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AJF – DÉPARTEMENT JUNIORS
Le Département juniors de l’AJF porte à votre connaissance ses diverses activités qui, au
terme du championnat 2016/2017, se présentent de la manière suivante :

Présidence

Francis Périat

Partenariat BEJUNE (Fondation Gilbert Facchinetti, FC Bienne, Team Jura)

La direction pour assurer le fonctionnement de la structure a pour dénomination
« Management Board », elle est composée de la manière suivante pour la saison 2016/2017 :
-

Pour la Fondation Gilbert Facchinetti : Laurent Claude et Daniel de Martini
Pour le FC Bienne
: Umberto Core et Thomas Loher
Pour l’AJF
: Francis Périat et Alain Varé (qui a remplacé
Etienne Cattin dès mars 2017)

Présidence 2016/2017
Président
: Laurent Claude (Fondation Gilbert Facchinetti)
1er vice-président : Thomas Loher (FC Bienne)
2ème vice-président : Alain Varé (AJF)
Responsable technique du Partenariat
Frédéric Page (Fondation Gilbert Facchinetti)
Equipes phares du Partenariat
Pour la saison 2016/2017
- Challenge League
: Neuchâtel Xamax FCS
- Promotion League
: FC La Chaux-de-Fonds
- Première Ligue
: SR Delémont, FC Bassecourt
- 2ème ligue
: FC Bienne
Pour la saison 2017/2018
- Challenge League
: Neuchâtel Xamax FCS
- Promotion League
: FC La Chaux-de-Fonds
- Première ligue
: SR Delémont, FC Bassecourt
- 2ème ligue inter
: FC Bienne
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Localisation des équipes en 2016/2017
Équipe
M18
M17
M16
M15

Club
Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel
Bienne, Neuchâtel et Team Jura

Localisation des équipes en 2017/2018
Équipe
M18
M17
M16
M15

Club
Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel
Bienne, Neuchâtel et Team Jura

Partenariat BEJUNE
Francis Périat
Délégué de l'AJF
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Remerciements
Au terme de cette saison 2016/2017, je tiens à remercier tout spécialement et très
chaleureusement :
-

-

tous les jeunes pour lesquels le Foot est et restera une passion
les Présidents de notre association jurassienne de football
les membres du Comité central et du Comité de jeu de l’AJF
tous mes collègues du Département juniors, un merci particulier à Fabrice Ribeaud qui
nous quitte après dix ans comme entraîneur, entraîneur régional et RT du football élite.
le directeur technique de l’AFBJ, Bertrand Choffat qui a pris une retraite bien méritée
à fin 2016.
les membres du Management Board, organe dirigeant du Partenariat BEJUNE
les administrateurs du football élite, là aussi un merci particulier à Daniel Willemin qui
nous quitte après six années de collaboration à cette fonction, et Alain Varé, nouvel
administrateur, le responsable technique, les entraîneurs et le masseur du Team Jura
les responsables des sélections et des cellules
les responsables juniors et les coachs J+S de tous les clubs de l’AJF
les instructeurs
les arbitres
les personnes qui ont œuvré à la préparation et au bon déroulement des tournois
scolaires et des tournois AJFoot indoor de Bure
le Département de la Formation de la Culture et de Sports
l'Office des sports de la République et Canton du Jura
les clubs pour la mise à disposition de leurs installations et leur disponibilité
les parents enfin qui font également des sacrifices pour permettre à leurs enfants de
faire du foot !

Je remercie aussi chaque personne qui, par sa présence et son engagement, a permis à notre
Département juniors de maintenir, voire de consolider et de développer ses activités auprès
des jeunes.
J’exprime enfin ma profonde gratitude et mes plus sincères remerciements à tous les conjoints
et conjointes, amis et amies pour les sacrifices consentis pour la promotion du football sur le
territoire de l’AJF.
…et pour conclure, bonnes vacances et BON CHAMPIONNAT 2017/2018 à toutes et

à tous, avec Fair-play et Respect !
Courrendlin, juin 2017
AJF - Département juniors

Francis Périat
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Prix Montasser et Prix Montasser-Salomon

Jacky Borruat

Prix Montasser
À M. Philippe Fleury
Parallèlement à sa carrière de joueur au sein des différentes équipes actives et seniors du FC
Courtételle (son club de cœur), de 1974 à 2014, Philippe a rapidement convaincu ses
dirigeants de lui confier à tour de rôle les rênes des équipes II, III, JB, JA, école de football et
Seniors.
Durant toutes ces années (40 ans de vie associative), faisant montre de compétences hors
paires en matière de meneur d’hommes, Philippe a fait profiter des centaines de juniors,
d’actifs et de seniors de ses énormes connaissances footballistiques et de sa bonne humeur
communicative.
C’est avant tout un homme de terrain, qui sait ce qu’il veut et qui sait se faire respecter. Connu
à la ronde et apprécié sur tous les terrains jurassiens, enseignant de profession, organisateur
de jeux pour les enfants, bricoleur à ses heures perdues, détenteur des diplômes requis, coach
J+S (depuis 2003), Philippe a toujours voulu se former et transmettre son savoir aux autres.
Trouver du plaisir à faire plaisir à ses élèves, ses juniors, ses pairs, c’est son credo.
Le fair-play, Philippe alias le Rouquin, il le connaît et il l’applique au quotidien. Après un match
perdu par ses juniors, il va de suite les réconforter par une phrase toujours bien sentie telle
que : on a perdu, ce n'est pas grave, on a bien joué, on s’est fait plaisir et on fera mieux lors
du prochain match.
Sa très grande disponibilité, son amour tout court pour son club, ses bons mots, ses
plaisanteries ont fait de lui un monument de l’organisation “FC Courtételle“.
Lui décerner le prix Montasser, c’est lui témoigner toute notre reconnaissance eu égard à
l’énorme investissement consacré à sa passion, le football.
Merci Philippe du fond du cœur pour tout ce que tu as apporté et ce que tu apporteras encore
au football jurassien et à ton club.

Prix Montasser-Salomon
À M. Nathan Garcia
Nathan est issu de la Section Juniors du FC Cornol. Rapidement, dès ses classes à l’école de
football et en juniors E, il est remarqué grâce à ses qualités au niveau de la gestuelle
technique.
Ses qualités reconnues, Nathan fera partie de la sélection AJF M-13. En même temps, au
niveau de son club, il évolue en D Promotion. Cela lui permet de se faire remarquer et déjà
repéré au niveau du football AFBJ (région Berne-Jura) et romand (tournoi de sélections
régionales).
Durant la saison 2012-2013, il est intégré dans l’équipe Team Jura M-14 (entraîneur Francis
Stadelmann) et participe au championnat suisse M-14.
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Ses performances ne laissent personne indifférent ! Talentueux dans ses dribbles et feintes, il
est décisif sur les actions offensives. C’est ensuite le Team Jura M-15 où, sous la houlette de
Loïc Yerly, il continue d’être un élément indispensable au sein de son équipe.
Durant la saison 2014-2015, il évolue au sein du partenariat BEJUNE avec le Team BEJUNE
M-16. Ses performances lui permettent d’obtenir une place au sein de l’équipe M-17. A force
d’engagement et avec sa volonté de se dépasser dans toutes les circonstances, il intègre
Team BEJUNE M-18 durant la saison 2016/2017. Il continue d’apprendre sans trop
d’impatience et progresse sans brûler les étapes. En espérant que son avenir sportif puisse
encore se consolider ces prochaines saisons…
Football :
Doté de qualités techniques indéniables, Nathan a toujours fait plus que les autres jeunes de
son âge. Il a travaillé énormément sa technique et il a enchaîné des centaines d’heures de
contrôles et prises de balle toujours en….ayant le but à l’esprit. Que de dribbles et feintes afin
de déstabiliser ses adversaires ! Précoce et doté d’un excellent sens du but, il a toujours été
motivé à faire trembler les filets.
Mentalité, personnalité :
Nathan est reconnu et apprécié pour ses qualités humaines. Poli, respectueux, souriant et
doté d'un état d'esprit constructif et même si Nathan parle peu, il s’exprime sur le terrain de la
meilleure des manières ! Nathan a toujours voulu se fixer des objectifs élevés. Déterminé,
sans nul doute qu'il vivra encore de belles expériences sportives dans les prochaines
saisons….

