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Communications officielles 2015 / no 7 
 
 

Communications relatives aux affaires disciplinaires 
 

Décision de la Commission de recours AFBJ 
 
FC Weissenstein Bern: l’entraîneur des juniors B CCJL, Adrian Rüfenacht, est sus-
pendu pour une période de 4 mois, c’est-à-dire jusqu’au 21 février 2016, pour avoir fait 
jouer un joueur sous un faux nom. Durant cette période il a l’interdiction d’assurer une 
fonction pour une équipe pendant ou après un match de l’’association. 
 

Décision de la Commission disciplinaire de l’AFBJ 
 
FK Sloga: Dusko Djuranovic, entraîneur de l’équipe de 2e ligue régionale et des juniors D 
est suspendu pour 18 mois, c’est-à-dire jusqu’au 20 avril 2017 pour avoir fait jouer plu-
sieurs joueurs sous un faux nom. Durant cette période il a l’interdiction d’accompagner 
une équipe avant, pendant ou après un match de l’association. De plus, il a écopé d’une 
amende de 300.- fr. 
 
 

Communications de la Commission de jeu 
 

Formation des groupes pour le tour de printemps 2016 
 
La formation des groupes pour le tour de printemps aura lieu le 18 janvier 2016 à partir 
de 18h00. Les clubs recevront du secrétariat une lettre circulaire séparée contenant les 
informations supplémentaires nécessaires. L’annonce d’équipes concerne tous les do-
maines des juniors et des juniors  
 
Les promus et/ou relégués supplémentaires chez les juniors A – C seront publiés sous 
les News dès que tous les matchs auront été disputés, soit vers la fin du mois de no-
vembre 2015. 
 
Pour les actifs et le football féminin, il faut prendre en compte que les annonces 
d’équipes subséquentes ne peuvent être prises en considération que si des retraits 
d’équipes sont annoncés en 5e ligue pour les actifs et en 4e ligue pour le football féminin. 
Sans retraits d’équipes, il est impossible d’intégrer de nouvelles équipes dans le cham-
pionnat. Si le nombre d’équipes subséquentes est plus élevé que le nombre de places 
disponibles, il sera procédé à un tirage au sort 
 
Juniors C/9 
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Si pour le tour d’automne de la saison 2014/2015 10 équipes avaient été annoncées, ce 
nombre est tombé à 7 pour le tour de printemps. Pour la saison en cours, seuls 4 clubs 
ont annoncé une équipe. Pour assurer une compétition régulière, le nombre d’équipes 
annoncé n‘est pas suffisant. Compte tenu de cette situation, les sous-associations éva-
lueront au printemps 2016 si pour la saison 2016/2017 un intérêt pour un championnat 
C/9 existe auprès des clubs. 
 
Pour le tour de printemps 2015/2016 la Commission de jeu ne prévoit pas de com-
pétition pour cette catégorie de jeu. 
 
 

Championnat suisse de football scolaire 2015/2016 
(Crédit Suisse Cup) 

 
En ce qui concerne le ressort du football scolaire, les travaux préparatoires pour les tour-
nois éliminatoires dans les sous-associations ont déjà débuté. Les dates suivantes ont 
été fixées: 
 

 27.04., 04.05. et 11.05.2016, dès 13h00 
Tournoi éliminatoire régional Mittelland 
Lieu des matchs: Bodenweid et Viererfeld 

 11.05.2016, dès 13h00 
Tournois éliminatoires régionaux dans le Seeland, le Jura, l’Emmental et l’Ober-
land (date de remplacement: 18.05.2015) 

 1.06.2016, dès 13h00 
Tournoi final du canton de Berne au stade du Neufeld à Bern 

 15.06.2016, dès 09h00 
Tournoi national final à Basel, installations sportives St. Jakob 

 
Les tournois éliminatoires dans les régions, le tournoi cantonal final et la journée des fi-
nales à Bâle ont lieu le mercredi.  
 
 
 
29 octobre 2015 
Secrétariat AFBJ 


