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RAPPORT D’ACTIVITÉS - SAISON 2018/2019
 Directeur technique AFBJ

(Patrick Bruggmann)

AFBJ – Aujourd’hui pour demain
Ce slogan n’est pas uniquement le nom d’un projet actuel pour soutenir les entraîneurs sur
tout le territoire de l’AFBJ, mais il contient bien plus que cela. Il exige de notre part de choisir
nos activités de manière prévisionnelle et ciblée. Il nous permet d’étudier les processus, les
procédures et les modèles de comportement actuels en vue d’élaborer et de mettre en pratique
des mesures d’aide au développement. En même temps, ce slogan nous rappelle que tout ce
que nous entreprenons a des répercussions sur l’avenir. Concrètement cela signifie:
quiconque n’est pas prêt à effectuer un pas en
avant, ne se rapprochera jamais de son
objectif. Se séparer de pratiques avérées n’est
«Le changement n’intervient pas si nous attendons
pas une chose simple, nous restons volontiers
que d’autres personnes agissent, ou si nous espérons
des temps meilleurs! Nous sommes les personnes que
dans notre zone de confort car nous nous
nous attendons. Nous sommes le changement que
sentons bien et en sécurité. D’autre part, nous
nous cherchons!»
savons très bien que des modifications
mûrement réfléchies sont nécessaires pour
être en mesure de progresser ensemble.
Comme toutes les années, des changements ont également eu lieu au sein de de l’Association
régionale Berne-Jura au cours de l’année footballistique 2018. Différents projets ont été menés
à bien et sont déjà bien établis d’autres sont encore en plein développement. Je débute avec
les changements accomplis.
Mutation de personnel
Entraîneur régional
Chaque association régionale dispose d’un entraîneur régional qui agit comme personne de
liaison entre l’AFBJ, la sous-association et les clubs en vue de la mise en pratique de la
philosophie de l’AFBJ. Outre le contact étroit avec les clubs de sa propre sous-association, la
collaboration lors de la sélection des joueurs pour la sélection régionale FE 13 et le dépistage
précoce, ainsi que l’encouragement de talents potentiels au niveau des juniors E, l’entraîneur
régional peut même dans le cas idéal jeter un pont avec le club leader de la région respective.
En 2018, les cahiers des charges et les contrats des entraîneurs régionaux ont été adaptés
aux domaines d’activités actuels. Au fil du temps, l’équipe des entraîneurs régionaux a aussi
subi des changements, désormais Marc Blaser et Luca Gigandet font également partie du
groupe. Alors que Marc Blaser est engagé comme entraîneur régional auprès de la sousassociation FVBO, Luca Gigandet occupe cette fonction au sein de l’AJF. Je profite de cette
occasion pour remercier très chaleureusement Roland Jegerlehner et Alexandre Rausis pour
leur engagement au titre d’entraîneurs régionaux! Actuellement l’équipe des entraîneurs
régionaux se présente comme suit:
Sous-association SEFV
Sous-association OEFV
Sous-association MFV
Sous-association FVBO
Sous-association AJF