Voici les dédicaces de Monsieur le Dr. Hicham Montasser
à l’égard de Philippe et Nathan
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Directeur technique AFBJ

Bertrand Choffat

«Ensemble nous avons réussi! MERCI!»
Bertrand Choffat

L’heure de la retraite a sonnée et après 17 ans passés avec passion au service de
l’Association de Football Berne Jura et c’est le moment de tirer un bilan.
Lors de mon engagement et de ma présentation officielle, je m’étais fixé un challenge en
présence des représentants de tous les clubs de l’AFBJ :

«Zäme schaffe mir’s» … « Ensemble pour réussir »
Et je peux l’annoncer fièrement le défi a été relevé !
•Introduction obligatoire des directeurs de jeu dans le football des enfants.
•Introduction des zones techniques pour les JE (AJF).
•Création de catégories nouvelles dans la préformation (JD) avec les M12 «Agreement », M13
AFBJ et les JD PROMOTIONS. Projets pilotes et règlements qui vont avec. J’ai été un
visionnaire, car quelques années plus tard, l’ASF reprenait une grande partie de l’idée en
créant FOOTECO.
•Création pour les JA avec l’aide de l’AJF de la catégorie JA+, qui donnait la possibilité
d’incorporer 3 joueurs de plus de 20 ans. Ce projet pilote a dû être abandonné (manque de
clubs intéressés).
•Présélections des joueurs dès les JE/JD avec une organisation par sous-association, pour
former 5 sélections FE12 KV, qui est finalisé par des journées de sélections pour créer nos 2
sélections FE13 AFBJ.
•Gestion des sélections M13 et M14 garçons (AFBJ et AJF), 4 équipes et celles des filles M13
et M15 (AFBJ et AJF), 3 équipes. Une restructuration de ces catégories par l’ASF a provoqué
chez nous une nouvelle réorganisation. Actuellement nous avons 2 sélections FE13 AFBJ
pour nos 5 sous-associations.
•Réorganisation pour les filles et le football féminin. Ce département travaille de façon
indépendante avec une responsable TE et un responsable du football féminin AFBJ.
•Tournois FUTSAL M15 puis M13, M12 et JD Promo et création du règlement FUTSALLIGHT.
•Mise en place dans les sous -associations des entraîneurs régionaux, afin d’être encore plus
proches de nos clubs et de satisfaire au mieux leurs besoins. Ces techniciens font le lien entre
le Directeur Technique et les clubs, fonctionnaires, entraîneurs et joueurs. Nous avons gagné
en efficacité aussi pour la détection des joueurs.
Restructuration de la 3ème ligue avec l’abolition de la catégorie 3ème ligue 2ème degré, qui
exigeait beaucoup des clubs (diplômes d’entraîneurs, par exemple) et qui abaissait tout de
même la qualité de cette catégorie. Cette première partie a été acceptée par les clubs, avec 8
groupes de 3ème ligue, alors que la 2ème partie a été refusée, celle qui devait nous permettre
de réduire à 6 groupes de 12 équipes la 3ème ligue, mais d’augmenter 12 équipes à 14 nos 2
groupes de 2ème ligue.
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Faire accepter que dès la saison 17-18 les clubs de 3ème ligue doivent répondre à des critères
de formation au début de la saison (posséder des équipes juniors) pour avoir l’autorisation de
participer aux finales d’ascension.
Observation de matches de la 2ème inter – JE pour évaluer le niveau de jeu (jusqu’à 3–4
matches par week-end).
•Participation à plusieurs groupes de travail (UEFA STUDYGROUP, Département ASF
Formation, stratégies diverses AFBJ).
•EXPERT dans les cours de formation d’entraîneurs et examens ASF et autres associations.
•Instructeur ASF (cours de formation d’entraîneurs AFBJ et J+S).
•Gestion, soutien et conduite des instructeurs AFBJ et des cours pour l’aspect technique
(stabilité, compétences, collaboration) + élaboration des brochures-agenda cours
(planification).
•Collaboration avec les offices de J+S (BE+ JU).
•Développement et soutien pour la création dans les 5 sous-associations du football Elite,
engagement très conséquent dans les régions sans équipes de Super League.
•Entraîneur adjoint d'Yves Débonnaire durant 12 années dans les sélections nationales U15U17 (env. 200 matches) et participation à 3 tours Master Round UEFA.
Cette expérience acquise au contact du niveau international, je l’ai partagé avec les clubs,
entraîneurs de l’AFBJ avec la Création de FOD (Football Organisation Démonstration) pour
les clubs AFBJ (soutien spécifique, visite entraînement et camp d’entraînement-env.30 visites
annuelles) et entraîneur avec démonstration dans les sous-associations (plus de 300
entraîneurs par année).
Je tiens donc ici aussi à remercier notre président d’honneur Jürg Widmer (qui m’a engagé),
Peter Keller notre actuel président et les personnes qui ont fait partie des comités centraux et
diverses commissions AFBJ/ASF et J+S durant cette période.
UN GRAND MERCI pour terminer, à vous les dirigeants, entraîneurs et joueurs des clubs,
tous ces ambitieux projets n’auraient pas pu être réalisés sans votre soutien et collaboration,
vous m’avez accepté et soutenu ! ... et ainsi je peux dire:
Zäme haben wir’s geschaft!...

Ensemble nous avons réussi ! MERCI !

AFBJ / AJF
Bertrand Choffat
Directeur technique … à la retraite
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DIVISION DU FOOTBALL DE BASE
Football des juniors régionaux (A-B-C-D)

Christian Germann

184 équipes ont participé aux championnats juniors en 2016/2017, soit une diminution de
8 équipes par rapport à la saison précédentes, elles se répartissent de la façon suivante :

45

Jun
F-G
56

Féminines
5

31

48

62

20

29

45

16

20

32

14

20

33

Saison

Elite

Jun A

Jun B

Jun C

Jun D

Jun E

Equipes

Clubs

16/17

4

7

17

21

33

183

50

15/16

4

5

15

21

5

191

52

14/15

4

1

16

56

5

176

52

13/14

4

0

44

46-9

4

175

51

12/13

4

0

47

50-8

5

181

51

Tour d’automne :
Catégories

Promotion

Relégation

Juniors A Coca
Juniors A 1er degré

FC Vicques a

Juniors A 2ème degré

FC Tavannes-Tramelan

Juniors B Coca
Juniors B Promo
Juniors B 1er degré
Juniors B 2ème degré

SR Delémont b
US Boncourt

Juniores B Filles
Juniors C Coca
Juniors C Promo

FC Alle

Juniors C 1er degré

FC Courtételle

Juniors C 2ème degré

FC Courtelary

FC Develier

Juniores C Féminines
Juniors D Promo
Juniors D 1er degré

FC Cornol
SR Delémont a

Tour de printemps :
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Catégories

