ était de proposer cette saison un point d’appui dans l’Oberland et le 
Seeland pour la sélection régionale U15. Malheureusement, nous avons constaté que le 
nombre de joueuses qui nous ont été annoncées dans les régions était actuellement trop 
faible, situation qui ne permettait pas de proposer un entraînement de qualité dans ces 
régions. 
 
C’est pourquoi il a été décidé d’intégrer tous les joueuses de la sélection régionale dans 
la Selection Team de l’équipe Team YB/Wyler, comme cela avait été initialement prévu 
uniquement pour les joueuses du MFV. Cela signifie que nous pouvons proposer à toutes 
les joueuses un entraînement hebdomadaire avec des entraîneurs qualifiés. L’entraîne-
ment du Selection Team a lieu chaque fois entre 14.h00 et 15h30 au Sportpark Wyler. Le 
premier entraînement pour toutes les joueuses a eu lieu le 03.09.2018. Les joueuses qui 
effectuent un entraînement le mercredi après-midi dans le cadre d’un point d’appui avec 
les garçons ou dans un Team-Footeco ne doivent pas tenir compte de ces dates. 
 
Nous sommes conscients que pour les joueuses qui doivent effectuer un long trajet, un 
entraînement hebdomadaire signifie des déplacements considérables. Nous invitons 
toutes les joueuses pour lesquelles les contraintes sont trop importantes de s’adresser à 
Rolf Kichhofer. Nous trouverons une solution afin qu’aucune joueuse perde sa place en 
sélection régionale pour des questions d’organisation. Ceci est également valable pour 
les joueuses qui ont un problème avec leur emploi du temps. Parallèlement, nous 
sommes persuadés qu’un entraînement hebdomadaire permet au groupe mais égale-
ment à chaque joueuse de progresser de manière significative.  
 
Les entraînements auront également lieu durant les vacances d’automne, pour autant 
que le nombre de joueuses soit suffisant. Nous nous réservons également la possibilité 
d’introduire des journées d’entraînement supplémentaires durant la troisième semaine 
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des vacances, aussitôt que nous connaîtrons la situation des vacances. Nous maintien-
drons les entraînements jusqu’au 5 décembre 2018. 
 
Les dates suivantes sont importantes: 

 Dimanche, 14 octobre 2018 Tournois de préparation à Fribourg 
 Dimanche, 18 novembre 2018 Tournois ASF 
 Samedi 24 novembre 2018 Tournoi ASF en salle 

 
 

Communications concernant le football des seniors 30+ et 40+ 
 

Championnat des seniors de la saison 2018/2019 
 

Dans les CO No 4/2018 nous avons renseigné en détail les clubs en ce qui concerne le 
déroulement de la saison 2018/2019 (sans AJF) avec la planification du renoncement 
aux matchs des demi-finales et des finales pour le championnat bernois. 
 
Les équipes classées au 1er et au 2e rang des groupes 1 des 4 sous-associations (mar-
quées par le trait de séparation) jouent le tour de printemps dans les groupes champions 
un tour simple pour déterminer les champions bernois 30+ et 40+. 
 
Les autres équipes seront nouvellement réparties pour le tour de printemps et disputeront 
un tour simple. 
 
 
 

Département de jeu/Secrétariat AFBJ 