Ruedi Moser
Martin Brügger
Pascal Furgler
Marc Blaser
Luca Gigandet
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Direction technique du football féminin
Au sein du ressort Football féminin il y a également une mutation de personnel. En effet,
Christa Meyer, la responsable technique du football féminin a démissionné de sa fonction à la
fin 2017 après plusieurs années d’activités. Un successeur a été trouvé en la personne de Rolf
Kirchhofer, un connaisseur du football féminin au sein de l’AFBJ, il fait preuve de beaucoup
d’engagement et de ferveur dans l’accomplissement de cette tâche importante. Au nom de
l’AFBJ, je remercie Christa Meyer pour son engagement inlassable pour le football féminin
ainsi que de son approche toujours constructive et axée sur les objectifs, ceci avec toutes les
parties concernées.
Comme déjà évoqué précédemment, différents processus sont encore en cours d’élaboration,
ci-après un aperçu:
Football féminin
En 2018, l’ASF a lancé de nouvelles catégories dans le football féminin. Les catégories des
juniores filles C-, B et A ont été supprimées; elles ont été remplacées par les catégories FF15 et FF-19. Grâce à cette adaptation, l’ASF espère ainsi mettre en place une structure
d’encouragement continue dans le football féminin. Pour la saison 2018/2019, l’AFBJ a décidé
de délivrer des autorisations particulières aux clubs en vue de les soutenir le mieux possible
pour respecter l’application des nouvelles limites d’âge prévues par l’ASF. Le ressort du
football féminin est persuadé que cette modification sera un succès à moyen et long terme,
tout en étant conscient que le chemin à parcourir est semé d’embûches. Nous adressons des
remerciements particuliers à tous les clubs de l’AFBJ participant au football féminin pour leur
inlassable engagement dans le cadre de la restructuration des catégories de juniore filles.
Football des enfants
L’Association Suisse de Football est en train de revoir le système des compétitions du football
des enfants. A cet égard, l’AFBJ et en particulier le Mittelländische Fussballverband MFV se
sont mis à disposition au titre de région pilote. Le projet «Play more football» - d’abord le jeu
4 contre 4 avec un but de chaque côté, ensuite le jeu 7 contre 7 sur des buts de juniors E – a
été lancé avec 16 équipes au sein du MFV, il a déjà été étendu à d’autres degrés de jeu. Les
commentaires des clubs pilotes, des entraîneurs, des parents et naturellement des enfants
sont très positifs. Toutes les informations relatives au projet «Play more football» peuvent être
consultées au lien:
https://www.football.ch/SFV/Kinder-und-Schulfussball/play-more-football/Projekt.aspx
Si nous ne voulons pas resserrer trop rapidement le pool des talents potentiels, nous serons
contraints de modifier notre manière de penser dans le football des enfants. Nous devons nous
débarrasser de l’idée que les compétitions dans le football des enfants sont la source du
succès, et devons bien plus les considérer comme des moteurs pour le développement des
talents. L’idée de promouvoir individuellement chaque enfant doit se situer au-dessus du
succès de l’équipe. Malheureusement, les appels lancés aux entraîneurs du football des
enfants quant aux mesures comportementales s’essoufflent beaucoup trop rapidement depuis
de nombreuses années. Si nous désirons vraiment nous développer au niveau du football des
enfants, il s’agit de disposer d’un système de compétition qui encourage plus largement le
développement de talents potentiels! C’est exactement à ce niveau qu’intervient le projet «Play
more football» de l’Association Suisse de Football: davantage de temps de jeu pour tous les
enfants, tous les enfants apprennent de nouvelles situations de jeu (défendre/attaquer),
sentiment de satisfaction accru pour chaque enfant!
Lors des contacts directs avec les entraîneurs de l’AFBJ, que ce soit à l’occasion des cours
d’entraîneurs et des cours de perfectionnement ainsi que lors des rencontres dans le cadre du
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projet «AFBJ – Aujourd’hui pour demain» je suis toujours très impressionné par l’énorme
engagement de tous les intéressés. L’enthousiasme pour le football et perceptible, même
palpable. Ceci est très positif pour les années à venir. Je suis persuadé qu’ensemble nous
pouvons développer le football au sein de l’AFBJ si nous faisons preuve de la patience
nécessaire, si nous sommes ouverts à des nouveautés et si nous avons le courage de quitter
notre zone de confort. Une certitude – il ne sert à rien d’attendre des changements, nous
sommes les animateurs, nous sommes les instigateurs du renouvellement que nous
recherchons!
Je remercie tous les entraîneurs, les fonctionnaires, les parents, les joueuses et les joueurs
de l’AFBJ pour le temps investi et la ferveur démontrée pour le football et je me réjouis à l’idée
des nombreux contacts personnels en 2019.
Patrick Bruggmann
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 Entraineur régional / Détection