Promotion

Relégation

Juniors A Coca
Juniors A 1er degré
Juniors A 2ème degré

FC Bassecourt

Juniors B Coca
Juniors B Promo
Juniors B 1er degré

US Boncourt

Juniors B 2ème degré

FC Bassecourt
FC Courtételle

Juniores B Filles

Groupement Féminin Vallée

Juniores C Féminine
Juniors C Coca
Juniors C Promo
Juniors C 1er degré

SR Delémont a

FC Tavannes-Tramelan

Juniors C 2ème degré
Juniores C Féminines
Juniors D Promo
Juniors D 1er degré

AJF / DJ - Division football de base
Christian Germann
Responsable du football des juniors régionaux
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Football des enfants (E-F-G)

Germain Charmillot

Juniors E – Tour automne 2016
Classe
Equipes
Matches

Classe 1
Gr. 1
8
27

Classe 1
Gr.2
8
30

Classe 1
Gr. 3
8
28

Classe 2
Gr. 1
11
55

Classe 2
Gr. 2
10
56

Total
45
196

Observations :
Tous les matchs ont été joués, c’est une bonne performance. Il est vrai que nous avons eu
des conditions météo très bonnes.
Juniors E – Tour printemps 2017
Classe
Equipes
Matches

Classe 1
Gr. 1
6
30

Classe 1
Gr.2
6
30

Classe 2
Gr. 1
8
28

Classe 2
Gr. 2
8
28

Classe 3
Gr. 1
8
28

Classe 3
Gr. 2
7
21

Total
43
165

Observations :
Conditions météo aussi très bonnes.
Juniors F
La saison 2016/2017 a commencé le 27 août 2016 et s’est achevée le 24 juin 2017.
Tour automne 2016
20 tournois ont été fixés lors du tour automne. Tous les tournois se sont déroulés normalement
à la satisfaction générale. Un grand merci à tous les clubs qui mettent sur pied ces journées
dont l’organisation est bonne.
Tour printemps 2017
16 tournois ont été prévus au calendrier. A l’heure du rapport, 14 tournois se sont déroulés,
2 tournois se dérouleront samedi 24 juin prochain.
Sincères remerciements également à tous les organisateurs pour leur bon travail.
Sur la saison complète, 36 tournois ont été prévus, tous se sont donc déroulés
normalement.
Tous les tournois sans exception ont été visités par un membre du comité de l’AJF !
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Je profite ici pour remercier tous les moniteurs, toutes les personnes anonymes qui œuvrent
pour le bon déroulement de ces tournois ! Félicitations à toutes les jeunes filles qui jouent avec
beaucoup de brio également lors de ces compétitions !
Merci également à tous mes collègues du département AJF pour leurs visites partagées de
ces tournois !
Juniors G (enfants nés en 2010 et 2011 uniquement)
1 tournoi a été organisé le 1er octobre 2016 à Tramelan ou 6 équipes étaient présentes.
1 tournoi a été prévu samedi 17 juin 2017 à Fahy ou 13 équipes ont été inscrites.
Un grand merci aux 2 clubs organisateurs qui se sont mis à disposition.

AJF / DJ - Division football de base
Germain Charmillot
Responsable du football des enfants
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Football féminin

Cédric Huber

Coupe Jurassienne :
La coupe jurassienne juniores filles s’est déroulée sous forme d’un petit championnat qui
regroupait les 5 équipes juniors de l’AJF. Chaque équipe s’affrontait une fois et les 2 premières
du classement se qualifiait pour la finale.

Coupe jurassienne (filles)
1.
2.
3.
4.
5.

Groupement Féminin Vallée
FC Union-Sportive Montfaucon
FC Courtedoux
FC Fontenais
FC Coeuve

4
4
4
4
4

4
3
2
1
0

0
0
0
0
0

0
1
2
3
4

32
23
9
14
2

:4
: 10
: 15
: 10
: 41

12
9
6
3
0

La finale a eu lieu le samedi 3 juin 2017 à Courgenay et a vu s’affronter l’équipe de
l'US Montfaucon à celle du Groupement Féminin Vallée. Cette dernière l’a emporté sur le
score de 3 à 2.
Pour la première fois, les matchs de la deuxième partie des qualifications (printemps 2017) et
la finale ce sont joués à 11 joueuses et selon le règlement des juniors C garçons,
A la grande satisfaction de toutes et tous !
La finale des actives s’est déroulée le lundi 5 juin 2017 à Bassecourt.
La victoire est revenue à Groupement Féminin Vallée A (2ème ligue) contre Fontenais (3ème
ligue) sur le score de 2 à 0.
Le Groupement Féminin Vallée, doit représenter l’AJF lors des finales romandes à La Chauxde-Chaux, le dimanche 18 juin 2017.
A suivre

Championnat :
Pour la saison 2016/2017, 8 clubs de l’AJF et 2 groupements ont inscrits des équipes
féminines. Ce qui représente 17 équipes féminines inscrites en championnat. Elles sont
réparties comme suit, une en 2ème ligue, trois en 3ème ligue, huit en 4ème ligue, et cinq en juniors
B/9.
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Juniores féminines B/9
Tour d'automne :
Au premier tour, le championnat de juniors B s’est déroulé avec 7 équipes dont 5 jurassiennes.
L’équipe du Groupement Féminin Vallée finie la mieux classée des équipes jurassiennes.

Juniores féminines B/9 - Groupe 2 (tour automne)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FC Walperswil
Groupement Féminin Vallée
FC Fontenais
FC Bözingen 34 / Mett
FC Courtedoux
FC Union-Sportive Montfaucon
FC Coeuve

6
6
6
6
6
6
6

6
3
3
3
3
1
0

0
2
1
1
0
0
0

0
1
2
2
3
5
6

60
28
33
32
13
6
2

:5
: 15
: 11
: 12
: 31
: 45
: 55

18
11
10
10
9
3
0

Tour de printemps :
Le deuxième tour s’est déroulé à nouveau avec 7 équipes. Ce tour a été remporté par l’équipe
du Groupement Féminin Vallée.
Les matchs se déroulant sur le territoire de l’AJF se sont joués à 11 joueuses et selon le règles
de jeu des juniors C garçons.

Juniores féminines B/9 - Groupe 2 (tour printemps)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Groupement Féminin Vallée
FC Fontenais
FC Schüpfen
FC Bözingen 34 / Mett
FC Courtedoux
FC Union-Sportive Montfaucon
FC Coeuve

6
6
6
6
6
6
6

6
4
4
3
2
1
0

0
1
0
1
0
0
0

0
1
2
2
4
5
6

48
25
28
35
14
14
5

:9
: 11
: 15
: 17
: 30
: 35
: 52

18
13
12
10
6
3
0

Activités de la cellule du football féminin de l’AJF :
La commission du football féminin est toujours composée de 6 membres.
Responsable du football féminin à l’AJF
: Cédric Huber
Représentante de l’Ajoie et suppléante du responsable : Julie Pheulpin
Représentantes de la Vallée et de la Birse
: Stéphanie Bindit et Lindsay Häfeli
Représentante des Fr.-Montagnes et du Jura-bernois : Morgane Crevoisier
Responsable médias et communication
: Marie Vernier
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Les faits marquants de la saison 2016/2017 de la Cellule féminine :
-

-

-

-

Organisation d’une séance biannuelle avec les représentants des juniores B9 filles. Tous
les problèmes et requêtes y sont abordés avant chaque tour de championnat par les
personnes en charge d’une équipe.
Une soirée de promotion du football féminin lors de la foire du Jura à Delémont au stand
de Sport Jura. Film en boucle sur le stand (buts et actions de matchs féminins), distribution
de Flyers et collage d’affiches dans toute la foire et mise sur pied d’un concours.
Visite de tous les plateaux (tournois) juniors F de l’AJF et présentation aux entraineurs et
leurs juniors de la campagne BRING A FRIEND.
http://football.ch/fr/Portaldata/27/Resources/dokumente/frauenfussball/Bring-aFriend_Flyer_A5_F.pdf
Distribution de flyers sur tous les sites jurassiens de la ‘’Coupe Crédit Suisse’’.
Participation au tournoi de l’AFBJ à Lerchenfekd (Thoune) avec une équipe sélection JU
de moins de 13 ans / 3ème sur 4 équipes, 8 joueuses trouvées en moins d'un mois.
Organisation d’un match de Gala le jeudi 22 juin 2017, 19h30 à Bure, dans le cadre de la
nuit du foot. Les meilleures joueuses actives jurassiennes seront mélangées et
s’affronteront lors d’un match amical. Avec la participation de Chloé Sylvestre du FC BALE
(LNA) et Sabrina Ribeaud du BSC YOUNG BOYS de Berne (une dans chaque équipe).

