Courtételle, le 30 avril 2018

FINALE COUPE JURASSIENNE 2018
JUNIORS D
Challenge "RFJ " FRÉQUENCE JURA

CONVOCATION
Le département junior de l’AJF a l’avantage de convoquer le match comptant pour la finale de la coupe
jurassiennes des juniors D

PORRENTRUY – HAUTE-AJOIE
Date
Lieu
Arbitre

: Samedi 19 mai 2018
: Courtelary
: AFBJ

Heure du match
Vestiaires
Inspecteur

: 09h30
: Ecole
: Germain Charmillot

DIRECTIVES
1) Le FC Courtelary, désigné comme club organisateur, doit fournir : les ballons du match, le matériel
sanitaire, les rafraîchissements et les vestiaires pour l'arbitre et les équipes.
Chaque équipe finaliste apportera ses propres ballons d'échauffement.
2) Les Porrentruy désignés par le sort, doit indiquer ses couleurs à son adversaire.
3) La finale se dispute en 3 x 25 minutes. En cas de résultat nul après le temps réglementaire, les
tirs au but (art. 11 du règlement de la CJ) désigneront le vainqueur.
4) Les frais d'arbitrage sont à la charge de l'AJF.
5) Chaque joueur ainsi que l'arbitre reçoivent une médaille-souvenir. Les challenges "FREQUENCE
JURA" sont attribués définitivement aux équipes finalistes.
6) Nous prions les responsables d'équipes de bien vouloir respecter le règlement des coupes
jurassiennes notamment en ce qui concerne les qualifications pour la finale. (art. 8 du
règlement des CJ et art. 6 du règlement juniors ASF valable dès le 1er juillet 2011).)
7) Le département junior attend des joueurs en présence une tenue exemplaire envers l'arbitre et
l'adversaire.
8) Les cartes de match seront remises au responsable des coupes jurassiennes en 3 exemplaires,
une heure avant la rencontre.
9) Les contingents des joueurs qualifiés pour la finale peuvent être obtenus auprès du responsable.
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