Département
Football de base

CONFÉRENCE DES DIRIGEANTS JUNIORS 2020 - INFORMATIONS
Chère dirigeante et cher dirigeant juniors,
Lors de la Conférence des dirigeants juniors, prévue le 24 mars 2020 et annulée en raison du
Coronavirus, nous avions prévu de vous informer sur les sujets suivants, que nous vous
demandons de lire attentivement.
Si vous avez des questions, merci de vous renseigner auprès de la personne en charge du sujet,
ses coordonnées sont indiquées au début de chacun des sujets.

AJF – Département Football de base

Francis Périat
Président
francis.periat@ajf.ch – 079 316 12 75

Points à l'ordre du jour de la Conférence des dirigeants juniors :
AFBJ-AUJOURD'HUI.POUR.DEMAIN (luca.gigandet@ajf.ch - 079 349 07 13)

Une première séance a eu lieu à Alle, avec les clubs de l'Ajoie le 27 août 2019. La suite
de ce programme sera mise en place aux dates et lieux suivants :
- 20.05.2020 à Courroux
- 03.06.2020 au Noirmont
Les clubs de la Vallée, des Franches-Montagnes et du Jura-bernois seront convoqués
en temps voulu, ceci toujours sous réserve de l'évolution sanitaire en Suisse.
Vous pouvez consulter ce concept avec le lien
https://www.fvbjafbj.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-390/290_read-240525/

CONCEPT JUNIORS D et FOOTECO (luca.gigandet@ajf.ch - 079 349 07 13)

Ce projet a pour but de rapprocher la catégorie des juniors D du football de base et le
système de promotion Footeco. Malheureusement toutes les manifestations prévues
ce printemps ont été annulées.
Toutes les informations sont données concernant ce projet avec le lien
https://www.fvbj-afbj.ch/fr/Portaldata/6/Resources//Konzept_DPromotion_DS_f_19-20_20190924_V3.pdf
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FOOTBALL FÉMININ (cedric.huber@ajf.ch - 079 347 06 52)

Principaux changements pour la saison 2020/21 :
Classes d’âge juniores pour championnat et coupe :
- FF 12 / JF, JE, JD
-> 2009, 2010, 2011, 2012
- FF 15 / JD, (JC)
-> 2006, 2007, 2008, 2009
- FF 19 / JB, (JA)
-> 2002, 2003, 2004, 2005
Il n'y aura plus de dérogation concernant certaines classes d'âge, ni de la part de l'ASF, de
l'AFBJ ou de l'AJF.
Attention : les clubs sont priés d’annoncer les joueuses des classes d’âge FF15 (2006 à 2009)
avec adresse postale; adresse e-mail; date de naissance; téléphone à cedric.huber@ajf.ch d'ici
au 30 avril pour une séance d’information AJF, parents /joueuses, laquelle sera convoquée en
principe courant mai.

FOOTBALL ÉLITE

(claude.ciocchi@ajf.ch - 079 324 72 58 et patrick.sylvestre@ajf.ch - 078 630 02 06)
Un courrier spécial vous sera envoyé, d'ici mi-mai 2020, pour vous informer des principaux
changements qui interviendront pour la saison 2020/21, notamment en ce qui concerne la
nouvelle organisation des FE-12, ceci suite aux décisions de l'ASF.
Etant donné que nous devons déposer un dossier jusqu'au 30 avril prochain, nous ne pouvons
pas encore vous communiquer le détail de notre future organisation.
PROJET "FOOTBALL DES ENFANTS" (victor.ribeiro@ajf.ch - 079 783 25 21)