AJF / DJ - Division football de base
Cédric Huber
Responsable du football féminin
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Arbitrage

Vincent Pic

La formation de base se déroule comme à l’accoutumée sur deux soirées de trois heures et la
formation continue (perfectionnement) en 2 groupes, chaque groupe participe à une soirée de
3 heures de cours. Les cours ont lieu deux fois par saison (printemps et automne).
Les cours de formation initiale pour arbitres juniors D, E et juniors filles A/B/C se sont déroulés
en automne 2016 ainsi qu’au printemps 2017, avec respectivement 21 et 21 arbitres formés.
Les cours de perfectionnement ont également eu lieu en automne 2016 et printemps 2017,
avec respectivement 16 et 16 arbitres formés.
Les arbitres qui ont été formés ont donc obtenu une reconnaissance valable pendant
2 saisons. Ils ont également reçu une carte d’identité AFBJ qui leur octroie l'entrée gratuite à
toutes les rencontres de football organisées par l'AFBJ.
Le prochain cours de formation initiale aura lieu les lundis 4 et 11 septembre 2017.
Deux cours de formation continue seront organisés et auront lieu les lundis 25 septembre et
30 octobre 2017.

AJF / DJ - Division football de base
Vincent Pic
Responsable de l’arbitrage
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Coupes jurassiennes des juniors
A, B, C, D

Germain Charmillot

Les finales des coupes jurassiennes juniors se sont déroulées sur le week-end de Pentecôte.
Les sites étaient Courgenay pour les JA-JB-JC-JD et Bassecourt pour les JE.
Résultats des matchs :
Juniors A :

Vicques

- Develier

4:0

Juniors B :

Courrendlin

- Courtételle

2:0

Juniors C :

SR Delémont

- Alle

2:1

Juniors D :

SR Delémont

- Cornol

2:4

Le beau temps a contribué à une réussite totale de ces finales. Merci aux clubs organisateurs
et aux généreux donateurs des challenges mis en jeux.

Coupes jurassiennes des juniors E

Germain Charmillot

6 tournois éliminatoires ont été organisés réunissant toutes les équipes de JE de l'AJF. Ils se
sont déroulés à Haute-Ajoie, Cornol, Courtételle, Delémont, Boécourt et Franches-Montagnes.
Les équipes de JE de Develier, Glovelier, Tavannes/Tramelan, Team Birse 14 (Court), La
Suze 07, Moutier, Porrentruy, Courroux, Olympic Fahy, Cornol, Courfaivre et Alle se sont
qualifiées pour le tournoi final.
Ce dernier s'est déroulé le lundi 5 juin 2017 à Bassecourt.
La victoire est revenue au FC Moutier, vainqueur du FC Cornol

2:1

Finales des vainqueurs des Coupes romandes

Germain Charmillot

Le FC Vicques (JA), le FC Courrendlin (JB) et les SR Delémont (JC) ont représenté l'AJF aux
finales romandes des vainqueurs de coupes régionales qui se sont déroulées à La Chaux-deFonds le samedi 17 juin 2017. Voici le classement final de ces équipes :
JA : FC Vicques 2ème /

JB : FC Courrendlin 6ème /

JC : SR Delémont 5ème

AJF – Département juniors
Germain Charmillot
Responsable des coupes jurassiennes juniors
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Football scolaire (Crédit Suisse Cup)

Patrick Sylvestre

Le Département juniors de l'AJF et l'Office des sports de la République et Canton du Jura ont
organisé, pour la 30ème fois, le tournoi de football à sept "Crédit Suisse Cup".
L’édition 2017 a bénéficié de bonnes conditions météorologiques et de terrains en bon état,
malgré les nombreuses averses du jour précédent.
Cette compétition, destinée aux élèves des classes jurassiennes, était ouverte aux filles et aux
garçons de la 6ème Harmos à la 11ème Harmos.
Cette 30ème édition peut être qualifiée de bon cru. Bonne ambiance, bonne humeur et esprit
sportif ont été les mots-clefs de cette édition.
Le tournoi a eu lieu le samedi 20 mai 2017. Il s'est déroulé :
-

à Bassecourt :
à Courtételle :
à Vicques :
à Delémont :

pour les 6èmes Harmos filles (13 équipes) et garçons (28 équipes)
pour les 7èmes et 8èmes Harmos filles (42) et garçons (75)
pour les 9èmes et 10èmes Harmos filles (37) et 9èmes Harmos garçons (22)
pour les 11èmes Harmos filles (19) et 10èmes et 11èmes Harmos garçons (45)

Cela représente plus de 2’600 écoliers répartis dans les 281 équipes inscrites (dont 111
féminines). Tous les participants se sont affrontés sous le slogan "Au tournoi scolaire,
jouons sympa !".
Il y a eu, au cours de la journée, 932 matches joués sur 35 terrains : 4 à Bassecourt, 13 à
Courtételle, 10 à Delémont et 8 à Vicques.
Toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette journée sont sincèrement et
chaleureusement remerciées.
A l'issue de ce tournoi, les équipes citées ci-dessous ont représenté la République et Canton
du Jura, le mercredi 14 juin 2017, à la Finale du championnat suisse de football à l'école "Crédit
Suisse Cup pour écoliers" à Bâle :
6ème H Filles (13 équipes) :
7ème H filles (14 équipes) :
8ème H Filles (28 équipes) :
9ème H Filles (17 équipes) :
10ème H Filles (20 équipes) :
11ème H Filles (19 équipes) :

EP Delémont
EP Porrentruy
EP Le Noirmont
Collège Stockmar
Collège Delémont
Collège Stockmar

6ème H Garçons (28 équipes) :
7ème H Garçons (29 équipes) :
8ème H Garçons (46 équipes) :
9ème H Garçons (22 équipes) :
10ème H Garçons (22 équipes) :
11ème H Garçons (23 équipes) :

EP Develier
EP Courfaivre
EP Glovelier
ES Val Terbi
Collège Delémont
ES Haute Sorne

Tournoi scolaire 2018 : 05 mai à Bassecourt, Courtételle, Vicques et Delémont.

