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AUX CLUBS DE L'AJF

Déroulement des compétitions
Mesdames, Messieurs,

Par la présente, je vous fais part de quelques informations sur le déroulement des
compétitions des coupes jurassiennes 2016 – 2017 :

Juniors A
Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales.
25.03.2017

½ finale

Juniors B
Les vainqueurs de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales.
25.03.2017

½ finale

Juniors C
Les 5 premiers et les 3 meilleures 2ème seront qualifiés pour les quarts de finale.
26.10.2016
25.03.2017

¼ finale
½ finale
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Juniors D
Le premier de chaque groupe sera qualifié pour les quarts de finale.
26.10.2016
25.03.2017

¼ finale
½ finale

Tout joueur qualifié avec son équipe lors de la coupe jurassienne des juniors D
pourra disputer la suite de la compétition avec l'équipe qui s'est qualifiée lors des
tours préliminaires.
Cette possibilité est valable uniquement avec les joueurs qui sont convoqués dans le
cadre de la promotion des talents AFBJ (équipe D promotion U12 Team Jura par
exemple) à l'occasion du 2ème tour de la saison.
Les rapports et cartes de matchs sont à envoyer au responsable dans les 3 jours.
En cas de retard, il sera appliqué les directives AFBJ.

Juniors E
Les tournois éliminatoires auront lieu le samedi 3 septembre 2016 sur les sites de
Courtételle, Delémont, Haute-Ajoie, Cornol, Le Noirmont et Boécourt.
Le programme des matchs vous parviendra par courrier séparé.
Pour tout complément d'information, le soussigné reste volontiers à votre disposition.
Avec nos salutations sportives.

AJF - Département juniors
Germain Charmillot
Responsable des coupes jurassiennes

Courtételle, le 1er juillet 2016

AJF-CJ-DéroulementDesCompétitions-20160629-gc.docx