Luca Gigandet

La détection des futurs joueurs du Team Jura s’est déroulée durant toute la saison 2018/2019.
Elle est composée d’annonces des clubs, d’observations sur le terrain par le staff de détecteurs
ainsi que par des séances d’entrainement de détection.
Une première liste de talents potentiels a été établie en septembre via deux axes ; les
annonces des clubs et les détections de matchs et de tournois par le staff de détection.
Au total, 96 joueurs ont été contactés pour prendre part aux entraînements de détection.
- 35 joueurs ont été annoncés par l’ensemble des clubs de l’AJF et également détectés lors
de matchs ou tournois.
- 44 autres joueurs ont été détectés mais n’ont pas été annoncés par leur club.
- 17 joueurs ont été annoncés par leur club mais n’ont pas été détectés.
Un premier constat est que certains clubs, voire parfois groupements, n’annoncent aucun
joueur. Ceci est regrettable. Néanmoins, les observations de matchs viennent compenser
cette non collaboration.
Un deuxième constat est que des joueurs sont annoncés mais n’ont pas été détectés. On peut
l’expliquer de deux manières ; une détection ponctuelle est difficile donc certains joueurs
passent entre les mailles du filet (mauvaise prestation, ou rencontre contre un adversaire trop
supérieur) mais également car certains joueurs sont simplement absents lors du passage du
détecteur.
Ces deux constats indiquent que la collaboration entre les clubs ou groupements et l’AJF est
primordiale pour que ce processus de détection fonctionne correctement.
Au niveau comptable, l’évolution de la liste des potentiels talents s’est faite comme suit :
Parmi les 96 joueurs contactés, 80%, soit 77 joueurs, a choisi de participer aux 8
entraînements de détections des mois de novembre et mars.
Sur les 77 joueurs ayant suivi les entraînements de détection, 70%, soit 55 joueurs, a émis le
souhait de rejoindre les futurs équipes FE12.
Finalement, parmi les 55 joueurs, 40 ont finalement été retenus sur la base d’évaluations TIPS.
Chaque joueur a été observé par au moins 3 détecteurs tout au long du processus.
AJF - Département Football de Base
Luca Gigandet
Entraîneur régional AJF
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 Football des juniors régionaux (A-B-C-D)

Christian Germann

186 équipes ont participé aux championnats juniors en 2018/2019, soit une diminution de
12 équipes par rapport à la saison précédentes, elles se répartissent de la façon suivante :

5

Jun
A
8

Jun
B
14

Jun
C
21

Jun
D
27

Jun
E
47

Jun
F-G
59

17/18

6

8

17

21

35

42

64

5

198

49

16/17

4

7

17

21

33

45

56

5

183

50

15/16

4

5

15

21

31

48

62

5

191

52

14/15

4

1

16

20

29

45

56

5

176

52

Saison

Elite

18/19

FémiEquipes Clubs
nines
5
186
49

Tour d’automne :

Catégories
Juniors A Coca
Juniors A 1er degré
Juniors A 2ème degré
Juniors B Coca
Juniors B Promo
Juniors B 1er degré
Juniors B 2ème degré
Juniores Filles FF 15
Juniores Filles FF 19
Juniors C Coca
Juniors C Promo
Juniors C 1er degré
Juniors C 2ème degré
Juniors D 1er degré

Promotion
Relégation
FC
Tavannes/Tramelan
(1er)
FC Courtelary
SR Delémont

FC Moutier/Court
FC Courtelary

FC Moutier/Court
FC Bure
FC La Suze 07
SR Delémont a
FC Cornol-La Baroche a

9 / 30

RAPPORT D’ACTIVITÉS - SAISON 2018/2019
Tour de printemps :
Catégories
Juniors A Coca
Juniors A 1er degré
Juniors A 2ème degré
Juniors B Coca
Juniors B Promo
Juniors B 1er degré
Juniors B 2ème degré
Juniores Filles FF 15
Juniores Filles FF 19
Juniors C Coca
Juniors C Promo
Juniors C 1er degré
Juniors C 2ème degré
Juniors D Promo
Juniors D 1er degré

Promotion
FC Courtételle
FC Franches-Montagnes
SR Delémont a 2

Relégation

Team-Ajoie Centre 2
FC Tavannes-Tramelan

FC Moutier/Court
Team AJF

FC Bure
Team Sorne (FC
Bassecourt)
FC La Suze 07
SR Delémont b
FC Cornol-La Baroche a
Team Orval (FCBM) a

AJF - Département Football de Base
Christian Germann
Responsable du football des juniors régionaux
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 Football Féminin