AJF / DJ - Division football de base
Patrick Sylvestre
Responsable du football scolaire
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Championnat AJFoot-indoor

Francis Périat

A noter que cette compétition qui se déroule sur 3 week-ends est géré par un quatuor, formé
de Sylviane Salomon, Alain Chevrolet et Patrick Waespe pour la partie logistique et par Francis
Périat pour la partie technique. Cette équipe est soutenue par Georges Kottelat pour
l'établissement des programmes et classements. Ce mode de faire permet de soulager les
responsables et de pratiquer un tournus pour assurer une présence durant ces 6 jours de
tournoi. Ce nouveau mode de faire a très bien fonctionné, il sera renouvelé pour les tournois
de 2017.
153 équipes ont participé aux tournois en salle de Bure, appelé "Championnat AJFoot-indoor".
Le tournoi 2016/2017 s'est à nouveau déroulé selon le règlement adapté "Futsal" pour les
catégories B, C, D, E et Filles. Tous les matches ont été dirigés par des arbitres officiels Futsal
ou par des "hommes en noir" formés pour la circonstance.
Le niveau de jeu est allé en s'améliorant; les contacts et tacles ont fait assez rapidement place
à plus de jouerie, plus de fluidité, plus de rapidité d'exécution. En fin de compte, c'est le football
qui a gagné en valeur pure de jeu.
Le fair-play a également été présent pendant toute la durée du tournoi. L'état d'esprit était
excellent. Les organisateurs ont été les grands bénéficiaires de ce constat, puisqu'ils n'ont pas
eu à traiter de problèmes de discipline. Un seul incident est à relever avec la qualification d'un
joueur. Le football a été le grand vainqueur du tournoi 2016/2017. Merci aux acteurs.
Même si cela s’est un peu amélioré cette année, le recrutement du personnel pour fonctionner
soit au jury, soit comme arbitre, soit à la cantine reste le problème le plus récurrent et le plus
pénible à traiter. Depuis plusieurs années, il faut multiplier les appels pour dénicher les
personnes qui voudront bien collaborer à l'organisation de ce championnat "AJFoot-indoor".
Sans ces personnes, c’est un manque à gagner important pour le Département juniors et
surtout l’absence de tournois, alors que les jeunes les attendent avec impatience.
Le Championnat AJFoot indoor reste le rendez-vous des parents pour les catégories de juniors
D, E, F et G. C’est très positif pour le résultat financier de cette compétition.
Les résultats sont les suivants :
Juniors B (20 équipes)
1. FC Porrentruy a
2. FC Porrentruy b
3. FC Tavannes/Tramelan
Juniors E (33 équipes)
1. FC Glovelier
2. FC Moutier a
3. US Boncourt a

Juniors C (22 équipes)
1. SR Delémont a
2. FC Alle a
3. FC Courroux a
Juniors F (25 équipes)
1. SR Delémont b
2. SR Delémont a
3. FC Moutier b

Juniors D (31 équipes)
1. FC Cornol a
2. SR Delémont a
3. FC Courtemaîche b
Juniors G (10 équipes)
1. US Boncourt
2. FC Bassecourt a
3. FC Bure b
Juniores filles (12 équipes)
1. FC Courroux a
2. FC Courroux b
3. US Montfaucon b

AJF / DJ - Division football de base
Francis Périat
Président du Département juniors
Co-responsable des tournois Indoor
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DIVISION DES SÉLECTIONS
Entraîneur régional Sélections AJF

Fabrice Ribeaud

L’objectif des activités des différentes sélections doit permettre aux jeunes joueurs AJF de se
préparer au football FOOTECO (FE 13 et FE 14) puis au football élite (M-15).
Deux sélections FE 13 (AFBJ Berne/Jura) sont alignées dans les différents matchs entre
sélections régionales. Plusieurs joueurs ont fait le parcours de cette saison 2016/2017 (Adrien
Hushi ; Hugo Fridez ; Loïs Billod Laillet, tous nés en 2004). Tout d’abord en novembre 2016
durant deux semaines, puis en mars 2017. Les entraînements se sont déroulés sur plusieurs
sites : Bümpliz, Lyss et Bienne. Les joueurs jurassiens démontrent de belles qualités et c’est
souvent de belles satisfactions même si, parfois, il n’est pas simple, dans un groupe quasi
alémanique, de se « faire une place » et de repousser certaines limites. C’est aussi et surtout
de belles opportunités de progresser au contact des meilleurs joueurs, par exemple, de
Thoune, de la région bernoise en particulier des joueurs du BSC Young Boys.
Les finales suisses FE 13 se dérouleront le samedi 24 juin 2017 à Emmenbrücke ceci au terme
d’une semaine d’entraînement à Lyss (19, 21 et 23 juin). C’est une fantastique occasion pour
les joueurs AJF de se confronter aux meilleurs joueurs helvétiques de leur catégorie. Le fait
de participer aux sélections AFBJ stimule les joueurs et la concurrence et c’est une excellente
chose pour progresser. Les priorités d’entraînements sont axées sur la gestuelle technique
tout en mettant un accent important sur les principes défensifs (faire jouer immédiatement le
porteur du ballon, être compact face un adversaire) et offensifs (jouer et bouger en proposant
un appui ou aller dans un espace ; utilisation de la largeur du terrain ; variation dans un jeu
posé ou de contre-attaque).
S’agissant des tests de présélections, effectués en octobre et novembre 2016, pour les joueurs
nés en 2006 (âge M-11), tout s’est bien déroulé sur les installations du FC Vicques. Comme
souvent, il y a d’importantes différences entre les joueurs en fonction du « vécu » au sein de
leurs clubs respectifs. La priorité des entraîneurs doit rester de détecter le potentiel du joueur.
Les choix sont effectués et tous les joueurs concernés se sont déjà entraînés à une dizaine
de reprises depuis janvier 2017 jusqu’en mai 2017, sous la houlette de MM. Routhier, Rausis
et du soussigné. C’est un contingent d’environ 45 joueurs qui sera aligné pour la saison
2017/2018 dans le championnat interrégional FE 12.
Les objectifs pour les joueurs en sélection restent axés sur la consolidation des acquisitions
techniques : maîtrise du ballon avec dribbles et feintes, conduite de balle dynamique avec
changement de rythme, passes courtes avec les deux pieds (surtout sous pression), prises de
balle et contrôles orientés.
En février dernier, j’ai donné ma démission en tant qu’entraîneur régional AJF ceci afin de me
libérer professionnellement pour d’autres activités. Arrivé au terme de cette saison 2016/2017,
je tiens à remercier toutes les personnes qui gravitent autour des sélections :
-

Patrick Wäspe et Francis Périat pour leur disponibilité, leur intérêt et le soutien
inconditionnel à la relève du football jurassien ;
Bertrand Choffat, Directeur technique de l’AFBJ jusqu’au 31 décembre 2016, pour la
confiance témoignée ;
Les entraîneurs de la sélection AJF, Alexandre Rausis et Alain Routhier ;
Les responsables des Cellules AJF Elite Futuro ;
Les clubs de Vicques et Delémont pour la mise à disposition de leurs installations.
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Je remercie en particulier tous les entraîneurs actifs sur le territoire de l’AJF. Chaque semaine,
leur dévouement et leur engagement permettent à beaucoup de jeunes footballeurs de
progresser dans la pratique de leur sport favori.
Je souhaite à l’AJF et à mon successeur de pouvoir consolider les activités auprès des jeunes
footballeurs jurassiens. Certain que la passion qui anime tous les entraîneurs et les dirigeants
permettra aux futures générations d’avoir un lieu de formation footballistique adéquat afin que
les rêves les plus fous puissent se réaliser.
Je vous souhaite un bel été 2017 ! Avec mes sincères remerciements. Vive le football ! Vive
l’AJF !

