Département juniors

Informations aux clubs de l'AJF

AD Mérites AJF, le 29 juin 2018

1. Championnat des juniors E
Suite aux interventions de l'AJF lors de l'Assemblée des délégués de l'AFBJ
et aux discussions qui ont suivies entre l'AFBJ et l'AJF, il a été décidé de
laisser la liberté aux sous-associations de gérer leur championnat des
juniors E selon les principes qui correspondent le mieux aux vœux des
dirigeants et des clubs (sous forme de tournois, de matchs, avec ou sans
arbitre).
Ainsi, dès la saison 2018/2019 et selon la décision de l'AJF, les nouvelles
règles pour le championnat des juniors E, sur tout le territoire de l'AJF,
sont les suivantes :
Les matchs se dérouleront :
- sous la forme de championnat.
- avec un arbitre mini.
- sans hors-jeu (la règle reste identique à celle de la saison 2017/2018).
- en 3 x 20 minutes, changements libres durant les pauses, tous les
joueurs disputent au moins un tiers de façon continue.
Règles particulières découlant les nouvelles prescriptions :
- La carte de joueurs est à établir dans Clubcorner et doit être remise à
l'arbitre mini 30 minutes avant le match.
- Un contrôle visuel des joueurs sera effectué par l'arbitre mini avant le
match.
- Résultat, l'arbitre mini annonce le résultat via Clubcorner.
- Le rapport de match sera envoyé par l'arbitre au responsable du
football des enfants, Germain Charmillot (par e-mail :
germain.charmillot@ajf.ch), dans les 3 jours qui suivent le match selon
les directives AFBJ.
- Les cartes de match ne doivent plus être envoyées à l'AJF, elles restent
dans les clubs.

2. Tournois de JF et JG
-

La liste des joueurs est à établir avec le formulaire de l'AJF disponible
sur notre site. Une fois remplie elle est envoyée par e-mail à l'AFBJ et
à l'AJF.

-

Rapports de tournois : dès la nouvelle saison ils doivent également
être envoyés par e-mail à (germain.charmillot@ajf.ch), responsable du
football des enfants.

-

Les cartes de match ne doivent plus être envoyées à l'AJF, elles restent
dans les clubs.

- Tous ces formulaires se trouvent sur le site de l'AJF sous :
 >Compétition >Football des enfants
 à l'adresse : http://www.ajf.ch/?page_id=280
Un rappel de ces règles sera joint aux directives que vous recevrez pour
ces catégories de jeu dans le courant du mois de juillet.
Au nom de l’Association jurassienne de football :
Francis Périat, Président du Département juniors
Germain Charmillot, responsable du football des enfants

