Responsable Juniors G
Germain Charmillot
Rue des Condemennes 7 – 2852 Courtételle
Tél. 032 422 35 86 – 078 672 34 80
germain.charmillot@ajf.ch

Tournois JG - 2017-2018
Groupe JG
Groupe
Alle
Bure a
Bure b
Courroux
Courtételle
Haute-Ajoie
Moutier
Porrentruy

-

1er tour

Dates et clubs organisateurs des tournois
Dates

Groupe

26 août
2 septembre
9 septembre
16 septembre
23 septembre
30 septembre
7 octobre
14 octobre
21 octobre

Juniors F
Boncourt
Juniors F
Juniors F
Juniors F
Juniors F
Courroux
Juniors F
Juniors F

Tavannes/Tramelan a
Tavannes/Tramelan b

RAPPEL : (présence obligatoire)
Les tournois juniors G sont considérés comme des tournois officiels. Chaque club inscrit à l’obligation de se rendre avec
les équipes annoncées et de respecter le calendrier qui fait office de convocation officielle.
Le club organisateur convoquera les équipes participantes - pour préciser l’horaire - avec copie au responsable AJF
(germain.charmillot@ajf.ch) . Le tournoi étant officiel, les absences sont supprimées.
Le club inscrit qui ne sera pas représenté au tournoi sera amendé de Fr. 200.- par équipe absente, ce montant sera reversé
en partie au club organisateur lésé par cette défection.

Aucun tournoi ne peut être reporté sans l’accord du responsable juniors G.
Les prescriptions émises restent en vigueur concernant les zones techniques et l’organisation.

NOUVEAU – IMPORTANT !
Les cartes de match sont à remplir sur le site AJF,
(http://www.ajf.ch/wp-content/uploads/2017/06/AFBJ_liste_joueurs_juniorsG_AJF-1.pdf). Cette
dernière doit être imprimée et remise à l’organisateur du tournoi qui la remettra au responsable AJF
avec son rapport.
Il faut également transmettre cette liste à l’AFBJ par le biais de la touche « senden » (envoyer) située
en haut du formulaire.
Le responsable AJF visitera les tournois par tournus. Le club organisateur établit un rapport, joint les cartes
de match et envoie le tout au responsable juniors G dans la semaine qui suit le tournoi ! Si le délai n’est pas
respecté, le club organisateur sera sanctionné !

Le responsable juniors G : Germain Charmillot

Courtételle, le 28 juillet 2017
JG – tournois 1er tour