AJF / DJ - Division des sélections
Fabrice Ribeaud
Entraîneur régional AJF
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DIVISION DU FOOTBALL ÉLITE
Responsable technique du football élite

Fabrice Ribeaud

Camp d'Ovronnaz 2016
Depuis le lundi 1er août (jusqu’au samedi 6 août), le Centre sportif cantonal d’Ovronnaz (VS)
a accueilli le camp AJF TEAM JURA FE 13, FE 14 et M-15. Tout s’est bien passé. 48 joueurs
ont été présents (15 joueurs M-15 ; 16 joueurs FE 14 et 17 joueurs FE 13). C’est un record !
Comme chaque année, les joueurs présents ont fait le maximum. Ils ont démontré de belles
qualités et des aptitudes intéressantes. Dans les objectifs du camp figurait un important travail
technique (conduite de balle, contrôle, passe) et aussi du mouvement sans ballon
(démarquage avec des jeux de conservation avec/sans appui). Dans les contenus
d’entraînements toujours une volonté de faire comprendre l’importance des principes défensifs
et offensifs. Je suis d’avis que les objectifs techniques et tactiques sont atteints. Avec
quasiment 8 séances d’entraînements, la semaine a été soutenue et chargée pour chaque
joueur présent. Malgré quelques blessures (Junior Bakadjaken ; Romain Schaller ; Benjamin
Roth), les joueurs ont fait preuve de volonté, de persévérance et de détermination. C’était
aussi des objectifs fixés.
Au niveau des théories, il y a eu tout d’abord sur les objectifs du camp (thème retenu : les 4
«i » c’est-à-dire INTERET, INITIATIVE, INTENSITE et IDENTIFICATION). Bertrand a
également profité pour faire une « piqûre de rappel » sur les principes OFF et DEF. Sans
oublier de rappeler tous les « ingrédients » qu’il faut pour devenir un talent, un exemple ou un
leader via un document qui a été remis à tous les joueurs présents. Nous avons pu également
aborder l’auto-évaluation de prestations sportives via un document que chaque joueur a pu
compléter.
Au niveau du staff également nous avons travaillé. En collaboration avec Bertrand on a pu
aborder un document « auto-évaluation de l’entraîneur » sorte de check-list qui permettra à
chacun d’observer l’autre dans un but constructif et d’être désormais encore plus attentif à
certains points lors des entraînements et de la compétition (choix de la matière ; coaching et
corrections ; reconnaître ses erreurs ; communication sobre, concrète et précise ; ouverture
aux nouveautés et suggestions ; qualité d’observation et lecture du jeu ; etc.).
Le soussigné a également dirigé une séance TE avec les entraîneurs présents. Une réunion
qui nous a permis d’aborder certains points que je souhaite voir lorsque les équipes Team
Jura évoluent en compétition (comportement avec et sans ballon selon les zones de jeu). Ce
document sera finalisé ces prochains jours et je le transmettrai à tous.
Si ce camp a été une réussite, c’est aussi grâce à l’encadrement. Un grand MERCI à tous les
entraîneurs présents pour leur dévouement : Loïc Yerly et Alexandre Rausis (M-15) ; Alex
Wicht et Pascal Chételat (FE-14) ; Sinan Bakir et Sylvain Aubry (FE-13). A noter aussi que les
spécifiques « gardiens » se sont déroulés chaque matin (Emmanuel Giupponi ou moi-même).
Sans oublier la présence de notre soigneur Daniel Blaser depuis jeudi. Avec Alexandre Rausis
en début de semaine, on a ainsi pu ainsi atténuer et soigner les quelques petits bobos.
A tous un grand MERCI ! Mes chaleureux remerciements.
Enfin un TOUT GRAND MERCI à Bertrand pour ses entraînements, ses conseils et ses
compétences qu’il transmet aux joueurs et au staff. Cela a été une semaine très constructive
pour tout le monde.
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Enfin, un IMMENSE MERCI à l’AJF (Département Juniors) pour son soutien financier à
l’occasion de ce camp et aux organisateurs Daniel Willemin et son épouse Sandrine qui ont
parfaitement assumé leur 3ème séjour à Ovronnaz. Une parfaite organisation, vraiment TOP.
Disponibles, souriants et dévoués, leur engagement vis-à-vis des jeunes a été super et très
apprécié.
Le camp 2016 a été une réussite. C’est avec confiance que nous pouvons envisager une
continuation du travail effectué durant cette saison 2016/2017.
Camp de Tenero 2017
En compagnie du staff FE14 et M15 au complet, 36 joueurs (16 joueurs M15 ; 20 joueurs
FE14) étaient présents au camp de Tenero depuis vendredi 10 février au soir jusqu’à hier. Les
conditions offertes au Tessin nous ont permis de passer un camp d’entraînement avec
beaucoup de satisfactions. La qualité d’accueil de ce centre est toujours très bonne. Au niveau
de la météo cela a été clément, frais mais sans pluie.
En fonction des objectifs fixés, je suis d’avis que le camp a été une réussite. Avec 6 séances
d’entraînement et un match pour chaque équipe, chaque joueur présent a eu sa «dose » de
football soutenue et chargée. Il y a eu de l’engagement dans tous les entraînements. Les
joueurs ont été réceptifs. Il faut souligner l’état d’esprit constructif de chacun. Nous avons pu
faire que les joueurs sortent de leur « zone de confort ».
Techniquement, notre travail est resté axé sur la qualité de nos passes (avec ou sans pression,
dans la course ou sur le coéquipier, avec le bon dosage) et sur nos contrôles et prises de
balle. Il y a eu également la mise en place d’un nouvel exercice « bouger la tête » par Bertrand.
Vraiment très intéressant avec un accent particulier sur l’orientation du corps et la prise d’infos.
En ajustant tout cela avec les changements de rythme (solutions pour un jeu posé ou une
attaque rapide par exemple). Nous avons pu également consolider certaines acquisitions en
lien avec la maîtrise et la gestuelle du ballon via la méthode Coerver. Un MERCI particulier à
Gilles Berberat (entraîneur FE12) qui s’est joint au staff depuis samedi soir et qui a soutenu
nos entraîneurs dans l’utilisation de cette méthode.
Tactiquement, il a été beaucoup insisté sur les comportements défensifs et offensifs. Les
contenus proposés étaient adaptés et nous avons pu constater qu’il faut sans cesse revenir
aux bases souvent pas ou partiellement acquises. En particulier sur le fait d’avancer
rapidement sur le porteur du ballon (presser et chasser dès la perte du ballon). Il est très
important de continuer sur ces voies en mettant des variantes dans le jeu offensif et continuer
d’aider et de soutenir nos joueurs en donnant des outils dans le comportement défensif.
Comme le dit parfois Bertrand : « …c’est parfois difficile de faire des choses faciles…. » . Enfin,
au niveau de la personnalité, on a cherché à développer l’envie de toujours gagner, de jamais
renoncer et de tout donner individuellement et pour l’équipe.
Les matchs ont été également intéressants. Un match nul (Team Tessin) samedi à 14h30 sur
le score de 1-1 des M-15 (but d’Axel Chèvre). Des attitudes intéressantes aux phases
défensives, une volonté de tous les instants et une qualité du jeu qui laisse présager des
éléments intéressants pour ce 2ème tour. En tous les cas, une équipe qui a montré du courage
et de la détermination.
Défaite dimanche par 7-1 (3-0 : 2-0 : 2-1 * but Lilian Nussbaumer) des FE14 face à Lugano.
Assez logique face à une équipe adverse intéressante, agressive et athlétique. Toutefois,
notre équipe n’a pu mettre en place les éléments de pressing demandés et, avec le ballon,
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beaucoup trop d’imprécisions techniques et de justesse dans les choix de jeu et dans la
volonté d’aller vers l’avant avec de la verticalité dans les passes.
J’adresse un MERCI à l’ensemble du staff. Quelle motivation et quelle passion. Que cela soit
en M15 avec Loïc et Alexandre Rausis (également soigneur dès lundi…) ou en FE14 avec
Alexandre Wicht et Pascal. Quant à Manu Giupponi (entraîneur des gardiens) merci également
à lui pour sa présence et les trois spécifiques donnés aux 6 gardiens. Merci à Daniel pour les
soins apportés durant ce camp. Nous rentrons avec quasiment aucun bobo et c’est donc
parfait.
Un MERCI particulier à Alain Varé pour l’organisation du camp. Cela a été une première pour
lui J Tout s’est parfaitement bien passé et, sans aucun doute, il va désormais maîtriser cela
de « main de maître » pour les 20 prochaines années.
Enfin un IMMENSE MERCI à Bertrand pour sa participation (hyper) active. Nous avons pu
bénéficier de ses conseils, de son savoir et de ses connaissances. Une chance qui, je l’espère,
permettra aux joueurs et au staff du Team de continuer à progresser.
Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et au plaisir de repartir pour de nouvelles
aventures…pour un 2ème tour qui sera, je l’espère, une confirmation des belles choses
entrevues à Tenero.

