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Dès la saison 2017/2018, un changement important entrera en vigueur dans les compétitions des
juniors E. Ces changements sont dictés et imposés par l'AFBJ qui veut avoir des règles identiques sur
tout son territoire, aucun retour en arrière n'est possible. Vous trouverez en annexe la fiche de
prescription AFBJ pour cette catégorie de jeu.
Les matchs se dérouleront :
-

sans arbitre, les joueurs gèrent seuls le jeu, les entraîneurs interviennent en cas de situations
délicates ou discutables, l'entraîneur local gère le temps de jeu.
Attention : la présence d’un arbitre ne sera tolérée à aucune exception. Des contrôles seront
effectués.

-

sans hors-jeu, c'est la conséquence de jouer sans arbitre;

-

en 3 x 20 minutes, changements libres durant les pauses, tous les joueurs disputent au moins un
tiers de façon continue.

Règles particulières découlant des nouvelles prescriptions :
-

Pénaltys : toutes les fautes dans la surface de réparation seront systématiquement sanctionnées
par un pénalty, à l’exception de la passe en retrait au gardien qui est sanctionnée par un coupfranc indirect.

-

Le contrôle des joueurs sera effectué mutuellement par les deux entraîneurs.

-

Le rapport et les cartes de match seront envoyés par le club recevant au responsable AJF du
championnat des JE (Germain Charmillot) dans les 3 jours qui suivent le match (directives AFBJ),
l'entraîneur veillera que l'envoi soit bien effectué.

Pour que l'introduction de cette nouvelle formule de jeu se passe le mieux possible, nous vous
conseillons d'être très attentif aux points suivants :
-

Zone réservée aux spectateurs, les spectateurs doivent absolument se tenir dans la zone définie
par le club recevant, respectivement à la distance fixée jusqu'au terrain de jeu.

-

Zone de coaching : les entraîneurs et les joueurs remplaçants se tiennent dans la zone de coaching
définie et marquée (même côté) par le club recevant. Il est fortement conseiller que les 2
entraîneurs se concertent avant le match et définissent entre eux une ligne de conduite pour gérer
le match, sans vouloir absolument le gagner, et qui décide au final en cas de conflit.
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