Comité central
Département juniors

Informations aux clubs de l'AJF

Courrendlin, le 15 juin 2018

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 énumérées ci-dessous.
Vous trouverez également, en annexe, la fiche des prescriptions d'exécution de l'AFBJ pour
cette catégorie de jeu.
Les matchs se dérouleront :
-

sous la forme de championnat.

-

avec un arbitre mini.

-

sans hors-jeu (la règle est restée 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 des nouvelles prescriptions :
-

La carte de joueurs est à établir dans Clubcorner et doit être donnée 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 l'App Clubcorner ou Clubcorner.

-

Le rapport et les cartes de match seront envoyés par l'arbitre au responsable AJF du
football des enfants, Germain Charmillot, dans les 3 jours qui suivent le match (directives
AFBJ).

Nous profitons de ce courrier pour vous demander d'être très attentif aux points suivants :
-

Zone réservée aux spectateurs, les enfants ont le droit de jouer en toute tranquillité et
indépendance. Par conséquent, les spectateurs doivent absolument se tenir dans la zone
définie par le club recevant, respectivement à la distance fixée jusqu'au terrain de jeu.

Au nom de l’Association jurassienne de football :
Francis Périat, Président du Département juniors
Germain Charmillot, responsable du football des enfants
Copies :

AJF, Jacky Borruat, Jacques Tosoni, Ronald Cramatte, responsable arbitrage
AFBJ : Peter Keller, Thomas Allemann, Patrick Bruggmann