AJF / DJ - Division du football élite
Fabrice Ribeaud
Responsable technique
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Football élite « Team Jura »

Alain Varé

1. COMPOSITION DE LA DIVISION FOOTBALL ÉLITE
Administrateur
Directeur technique AFBJ
Responsable technique

:
:
:

Alain Varé
Bertrand Choffat
Fabrice Ribeaud

Entraîneur M15
Assistant

:
:

Loïc Yerly
Alexandre Rausis

Entraîneur FE14
Assistant

:
:

Alexandre Wicht
Pascal Chételat

Entraîneur FE13
Assistant

:
:

Sylvain Aubry, Fabrice Ribeaud
Sinan Bakir

Entraîneur FE12
Assistant

:
:

Gilles Berberat
Alain Routhier

Entraîneur des gardiens
Entraîneur spécifique
Entraîneur physique

:
:
:

Emmanuel Giupponi
Fabrice Ribeaud
Jordan Eschmann

Masseur / soigneur

:

Daniel Blaser

Cellules :
Porrentruy
Les Breuleux
Courtételle

:
:
:

Alain Routhier
Georges Mathez
Alexandre Wicht et Patrick Steullet
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2. UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L’administrateur du football d’élite a changé de visage. En effet, Daniel Willemin, après
6 ans de bons et loyaux services, a souhaité remettre son mandat. J’ai donc été nommé,
en septembre 2016, pour reprendre le flambeau. Merci aux dirigeants de l’AJF pour la
confiance témoignée à mon égard. Je tiens encore à relever tout le travail accompli par
mon prédécesseur, souvent dans l’ombre, et lui souhaite bon vent pour la suite.
Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me permets de me présenter brièvement.
J’ai 48 ans, marié et père de 3 enfants. Je suis domicilié à Porrentruy. Depuis l’âge de 10
ans je pratique le football, et c’est toujours avec la même passion que je foule encore
aujourd’hui les terrains de la région, soit en tant que joueur, soit comme entraîneur de
l’école de foot.
3. UNE ANNÉE MOUVEMENTÉE
Le bilan que je dresse après 9 mois d’activité est … animé. En effet, deux grands
événements sont venus se greffer au calendrier. D’abord l’annonce du départ de Fabrice
Ribeaud, responsable technique depuis 10 ans, qui a décidé de relever un nouveau défi
dans le cadre de son autre activité professionnelle. Fabrice a accompli avec brio et
professionnalisme un travail immense et s’est impliqué corps et âme dans son activité au
sein de l’AJF, en cumulant les mandats, notamment responsable technique et entraîneur
régional. Il quittera officiellement ses fonctions au 30 juin 2017.
Pour le remplacer, nous avons trouvé la personne idéale, Patrick Sylvestre. Je ne vais pas
refaire le palmarès de notre ex-international, mais simplement souligner qu’avec le bagage
et l’expérience sportive, dont il dispose, Patrick saura apporter beaucoup au football d’élite
jurassien. Je me réjouis de pouvoir collaborer avec lui.
L’autre grand événement marquant est le projet que nous avons mené, en collaboration
avec le partenariat BEJUNE, afin d’améliorer la structure du Team Jura. L’objectif visé est
de pouvoir doubler le nombre de talents qui sortent de notre filière de formation. Ces
derniers intégrant, en principe, les équipes M16-M17-M18 de notre partenariat.
Pour arriver à ce but, nous devons élargir la pyramide et donc augmenter les effectifs dans
les classes d’âge FE-12 et FE-13. C’est ce que nous allons faire pour la saison 2017/18,
avec la mise en place de 3 cellules FE-12 décentralisées, à raison de 3 entraînements par
semaine, un contingent FE-13 renforcé avec aussi 3 entraînement/semaine. Quant aux
équipes FE-14 et M-15 elles passeront à 4 entraînements hebdomadaires. Pour arriver à
nos fins, nous avons dû élargir notre staff d’entraîneurs et trouver de nouveaux lieux. Un
merci particulier aux clubs concernés pour la mise à disposition de leurs installations
sportives.
4. BILAN SPORTIF
Le bilan sportif est satisfaisant. Ce qui me réjouit particulièrement, c’est la progression
constatée lors du 2e tour, de manière générale, mais plus particulièrement chez les FE-14
et M-15. Certainement le fruit du travail effectué par nos entraîneurs afin d’améliorer jour
après jour les compétences footballistiques de nos jeunes joueurs. La nouvelle volée des
FE-12 a réalisé un joli parcours tout au long de la saison. Evidemment, notre bassin de
population ne nous offre pas le même réservoir de joueurs que d’autres régions et plus le
niveau s’élève, plus il est difficile de régater face aux grosses cylindrées. Néanmoins nous
ne nous décourageons pas et à force de travail et d’abnégation, nos efforts seront
récompensés, j’en suis convaincu.
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Sur le plan comptable et dans le détail chiffré, voici le bilan des équipes du Team Jura pour
cette saison.
Equipe M15 :
Tour
1er
2e

Matchs
12
12
24

Victoire
1
2
3

Nul
0
2
2

Défaite
11
8
19

Buts M
10
18
28

Buts E
72
47
119

Diff
-62
-29
-91

Points
3
8
11

31 matchs au total, dont 6 matchs de préparation et 1 match de coupe Suisse.
En début d’année, de nouveaux joueurs sont venu compléter l’effectif, ce qui a nécessité
un certain temps d’adaptation. De plus, il a fallu parfois avoir recours à des FE-14 pour
pallier aux absences de joueurs blessés. En conséquence, le constat est frappant entre le
1er et le 2e tour. Meilleure défense, attaque plus performante même si cela reste modeste
et une différence de buts de -29 contre -62. Au final, l’équipe termine à la 12e place sur 13
du groupe Ouest, 1 rang et 8 points de mieux que l’année précédente !
Au terme de la saison, ces joueurs quittent la structure du Team Jura, hormis 3 licences
blanches conditionnelles. La plupart évolueront en B Coca. A relever que 3 joueurs
rejoignent l’élite via l’équipe M16 du partenariat BEJUNE et 1 joueur est transféré à
Concordia Basel.
Lors de la cérémonie de remise des diplômes, qui marquait la fin de saison, l’émotion était
palpable entre joueurs et entraîneurs. Preuve du respect mutuel, de la reconnaissance du
travail accompli et des liens forts qui se sont tissés au fil des mois. En résumé, une belle
aventure sportive et humaine, ce ne sont pas les parents qui me contrediront.
Equipe FE-14 :
Tour
1er
2e