Cédric Huber

Coupe Jurassienne :
La coupe jurassienne juniores FF19 s’est déroulée sous forme d’un petit championnat qui
regroupait les 3 équipes juniors de l’AJF. Chaque équipe s’affrontait une fois et les 2 premières
du classement se sont qualifiées pour la finale.
La finale a eu lieu le samedi 8 juin 2019 à Courfaivre et a vu s’affronter l’équipe du GFV au FC
Coeuve.
- Groupement Vallée Féminin l’a emporté sur le score de 3 à 0.
Pour la première fois de l’histoire AJF, une coupe jurassienne de la catégorie FF15 a été
organisée. Seule deux équipes sont inscrites au sein de l’AFJ.
C’est donc le Groupement Féminin des Franches-Montagnes et l’équipe du Team AJF qui se
sont affrontées
- Résultat : GFFM – Team AJF 1- 1 / 3 – 0 : tir aux buts.
Groupement Féminin des Franches-Montagnes gagne la première coupe jurassienne de cette
nouvelle catégorie.
La finale des actives s’est déroulée le lundi 10 juin 2019 à Courtételle.
La victoire est revenue à Groupement Féminin Vallée A (2ème ligue) contre FC La
Courtine (4ème ligue) sur le score de 7 - 0.
Le Groupement Féminin Vallée, représente l’AJF lors des finales romandes à Brigue, le
dimanche 16 juin 2019.

Championnat :
Pour la saison 2018/2019, 19 équipes de l’AJF se sont inscrites dans les différents
championnats, c’est deux équipes de plus que le championnat précédent. Elles sont réparties
comme suit, une en 2ème ligue, trois en 3ème ligue, dix en 4ème ligue, deux en FF15 et trois
équipes en FF19. En troisième ligue, Fontenais retire son équipe avant la fin du 2ème tour.
Une nouvelle catégorie de juniores FF15 fait son apparition pour le championnat 2018/2019.
L’AJF crée un groupement entre l’Ajoie et la Vallée de Delémont et prend cette équipe sous
son aile, la Team AJF est créée, le FC Franches-Montagnes en fait de même. Deux équipes
participeront au championnat FF15, premier du nom.

Juniores féminines FF15
Au premier tour, le championnat FF15 s’est déroulé avec 5 équipes dont 2 jurassiennes, le
GFFF termine à la 2ème place et le Team AJF à la 3ème.
Au deuxième tour, le Team AJF remporte le championnat, le GFFM terminant à la 3ème place.
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Juniores féminines FF19
Trois équipes jurassiennes participent au championnat FF19 Groupe 2, le Groupement
Féminin Vallée (GFV), le Groupement Féminin Franc-Montagnard (GFFM) et le FC Coeuve
(FCC).
3ème GFV, 4ème GFFM, 5ème FCC
Le deuxième tour s’est déroulé avec seulement 5 équipes (-1), mais toujours avec les trois
mêmes équipes jurassiennes.
2ème GFV, 4ème GFFM, 5ème FCC
Championnat des actives féminines de 2ème ligue
Pour la saison 2018/2019 Groupement Féminin Vallée a, retrouve cette ligue. Une seule
équipe AJF y est représentée.
Le GFV gagne le championnat de 2ème ligue et est directement promu en 1ère ligue
Championnat des actives féminines de 3ème ligue
Quatre équipes AJF sont représentées en 3ème ligue,
Fontenais retire son équipe à 3 journées du terme du championnat
On retrouve l'US Montfaucon à la 5ème place, le Groupement Féminin Vallée termine 6ème et le
FC Fontenais à la 10ème place.
Championnat des actives féminines de 4ème ligue
Groupe N° 3 entièrement composé d’équipes AJF, avec deux nouvelles équipes
SR Delémont et FC Courtelary.
1. FC Courtedoux, 2. FC Coeuve; 3. FC Clos du Doubs, 4. FC La Courtine; 5. FC Reconvilier; 6. SR Delémont;
7. Groupement USC: 8. FC Lugnez-Damphreux; 9. FC Courgenay; 10. FC Courtelary

