Assemblée bisannuelle des Sections seniors des
clubs de l’AJF
Boncourt vendredi 19 juin 2015 à 19h15
M. Jacques Tosoni, président du comité de jeu de l’AJF, a le plaisir de saluer les délégués
présents et il les remercie de leur participation à cette assemblée qui se déroule au stade Léon
Burrus à Boncourt.
Présents pour AJF : Jacques Tosoni, Alain Chevrolet, Patrick Wäspe, Delphine Donzé
Excusés : Etienne Cattin
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.

Appel
PV de l’assemblée du 25 juin 2013 à Courroux
Rapport du responsable du championnat et de la coupe
Proposition (s) des sections ou du comité AJF
Organisation des championnats 2015/2016 et 2016/2017
Organisation de la coupe jurassienne 2015/2016 et 2016/2017
Lieu de la prochaine assemblée
Divers
Contre-appel

Parole à J.Borruat de l’US Boncourt

1. Appel
Absents : FC Court, SR Delémont, FC Courrendlin, FC La Courtine, FC Aurore Bienne
Les clubs absents seront statutairement amendés de CHF 200.00 par club

2. PV de l’assemblée du 25 juin 2013 à Courroux
Le PV, publié sur le site de l’AJF est accepté avec remerciements au secrétaire Jacques Tosoni

3. Rapport du responsable du championnat et de la coupe (Alain Chevrolet
et Patrick Waespe)
Patrick Wäspe :
- Peu de soucis, mais quelques détails à régler.
- Beaucoup de renvois de matchs pour des mauvaises raisons (sorties d’équipe et autres),
voir pour une meilleure organisation afin d’éviter de devoir faire beaucoup de matches sur
la fin du championnat.
- Finale du championnat seniors entre FC Courroux et FC St-Imier avec victoire du FC StImier
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Directive remise à l’entrée avec la procédure du renvoi des matches. Ne pas abuser des
renvois, car peu de contrôles de l’état des terrains. Renvois basés sur la confiance
Remerciements aux dirigeants et aux joueurs pour le Fair Play

Alain Chevrolet :
- Résumé des 2 dernières saisons avec une bonne participation de 22 équipes par saison.
- Remerciements aux 2 clubs pour la bonne organisation des finales (Courtételle et Develier)

Jacques Tosoni remercie Stéphane, Alain et Patrick pour le travail effectué et les clubs pour leur
bonne collaboration
Acceptation des rapports par applaudissements.

4. Proposition (s) des sections ou du comité AJF
1. Proposition de club et de l’AJF
Pas de proposition de l’AJF ni des clubs

5. Organisation des championnats 15/16 et 16/17
La formule actuelle convient ou les clubs souhaitent une modification ?
FC Franches-Montagnes : intérêt pour les 40 + suite au courrier de M.Cortat (FC Lugnez
Damphreux) et propose de refaire 3 groupes avec un fort et deux faibles.
FC Reconvilier : approuve la proposition
FC Haute-Ajoie : peu poser problème dans les déplacements
US Boncourt: qui décide les forts ? JT : on prend les 3 premiers de chaque groupe
FC Cornol : ca serait mieux de relever l’âge des vétérans
US Boncourt : l’abaissement de l’âge a fait arrêter certaines personnes « âgées » car moins de
plaisir. Propose de faire une année de transition
Didier Cortat : a eu peu de réponses suite au courrier. Voir quelle est la meilleure solution pour
satisfaire tout le monde
FC Franches-Montagnes : possible de faire des déplacements un week-end sur deux. Le principal
doit rester le plaisir
US Boncourt : voir si c’est possible qu’un joueur qui joue en actif ne puisse plus aller en seniors
FC Bévilard-Malleray : Ca serait bien de revoir les groupes
FC Reconvilier : proposition de faire un 1er tour avec 3 groupes régionaux et au 2ème tour faire un
groupe fort et 2 faibles.
JT : c’est également la proposition de l’AJF, les 3 premiers de chaque groupes formeront un
groupe « fort » pour le deuxième tour, le vainqueur du groupe sera champion. Ainsi les 2 dates
prévues pour les finales qui seront dès lors libres, permettra de prolonger la fin de championnat au
15 juin environ.
Vote : 3 clubs pour le statut quo et 19 pour le changement
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6. Organisation de la coupe jurassienne
Coupe Jurassienne à l’élimination actuellement. Est-ce que cela convient ?
Vote : statut quo validé à l’unanimité

7. Coupe Suisse des seniors
Participation cette année du FC Boncourt 05

8. Lieu de la prochaine assemblée
Proposition du FC Bassecourt et du FC Reconvilier. Comme le FC Bassecourt à 100 ans, le FC
Reconvilier se retire.

8. Divers
FC Coeuve, M.Daucourt : demande un trio arbitral pour la finale. JT : pas prévu pour le moment et
le coût est important. Voir avec l’arbitrage ce qui est possible. M.Daucourt se met bénévolement à
disposition comme juge de touche pour les 10 prochaines éditions
La parole n’est pas demandée. L’US Boncourt invite les participants à l’apéro au dehors.

10. Contre-appel
L’assemblée est toujours aussi bien fournie. Le contre-appel est inutile.
Jacques Tosoni remercie les responsables des seniors de l’AJF, Alain et Patrick pour leur travail
ainsi que le US Boncourt pour l’organisation de l’assemblée et il souhaite bien du plaisir pour les
saisons à venir et une bonne soirée à tous.

Le Président du comité de Jeu:
Jacques Tosoni
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