Matchs
9
9
18

Victoire
0
4
4

Nul
0
0
0

Défaite
9
5
14

Buts M
32
33
65

Buts E
64
52
116

Diff
-32
-19
-51

Points
0
12
12

28 matchs au total, dont 10 matchs de préparation.
Ce championnat est particulier, puisque l’équipe évolue à 9 contre 9 lors de la 1ère phase
de championnat, puis à 11 contre 11 dès le printemps. La transition a bien été digérée et
a apporté un plus indéniable, à la vue des résultats obtenus au second tour. Une attaque
prolifique tout au long du championnat, avec 3,6 buts par match, à contrario 6,4 buts reçus
en moyenne. En résumé : on ne s’est pas ennuyé du côté des spectateurs !
Le gros point positif est indéniablement une fin de saison réussie avec 4 victoires de rang
lors des 4 dernières rencontres du championnat. Un changement d’état d’esprit qui doit
servir de tremplin pour la saison prochaine dans la catégorie supérieure.
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Equipe FE-13 :
Tour
1er
2e

Matchs
9
10
19

Victoire
0
1
1

Nul
0
1
1

Défaite
9
8
17

Buts M
22
48
70

Buts E
61
77
138

Diff
-39
-29
-68

Points
0
5
5

28 matchs au total, dont 9 matchs de préparation.
Au niveau du championnat, une saison difficile pour cette catégorie de jeu du point de vue
purement comptable. Un 1er tour disputé dans un groupe au sein du partenariat BEJUNE
sans aucune victoire à la clé. Puis un 2e tour dans un groupe romand avec de plus longs
déplacements notamment jusqu’en Valais. Ici aussi la seconde partie du championnat a
permis de voir des améliorations, notamment dans le secteur offensif, avec près de 5 buts
marqués par match. De bon augure pour la suite, si l’on arrive à être plus performant sur
le plan défensif.
Un merci particulier au FC Glovelier pour la mise à disposition de ses installations.
Equipe FE-12 :
Type
Ch.
Prép.

Matchs
8
5
13

Victoire
4
3
7

Nul
0
0
0

Défaite
4
2
6

Buts M
24
16
40

Buts E
32
16
48

Diff
-8
0
-8

Points
12

Cette nouvelle équipe a un potentiel intéressant avec un bon collectif et quelques talents
à suivre. Elle a réalisé un bon parcours en championnat avec une balance équilibrée, ainsi
que de bons matchs de préparation. Ce groupe s’élargira la saison prochaine et sera
toujours sous la houlette de Gilles Berberat.
Le 17 juin et pour clôturer la saison, l’équipe a participé au Mischa-Imhof-Mémorial. Il s’agit
d’un tournoi avec un plateau relevé qui se déroulait à Viège. L’équipe a fièrement défendu
les couleurs du Team Jura et a tenu tête aux meilleures équipes du tournoi. Bravo à eux
pour la belle prestation réalisée devant leurs plus fidèles supporters… les parents qui n’ont
pas hésité à faire le déplacement en terre valaisanne pour les accompagner durant tout le
week-end, à l’instar de ce qui s’est fait tout au long de la saison !
Merci également au FC Develier pour la mise à disposition de ses installations lors des
matchs.
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5. CAMPS D’ENTRAÎNEMENT
Au cours de la saison, 2 camps d’entraînement ont eu lieu. Un camp d’été, début août, à
Ovronnaz qui regroupait les équipes M15, FE-14 et FE-13, ainsi qu’un camp d’hiver, en
février 2017 à Tenero pour les mêmes équipes à l’exception des FE-13.
Dans des conditions idéales pour les 2 sites, même s’il a manqué un peu de soleil du côté
du Tessin, ces camps pour objectif de préparer au mieux la saison, travailler sur des
aspects spécifiques ainsi que renforcer la cohésion du groupe. Objectifs atteints.
6. STAFF TECHNIQUE POUR LA SAISON 2017/2018
Avec la mise en place du projet évoqué au point 3, le staff technique subit quelques
changements. Avec 4 départs et 6 arrivés, voici la composition du nouveau Staff :
Administrateur
Directeur technique AFBJ
Responsable technique

:
:
:

Alain Varé
Patrick Bruggmann
Patrick Sylvestre

(nouveau)
(nouveau)

Entraîneur M15
Assistant

:
:

Philippe Rossinelli
Victor Ribeiro

(nouveau)
(nouveau)

Entraîneur FE14
Assistant

:
:

Alexandre Wicht
Pascal Chételat

Entraîneur FE13
Assistant

:
:

Gilles Berberat
Alexandre Rausis

Entraîneur FE12 Ajoie
Assistant

:
:

Alain Routhier
Luca Gigandet

Entraîneur FE12 Vallée
Assistant

:
:

Cédric Koller
Sinan Bakir

Entraîneur FE12 TT/F.-M.
Assistant

:
:

Sylvain Aubry
Georges Mathez

Entraîneur des gardiens
Assistant

:

David Inguscio
Nicolas Rothen

Entraîneur SAE

:

Patrick Sylvestre

Masseur / soigneur

:

Daniel Blaser

(nouveau)
(nouveau)

(nouveau)
(nouveau)
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7. REMERCIEMENTS
Au terme de cette saison, je tiens à remercier très chaleureusement :
-

le responsable technique, Fabrice Ribeaud, qui nous quitte après 10 ans
d’engagement, de dévouement et de disponibilité et qui a fait preuve d’un grand
professionnalisme,

-

tous les entraîneurs, entraîneurs-assistants et masseur pour leur très grande
disponibilité, leur persévérance, leurs compétences et pour l'excellence du travail
accompli. Je salue, au passage les entraîneurs qui nous quittent, Loïc Yerly, Emmanuel
Giupponi et Patrick Steullet, merci encore et tout le meilleur pour la suite,

-

Francis Périat, Président du Département Juniors, ainsi que les membres du
Département juniors de l’AJF, pour leur dévouement, leur disponibilité et leur
engagement vis-à-vis de la jeunesse,

-

les joueurs qui se sont donnés à 100% dans l’"Apprentissage du Football", pour leur
volonté, leur persévérance, mais aussi pour leur gentillesse et leur savoir-vivre
démontré tout au long de cette saison,

-

les parents des joueurs pour le soutien apporté à leur enfant, les sacrifices qu’ils ont
consentis, ainsi que pour le réconfort donné dans les moments difficiles,

-

le Département de la Formation de la Culture et des Sports de la République et Canton
du Jura, le Département de l’Instruction publique du Canton de Berne, le Conseil du
Jura-bernois, le Service de l'enseignement, l'Office des sports, la Direction et les
enseignants du Collège de Delémont qui font preuve d'un esprit d’ouverture en
soutenant une telle expérience,

-

le Département technique de l'ASF, les membres du Partenariat BEJUNE, les
généreux sponsors, les instances cantonales et fédérales qui, par leur soutien
financier, permettent qu'une telle structure puisse continuer d'exister pour le bien des
joueurs talentueux de notre région,

-

les dirigeants des clubs de l'AJF, qui montrent, par leur engagement et leur esprit
d’ouverture, leur confiance dans notre structure et dans la jeunesse.

J’adresse enfin un salut particulier aux jeunes qui quittent la structure "Sports-Arts-Etudes"
et le Team Jura. Je leur souhaite le meilleur dans la suite de leur carrière footballistique et
surtout que ce sport continue à leur procurer beaucoup de plaisir. Et pour les plus
talentueux, à force de travail, de persévérance et de sérieux, je leur souhaite d’atteindre
les objectifs ambitieux qu’ils se sont fixés.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous sur les terrains de football jurassiens en août 2017
avec une nouvelle cuvée de juniors et cette passion du foot toujours intacte !

AJF / DJ - Division football élite

Alain Varé
Administrateur du football élite
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