Le FC Courtedoux et le FC Coeuve sont promus en 3ème ligue.
Activités de la cellule du football féminin de l’AJF :
La commission du football féminin AJF est modifiée, Lindsay Häfeli démissionne pour des
raisons professionnelles.
Une cheffe technique du football féminin AJF est engagée : Sabrina Ribeaud
Responsable du football féminin à l’AJF
Représentante de l’Ajoie et secrétaire
Cheffe technique et représentante de la Vallée
Représentante des Fr.-Montagnes et vice-responsable

: Cédric Huber
: Julie Pheulpin
: Sabrina Ribeaud
: Morgane Crevoisier
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Les faits marquants de la saison 2018/2019 de la Cellule féminine AJF :
-

Une séance annuelle du football féminin est organisée au local AJF. Tous les problèmes
et requêtes y sont abordés. Les 35 participants sont tous convaincus de l’importance de
cette séance. Elle sera donc mise à l’agenda l’année prochaine.

-

Suite aux nouvelles prescriptions ASF sur les classes d’âge, l’AJF a mis sur pied une
équipe AJF de FF15 pour le championnat 2018 – 2019. A noter que le FC Franches –
Montagnes a aussi réussi à inscrire une équipe FF15.
Il en sera de même pour 2019-2020 !

-

En collaboration avec l’US Boncourt, organisation, à Boncourt (02.06.2019) de la phase
finale de la coupe suisse des FF19.

AJF - Département Football de Base
Cédric Huber
Responsable du football féminin
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 Football des enfants (JE – JF – JG)

Germain Charmillot

Juniors E – Tour automne 2018
Degrés
Equipes
Matches

degré 1
gr. 1
6
30

degré 2
gr. 1
10
45

degré 2
gr. 2
6
30

degré 3
gr. 1
10
45

degré 3
gr. 2
10
45

degré 3
gr. 3
6
30

Total
48
225

Observations :
Tous les matchs ont été joués, c’est une bonne performance. Il est vrai que nous avons eu
des conditions météo très bonnes.
Juniors E – Tour printemps 2019
Degrés
Equipes
Matches

degré 1
gr. 1
9
36

degré 2
gr.1
8
28

degré 2
gr. 2
8
28

degré 3
gr. 1
10
28

degré 3
gr. 2
10
28

degré 3
gr. 3
6
28

Total
51
176

Observations :
Les conditions météo ne nous ont pas été très favorables ce printemps de sorte qu’il a fallu
reporter plusieurs matchs. Cela ne fût pas facile pour les clubs qui ont dû composer des
programmes de matchs à domicile quelque peu serrés, mais tous les matchs ont tout de même
pu être disputés, c’est cela qui est important !
Juniors F
La saison 2018 / 2019 a commencé le 25 août 2018 et s’est achevée le 22 juin 2019.
Tour automne 2018
24 tournois ont été fixés lors du tour automne. Tous les tournois se sont déroulés normalement
à la satisfaction générale. Un grand merci à tous les clubs qui mettent sur pied ces journées
avec une bonne organisation.
Tour printemps 2019
25 tournois ont été prévus au calendrier. Les tournois se déroulent tout à fait normalement, un
seul renvoi à Courfaivre !
Sincères remerciements également à tous les organisateurs pour leur bon travail.
Sur la saison complète, 49 tournois ont été prévus, tous se sont donc déroulés
normalement. Ce qui représente 1 tournoi de plus que la saison dernière.
Avec l’augmentation du nombre des tournois, tous les sites n’ont pas pu être visités. Le
soussigné responsable s’est donné pour but de faire le tournus de tous les sites.
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Je profite ici de remercier tous les moniteurs, toutes les personnes anonymes qui œuvrent
pour le bon déroulement de ces tournois ! Félicitations à toutes les jeunes filles qui jouent avec
beaucoup de brio également lors de ces compétitions !
Juniors G (enfants nés en 2012 et 2013 uniquement)
2 tournois ont été organisés en automne à Courroux et à Cornol. 16 équipes y ont pris part.
2 tournois ont été fixés au printemps à Boncourt et à Val Terbi. 19 équipes ont été inscrites.
Un grand merci aux clubs organisateurs qui se sont mis à disposition.
AJF - Département Football de Base
Germain Charmillot
Responsable du football des enfants
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 Coupes jurassiennes des juniors A, B, C et D

