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COMMUNICATION AUX CLUBS DE L'AJF
NOUVELLES CATÉGORIES DE JUNIORES DANS LE
FOOTBALL FÉMININ
Les nouvelles prescriptions de l'ASF, publiées le 30 avril dernier, définissent les
nouvelles classes d'âge chez les juniores filles comme suit :

Nous rendons attentifs nos clubs au fait que si les filles de 2005, 2006 et 2007 peuvent
jouer la saison prochaine avec les garçons en juniors D, celles nées en 2004 ne peuvent
jouer ni en juniors D avec les garçons, ni avec les filles en FF-19 (anciennement juniores
B filles), elles devront obligatoirement jouer en juniors C avec les garçons.
Fort de ce constat et suite à plusieurs demandes auprès des responsables du football
féminin de l'AJF, la cellule féminine de l'AJF se met à disposition pour mettre en place
une équipe féminine FF-15 pour la saison 2018/2019.
L'AJF offre ainsi la possibilité aux filles des années 2004 à 2006, mais plus spécialement
pour celles de 2004, ne désirant plus jouer avec des garçons et dont les clubs n'auraient
pas de solution à leur proposer, de créer une équipe féminine FF-15 sous l'égide de
l'AJF pour le prochain championnat juniores filles.
Cette équipe serait inscrite sous le No de Club de l'AJF. En juin 2019, les filles qui
atteindront la limite d'âge, ou celles qui désireront revenir dans leur club, seront
libérées et leur passeport sera automatiquement transmis à leur club d'origine.
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Si vous avez des filles de cette classe d'âge dans votre club qui ne voudraient plus jouer
avec des garçons dès la saison prochaine, n'hésitez pas et profitez de l'opportunité
offerte par l'AJF.
Actuellement 10 filles se sont inscrites pour intégrer cette future équipe, mais elle ne
verra le jour que si le contingent est suffisant pour commencer le championnat.
En cas d'intérêt, merci de contacter le responsable du football féminin au sein du
Département juniors, M. Cédric Huber au 079 347 06 52 ou par courriel à
cedric.huber@ajf.ch.
Delémont, le 10 mai 2018
AU NOM DU DÉPARTEMENT JUNIORS DE
L'ASSOCIATION JURASSIENNE DE FOOTBALL
Francis Périat, Président
Cédric Huber, responsable du football féminin

