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Communications de la Commission disciplinaire 
 

Cartes jaunes et rouges contre des officiels des d’équipes 
 
La Commission disciplinaire a décidé de continuer à infliger des amendes aux officiels 
des équipes (entraîneurs, entraîneurs-assistant et autres fonctionnaires) pour des sanc-
tions réprimées par des cartes jaunes et rouges par l’ARB. Ceci conformément au Règle-
ment des amendes de l’AFBJ. 
 
En règle générale, il est renoncé à des suspensions, mais de telles sanctions sont pos-
sibles selon le Règlement disciplinaire (RD) de l’ASF. 
 
 

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

 
Période du 1.08. au 31.08.2019: 
 
FC Bern 1894: suite à une grossière injure de la part de l’entraîneur à l’encontre de 
l’ARB lors du match de juniors D Team Grauholz a – FC Bern 1894 a du 24.08.2019, le 
club est sanctionné d’une amende de Fr. 400.-. 
 
FC Bosnjak: suite au comportement antisportif de la part de spectateurs et supporters 
lors du match de 4e ligue CS Lecce – FC Bosnjak du 25.08.2019, le club est puni d’une 
amende de Fr. 200.-. 
 
Suite au comportement antisportif de plusieurs joueurs non identifiés lors du match de 4e 
ligue CS Lecce – FC Bosnjak du 25.08.2019, le club est sanctionné d’une amende  
de Fr. 200.-. 
 
FC La Courtine: suite au comportement antisportif de la part de spectateurs lors du 
match de la Coupe jurassienne féminine, SR Delémont – FC La Courtine du 26.08.2019, 
le club écope d’une amende de Fr. 200.-. 
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FC Goldstern: en raison du comportement antisportif d’un spectateur, injures à l’en-
contre de l’ARB, lors du match de juniors D FC Köniz a – FC Goldstern a du 24.08.2019, 
le club est puni d’une amende de Fr. 200.-. 
 
Suite à l’expulsion du terrain de l’entraîneur, pour réclamations répétées, lors du match 
de juniors D FC Köniz a – FC Goldstern a du 24.08.2019, le club écope d’une amende de 
Fr. 200.-. 
 
 
FC Ins: suite à deux avertissements à l’encontre de l’entraîneur à cause de réclamations, 
suivie de l’expulsion du terrain, lors de match de 5e ligue FC Ins – FC Diessbach/Dotzi-
gen du 27.08.2019, le club est puni d’une amende de Fr. 200.-. 
 
FC Sternenberg: suite à des injures et des mots désobligeants prononcés par l’entraî-
neur à l’encontre de l’ARB, lors du match de la coupe bernoise Koppiger SV – FC Ster-
nenberg du 03.08.2019, le club est puni d’une amende de Fr. 300.-. 
 
 

Que s’agit-il de prendre en compte lors d’une opposition! 
 
Bien que nous ayons déjà souligné à plusieurs reprises dans les CO les éléments impor-
tants qu’un club devait prendre en considération lors du dépôt d’une opposition contre 
une sanction pénale, il arrive trop souvent que la CD de l’AFBJ ne puisse pas les traiter. 
 
Vous trouvez ci-dessous les conditions les plus importantes à respecter pour déposer 
une opposition correcte: 
 
 L’opposition doit être adressée au secrétariat de l’AFBJ en un exemplaire. La déci-

sion attaquée et l’enveloppe ayant servi à sa notification, ainsi que la preuve du 
paiement de l’avance de frais doivent être annexées à l’opposition (voir Art. 8 al. 1 
RPC LA). 
 

 Si plusieurs décisions sont attaquées, il s’agit de déposer une opposition séparée 
pour chaque disposition et la disposition attaquée doit être jointe à l’opposition. Il doit 
ressortir clairement qu’elle est la sanction pénale qui est attaquée. De plus, l’avance 
de frais doit être acquittée pour chaque opposition. Cela signifie que l’avance de frais 
doit être versée pour chaque opposition et la preuve du paiement de l’avance de frais 
doit être jointe au courrier correspondant. 

 Si un membre, un fonctionnaire ou un joueur d’un club sont concernés, le club ne 
peut pas agir seul et déposer une opposition, mais seulement avec le consentement 
de la personne incriminée. La personne concernée doit dès lors également signer le 
mémoire d’opposition (voir Art. 8 al. 3 RPC LA). 

 Si un club dépose une opposition, cette dernière doit être légalement signée con-
formément aux statuts du club (voir Art. 8 al. 4 RPC LA). 