(Germain Charmillot)

Les finales des coupes jurassiennes juniors se sont déroulées sur le week-end de Pentecôte.
Les sites étaient Courfaivre (JA-JB-JC-JD) et Courtételle pour les JE.
Résultats des matchs :
Juniors A :

Courtételle

- SR Delémont

4:4

Juniors B :

GJV

- Bassecourt

0:3

Juniors C :

Tavannes/Tramelan – Franches-Montagnes

7:1

Juniors D :

SR Delémont

3:1

- Moutier

(4 :3 tab)

Le beau temps a contribué à une réussite totale de ces finales. Merci aux clubs organisateurs
et aux généreux donateurs des challenges mis en jeu.
Le FC Courtételle (JA), le FC Bassecourt (JB) et le FC Tavannes/Tramelan (JC) ont
représentés l'AJF aux finales romandes des vainqueurs de coupes régionales qui se sont
déroulées à Martigny le dimanche 16 juin 2019.
Voici les classements de ces équipes :
- FC Courtételle 6ème
- FC Bassecourt 3ème
- FC Tavannes-Tramelan 5ème

 Coupes jurassiennes des juniors E

6 tournois éliminatoires ont été organisés, réunissant toutes les équipes de JE de l'AJF. Ils se
sont déroulés à Fahy, Court, Moutier, Courroux, Alle et Mervelier.
Les équipes de JE de Courgenay, Bure, Tavannes/Tramelan, Court, Moutier, Team Orval
(FCBM), Courroux, Courtételle, Alle, Boécourt, Vicques et Val Terbi se sont qualifiées pour le
tournoi final.
Ce dernier s'est déroulé le lundi 10 juin 2017 à Courtételle.
La victoire est revenue au FC Tavannes/Tramelan, vainqueur du FC Alle

4:0

AJF - Département Football de Base
Germain Charmillot
Responsable des coupes jurassiennes
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 Coupe jurassienne des Actifs

Alain Chevrolet

Durant la saison 2018/2019 29 équipes de 2ème – 3ème ligue et 49 équipes de 4ème – 5ème ligue
ont participé à la coupe jurassienne des actifs, sous forme de championnat pour le premier
tour et ensuite par élimination directe.
Pour la 2ème - 3ème ligue le FC Courgenay s’est imposé contre l’US Boncourt 1 à 0. Dans l'autre
finale celle des 4ème - 5ème ligue le FC Cornol-La Baroche a pris le meilleur sur le FC Clos-duDoubs sur le score de 2 à 1 dans des finales de bon niveau et disputées dans un bon état
d’esprit.
Malgré une météo désastreuse un grand bravo au FC Courtételle club organisateur des finales
pour la parfaite organisation, son engagement total et le respect des directives.

 Coupe jurassienne des Séniors

Alain Chevrolet

21 équipes ont participé à la coupe jurassienne des séniors, sous forme d’élimination directe.
Dans une finale d’un bon niveau et disputée dans un bon état d’esprit le FC Courtemaîche a
pris le meilleur sur le FC St-Imier sur le score de 0 à 0 à la fin du temps réglementaire et 4 à
2 aux tirs au but.
Durant la période 2018/2019, on a assisté à une augmentation de cartons qui a été de 0.92
par match alors que durant la saison 2017/2018 c’était de 0.53 par match.
Un grand bravo au FC Courfaivre club organisateur de la finale pour la parfaite organisation,
son engagement total et le respect des directives.
AJF - Département Football de Base
Alain Chevrolet
Responsable des coupes jurassiennes des actifs et seniors
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 Président du comité de jeu

Jacques Tosoni

Au terme de la saison, une météo capricieuse au printemps, nous a forcés à fixer beaucoup
de matchs en semaine, nous sommes finalement arrivés à terminer selon les prescriptions
AFBJ.
Les divers championnats se sont parfaitement déroulés, par contre les finales d’ascension, en
2ème ligue ne resteront pas marquées dans les mémoires, nos deux représentants ayant
échoués malgré d’intéressantes prestations.
Il s’agissait des dernières finales d’ascension. Suite à la restructuration des ligues de l’AFBJ
(2ème à 5ème ligue) ces dernières seront supprimées dès la saison prochaine (19/20).