Les responsables de ce projet de l'AFBJ devaient être présents à la Conférence des dirigeants
juniors pour en expliquer les modalités. Lorsque l'état sanitaire le permettra, nous
convoquerons une séance spéciale avec les responsables juniors des clubs, pour leur expliquer
ce nouveau projet, cela pourrait se faire en juin pour être appliqué dès le 1er tour de la saison
2020/21 ou dans le courant de cet automne pour être appliqué pour le 2ème tour de la saison
2020/21.
Etant donné la pause que doit vivre actuellement le monde du football, nous vous invitons
d'ores et déjà à commencer les travaux qui sont obligatoires pour la mise en place de ce projet,
en procédant à l'enregistrement des coordonnées de vos joueurs de JF et JG dans Clubcorner
pour leur établir une licence (gratuite).
INFORMATIONS DIVERSES (francis.periat@ajf.ch - 079 312 12 75)
a)

KIDS FESTIVAL 2020

L'ASF a confié au FC Alle l'organisation d'un Kids Festival qui se tiendra le 6 septembre 2020
au stade des Prés Domont.
Il reste encore des places de libre : 10 en JE, 3 en JF et 12 en JG. Les inscriptions se font en
ligne sur le site de l’ASF : (http://www.credit-suisse-kidsfestival.ch/fr/Credit-Suisse-KidsFestival/Eventkalender/Team-Anmeldung.aspx)
b)

COCA COLA JUNIORS LEAGUE

Actuellement les Associations romandes jouent un championnat annuel (août – juin), alors
que les Associations alémaniques jouent un championnat semestriel, avec relégations et
promotions entre les 2 tours.
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L'ASF, après avoir analysé les deux types de compétition, avait lancé un projet pour unifier
ces championnats et mettre en place un championnat annuel, dans les trois catégories de
juniors (A-B-C), dès la saison 2020/21.
Après discussions avec les Associations alémaniques, l'ASF a dû renoncer à son projet. Les
Associations romandes continueront de jouer un championnat annuel, les

c)

PLAYMORE FOOTBALL POUR JUNIORS E

L’ASF évalue actuellement ce projet et notamment le format de jeu. Prévu initialement en
4:4 et 7:7 il pourrait évoluer en 3:3 et 6:6. Pour l’instant le projet est en standby.
d)

RÈGLEMENT DE LA COUPE JURASSIENNE

L'Assemblée des délégués de l'AJF a ratifié le nouveau règlement de la Coupe jurassienne,
il entrera en vigueur au 1er juillet 2020, soit pour la saison 2020/21. A noter les nouveautés
suivantes :
- Toutes les équipes inscrites en championnat sont automatiquement inscrites pour
disputer la Coupe Jurassienne (comme c'était déjà le cas pour les juniors).
- Les équipes peuvent se désister jusqu’au 10 juin, par écrit à l’AJF.
- La Coupe Jurassienne peut être disputée soit :
a) Sous forme de championnat (situation actuelle)
b) Par élimination directe
La décision a été prise par l’Assemblée des délégués de jouer la Coupe jurassienne
sous forme de championnat, cette décision est valable pour les deux prochaines
saisons.
A noter que pour les juniors E il n'y a pas de changement, les tournois qualificatifs se
déroulent en septembre, les deux vainqueurs de chaque tournoi sont qualifiés pour
disputer le tournoi final de la Coupe jurassienne le Lundi de Pentecôte.
COOL & CLEAN (michel.comment@addiction-jura.ch - 032 465 84 47)

Michel Comment, collaborateur chez Addiction Jura, devait être présent lors de notre
Conférence pour vous informer sur le développement et l'amélioration de l’implantation des
thématiques en lien avec le programme « cool and clean » dans le cadre des clubs de football.
Il s’agit par exemple de sujets comme la santé par l’activité sportive, le fair-play, la prévention
du tabac et de l’alcool dans le cadre sportif, la gestion des émotions, etc. Il est en effet apparu
à Michel Comment qu'il était absolument essentiel que l’AJF puisse être associée à une telle
démarche et que ces différentes thématiques puissent au maximum se développer ou être
renforcées dans les clubs de football.
L'AJF invitera Addiction Jura à présenter son programme lors de la prochaine réunion des
dirigeants juniors.