 Le délai d’opposition est de cinq jours. Le délai commence à courir le deuxième 
jour qui suit la publication de la sanction pénale sur Internet (Clubcorner). Si le der-
nier jour est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié légal, le délai expire le 
jour ouvrable suivant à minuit (voir Art. 9 RPR LA). 

 Conformément à l’Art. 11 RPC LA, chaque opposition doit absolument contenir les 
éléments suivants: 
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- une demande 
- un exposé des motifs 
- les moyens de preuves avec l’indication de ces derniers 
- les signatures nécessaires conformément à l’Art. 8 al 3 et 4 RPC LA. 

 Pour des vices de forme selon Art. 8 al 1 RPC LA, par exemple la décision pénale 
attaquée et / ou la preuve du paiement de l’avance de frais font défaut, un délai sup-
plémentaire de cinq jours est accordé pour réparer le vice de forme. Si le vice n’est 
pas corrigé dans le délai supplémentaire, il ne sera pas entré en matière sur l’opposi-
tion (voir Art. 15 al. 2 RPC LA). 

 Si d’autres prescriptions de forme ne sont pas respectées, tels par exemple le 
manque de signatures, ou une si une opposition n’est pas signée conformément aux 
statuts du club, il s’agit de vices de forme irréparables selon l’Art. 15 al. 3 RPC LA. 
Passé le délai d’opposition, il ne sera pas entré en matière sur les oppositions qui 
présentent de tels vices de forme. 

 
Nous recommandons aux clubs de respecter scrupuleusement les instructions figurant 
dans les voies de recours ainsi que les dispositions selon le RPC LA. 
 
 

Communication relatives aux compétitions 
 

Matchs non joués à la fin du tour d’automne 2019 
 
Le tour d’automne touche à sa afin. Si pour des conditions atmosphériques défavorables 
tous les matchs ne pouvaient pas être disputés, il s’agit de se conformer à la marche à 
suivre prévue au point 2.11.6, des Directives pour l’organisation des compétitions 
2019/2020: 
 
 Pour les Juniors A-C tous les matchs, en particulier ceux ayant une influence sur la 

promotion ou la relégation, doivent être disputés jusqu’au 30 novembre. 
 

 Pour les actifs et les femmes, pas plus d’un match par équipe ne peut être reporté 
au tour de printemps. 

 
Pour cela il s’agit de prendre en considération les possibilités prévues dans les Directives 
pour l’organisation des compétitions. 
 
 
 

Communication relative au football des seniors 
 

Journées des responsables des seniors AFBJ 2020 
Préavis 

 
Le samedi 11 janvier 2020, nous organiserons une réunion pour les domaines des se-
niors 30+, 40+ et 50+. Cette rencontre aura lieu à la Haus des Sports à Ittigen. Elle débu-
tera à 09h00 et se terminera env. à 13h00. 
 



4 
 

Nous aimerions présenter aux responsables des seniors le projet de l’ASF «Le football 
pour toute la vie» et de discuter avec eux les problèmes et les souhaits existant dans les 
trois classes de seniors et de trouver des solutions. 
 
Nous demandons aux responsables du football des seniors de réserver cette date, une 
invitation vous parviendra plus tard 
 
 
 

Communication relatives au football des juniors filles 
 

Qualification pour la Coupe Suisse 
 
Les équipes suivantes se sont qualifiées pour la Coupe Suisse des juniors filles: 
 

 FF-15: FC Ostermundigen a et FC Frutigen 
 FF-19: FC Ostermundigen et FC Walperswil 

 
Ces équipes prendront part le 26.04.2020 à un tournoi de qualification régional. Le tour-
noi final se déroulera quant à lui le 07.06.2020. 
 
L’AFBJ souhaite plein succès à toutes les équipes. 
 
L’ASF cherche trois lieux pour le déroulement des deux journées de qualification FF-19 
(est et ouest) et la journée de la finale FF-19, ainsi que trois lieux pour le déroulement 
des deux journées de qualification FF-15 (est et ouest) et la journée de la finale FF-15. 
Les clubs intéressés peuvent s’adresser directement à l’ASF, Ressort Football féminin. 
 
 
 

Football féminin-Landsgemeinde 2019-20 
 
Les ressorts Football féminin et des sélections féminines organisent cette année le ven-
dredi, 8.11.2019, de 19h30 à 21h30 la Landgemeinde annuelle, celle-ci se déroulera à la 
Haus des Sports au Talgutzentrum 27 à Ittigen (salle Olympia au 1er sous-sol). 
 
L’invitation correspondante a été adressée aux clubs. L’AFBJ et le ressort du football fé-
minin se réjouissent de recevoir de nombreux participantes et participants. 
 
 
 

Département de jeu / Secrétariat AFBJ 


