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Prescriptions d'execution saison 2016/2017
Mesdames, Messieurs,

Afin que vous puissiez planifier suffisamment töt la saison prochaine, nous vous transmettons les prescriptions d'execution suivantes :
•
•
•
•
•

Prescriptions
Prescriptions
Prescriptions
Prescriptions
Prescriptions

d'execution
d'execution
d'execution
d'execution
d'execution

juniors G - A gar90ns et filles (football de base);
pour I'organisation de jeu de la Coca-Cola Junior League;
du football feminin actives;
coupe suisse juniors B filles;
de la reliwe filles (y.c. selections regionales).

Prescriptions d'execution juniors G - A garcons et filles
Les changements par rapport a la saison 2015/16 sont rnarques en rouge.
La partie grise doit irnperativernent etre respectee par les associations regionales. Dans la partie jaune,
I'association regionale decide librement la variante de jeu.
Les prescriptions d'execution seront
en temps utile.

a nouveau

tmprimees en forme affiche et envoyees

ä

tous les clubs

Prescriptions d'execution Coca-Cola Junior League
La Suisse romande organisera egalement des championnats annuels chez les juniors A et B (pas seulement en C) lors de la saison 2016/17.
Prescriptions d'execution du football feminin actives
Les changements par rapport a la saison 2015/16 so nt rnarques en jaune.
La Ligue Amateur etablit des prescriptions d'execution pour la 1ere ligue et les reqions pour la 2eme
4eme ligue feminine.
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la

Prescriptions d'execution coupe suisse juniors B filles
Nous vous rendons attentifs que dans la coupe des juniors B filles, les reqles Footeco so nt seulement
appliquees pour Ie nombre de filles et les dimensions de terrain ainsi que pour la grandeur des buts.
Toutes les autres reqles seront jouees selon les reqles officielles de la FIFA. Cela convient egalement
pour Ie championnat des juniors B filles.
Prescriptions d'execution de la releve filles (y.c. selectlons regionales)
Les changements par rapport

a la saison

2015/16 so nt rnarques en jaune.

Nous vous prions de bien vouloir transmettre ces prescriptions aux personnes concernees. Vous trouverez tous les documents sous www.football.ch. Pour toutes questions, veuillez-vous adresser aux chefs de
services, Franziska Schild et Raphael Kern.
En esperaut vous rendre service, nous vous presentons, Mesdames,
meilleures.

Messieurs, nos salutations les

~NT TECHNIQUE DE L'ASF

Raphael Kern
Chef du service football de base

Franziska Schild
Cheffe du service football feminin

Annexes: rnentlonnees

Cop ie ä:
- Secretaire general ASF
- Comites des sections ASF
- Membres de la commission du DT
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