PROMOTION
Bravo aux clubs qui montent d’une ligue à savoir :
… au Groupement Féminin de la Vallée pour sa promotion en 1ère ligue féminine
… au FC Courgenay pour sa magnifique promotion en 2ème ligue inter
… aux FC Bassecourt, FC Courfaivre, US Boncourt A pour leur promotion en 3ème ligue
… au FC Courtedoux et au FC Coeuve féminin pour sa promotion en 3ème ligue féminine
… aux FC Porrentruy, FC Courfaivre b, CS Belprahon, FC Val Terbl et au FC La Suze 05
pour leur promotion en 4ème ligue.
RELÉGATION
Si en 2ème ligue inter et régionale, nous n’avons pas de relégués, en 3ème ligue les matchs pour
se maintenir furent captivants jusqu’à la dernière journée, amenant son lot de surprises et
d'émotions.
En 4ème ligue certains relégués pourront avoir quelques regrets.
Que les équipes reléguées ou n’ayant pas atteint leur but ne se découragent pas et remettent
une fois encore l’ouvrage sur le métier, déterminées et motivées comme jamais afin d’atteindre
leurs objectifs.
JUNIORS
Un grand merci au comité juniors à Christian Germann et Germain Charmillot en particulier,
responsable des calendriers et à Germain également responsable des coupes jurassiennes
juniors. Un grand coup de chapeau également aux clubs de notre association qui participent
activement à la formation et qui soutiennent le Team Jura.
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SENIORS 30+
C’est dans cette catégorie que nous avons eu une désagréable surprise quant à un match non
joué mais annoncé comme tel. Finalement les clubs ont été sanctionnés et nous osons espérer
que cela ne se reproduise pas.
En finale de la coupe jurassienne le FC Courtemaîche a battu St. Imier aux tirs aux buts alors
que le FC Franches-Montagnes était sacré champion.
COUPES JURASSIENNES FÉMININE / ACTIFS / SENIORS
Un grand merci à Alain Chevrolet pour sa parfaite maîtrise de l’organisation des différentes
coupes jurassiennes.
FOOTBALL FÉMININ
Merci également à Cédric Huber et son équipe pour leur dévouement au service du football
féminin au sein de l’AJF.
ARBITRAGE
Mes remerciements à Vartan Birnisan pour son engagement à la recherche d’arbitres, souvent
à très court terme, pour que chaque match puisse se disputer normalement.
Mes remerciements également à mes collègues du comité central, aux arbitres ainsi qu’aux
dirigeants et bénévoles de clubs pour leur travail en faveur du football jurassien.
Je vous souhaite à tous, collègues, dirigeants, arbitres, entraîneurs et joueurs une excellente
saison 2019/2020.

Jacques Tosoni
Président comité de jeu AJF
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 Championnat AJFoot-indoor

