Département
Football de base

CONFÉRENCE DES DIRIGEANTS JUNIORS 2021
BRACK.CH - play more football
Planning prévu pour l'introduction de "play more football" sur le territoire de l'AJF :
- août 2021 : introduction pour les JG (novembre/décembre 2021 : bilan de l'opération avec adaptation
et suite du programme)
- avril 2022 : introduction pour les JF (en mai/juin 2022 : bilan de l'opération avec adaptation et
décision sur la suite du programme).
Pour la suite de l'opération :
a) si tout se passe bien jusque-là et que le bilan est positif, on passera à la phase finale de l'opération
d'introduction de play more football pour les juniors E en août 2022.
b) si au contraire, nous estimons que tout n'est pas encore mûre et qu'il faut donner le temps aux clubs
et aux équipes pour faire la transition, on passera à la phase finale de l'opération d'introduction de
play more football pour les juniors E en août 2023.
A noter que la mise en vigueur de "play more football" chez les juniors E, marquera la fin du
championnat de JE sur tout le territoire de l'AJF.
Pour sa part, l'ASF demande à toutes les associations que la mise en place de "play more football" pour
les JG, JF et JE soit effective au plus tard pour le début de la saison 2023/24, soit en août 2023.

Démonstration de "BRACH.CH - play more football" chez les juniors G - deux
dates importantes sont à retenir :
- 28.08.2021 : Kids Festival à St-Ursanne
- 11.09.2021 : premier tournoi de JG à l'AJF (le lieu sera communiqué ultérieurement)
Pour ces deux dates nous demandons à tous les entraîneurs des juniors G de se rendre sur place pour
assister à ces tournois, ils auront l'occasion de parler avec les représentants de l'ASF et de l'AJF et de
poser toutes les questions sur ce système de jeu.
Au nom de l'Association Jurassienne de Football

Delémont, le 22 juin 2021

Francis Périat, Président du Département Football de base
Victor Ribeiro, Responsable du Football des enfants
Luca Gigandet, Entraîneur régional

NB. Vous trouverez sur le site AJF, sous >Football de base >Football des Juniors/Enfants, rubrique >Informations
générales et Tournois JG ou avec lien suivant : https://www.ajf.ch/football-de-base/football-des-enfants.aspx ou
https://www.ajf.ch/association/assemblee-des-delegues.aspx toutes les informations sur "BRACH.CH – play
more football" :
Brochure explicative
Prescription d'exécution pour les JG
CDJ2021-PlayMoreFootball