Francis Périat

Cette compétition qui se déroule sur 3 week-ends est gérée par un quatuor de personnes,
formé de Sylviane Salomon, Alain Chevrolet et Patrick Waespe pour la partie logistique et par
Francis Périat pour la partie technique. Cette équipe est soutenue par Georges Kottelat et
Hugues Brahier pour l'établissement des programmes et classements. Ce mode de faire
permet de soulager les responsables et de pratiquer un tournus pour assurer une présence
durant ces 6 jours de tournoi.
Ce rendez-vous marque traditionnellement la fin de la saison footballistique et un repos bien
mérité pour tous ces jeunes footballeuses et footballeurs.
Cette 18ème édition de ce tournoi en salle a vu une participation record avec 169 équipes,
réparties dans les catégories de juniors B, C, D, E, F, G et Filles. Ce qui représente
environ 1500 joueurs présents à Bure durant ces 6 jours de compétition avec à la clé 420
matchs joués.
Le dernier week-end est marqué, le samedi, par les finales des catégories B, C, D et E et le
dimanche par le championnat des Petits Crampons, catégories de juniors F et G.
C'est la quatrième année que l'AJF met en place cette journée des finales, organisée le dernier
samedi de ce tournoi. Le fait de regrouper toutes les finales le même jour est un véritable
succès, qui grandit d'année en année. On a pu remarquer une forte présence de spectateurs.
La qualité de jeu présentée par les diverses équipes est très intéressante et d'un très bon
niveau, on a pu constater qu'il a été supérieure à celui des éditions précédentes. L'engagement
est total et l'issue est souvent indécise jusqu'au bout de la compétition.
Le fair-play a également été présent pendant toute la durée du tournoi. L'état d'esprit était
excellent. Les organisateurs ont été les grands bénéficiaires de ce constat, puisqu'ils n'ont pas
eu à traiter de problèmes de discipline. Le football a été le grand vainqueur du tournoi 2018/19.
Merci à tous les acteurs.
Le Championnat AJFoot indoor reste le rendez-vous des parents pour les catégories de juniors
D, E, F et G, ceci est très positif.
Les résultats sont les suivants :
Juniors B (20 équipes)
1. SR Delémont c
2. FC Franches-Montagnes
Juniors E (40 équipes)
1. FC Alle a
2. FC Tavannes-Tramelan a
Juniores FF15 (4 équipes)
3. FC Fr.-Montagnes b
4. Team AJF b

Juniors C (26 équipes)
1. Team Ajoie Centre c
2. FC Vicques b
Juniors F (30 équipes)
1. FC Courroux c
2. FC Bassecourt a
Juniors FF19 (7 équipes)
3. Gr. Féminin Vallée b
4. FC Fontenais

Juniors D (30 équipes)
1. FC Moutier a
2. FC Bévilard-Malleray
Juniors G (12 équipes)
1. FC Alle a
2. FC Bure

AJF - Département Football de Base

Francis Périat
Président
Co-responsable des tournois Indoor
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Prix Montasser et Prix Montasser-Salomon

Francis Périat

Prix Montasser
À M. Stéphane Brosy
Le bénéficiaire du Prix Montasser récompense une personnalité s’étant énormément investie
pour le football jurassien au niveau des juniors. Pour la saison 2018/2019, le Département
Football de Base de l'AJF a choisi comme lauréat du "Prix Montasser" :

Stéphane Brosy, né le 8 mars 1964 de Pleigne,
Marié et père de 2 enfants.
Voici sa carrière footballistique :
Joueurs
A l’époque, il n'y avait pas de structure officielle junior à Pleigne,
il a donc débuté officiellement à 16 ans avec les actifs locaux
avec lesquels il a joué pendant 4 ans.
En 1984, départ pour Courroux en 3ème ligue ou il y évoluera
pendant 10 ans avant de revenir à Pleigne en 1994.
Joueur en 1ère équipe évoluant en 4ème ligue puis en 3ème ligue de 1994 à 2003. De 2003 à
2006 il rejoint l'équipe des seniors, avant de revenir, de 2006 à 2008 comme joueur en 2ème
équipe.
Entraîneur
De 1986 à 1989, il entraîne les juniors C du Groupement Juniors Courroux / Courrendlin
De 1998 à 2001, il dirige la 1ère équipe du FC Pleigne avec une 1ère promotion en 3ème ligue en
2000.
En 2001 il repart chez les juniors pour entraîner, de 2001 à 2002 les juniors D du FC Pleigne,
puis de 2002 à 2010 les juniors C groupement juniors du Haut Plateau, ensuite, de 2010 à
2013, il dirigera les juniors D groupement juniors du Haut Plateau avant de poursuivre de 2015
à ce jour, comme coach et responsable de l’équipe du Parlement Jurassien.
Dirigeant
En 1982, il commence sa carrière comme secrétaire du FC Pleigne jusqu'en 1984.
En 2001, il devient membre du groupe de travail pour la constitution du groupement junior haut
Plateau (GJHP).
En 2002, il devient un membre du comité GJHP et, dès 2005, il accède à la Présidence du
FC Pleigne, tout en restant membre du GJHP.
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Prix Montasser-Salomon
À M. Axel Chèvre
Cette année, le Département Football de base de l'AJF a choisi comme lauréats du
"Prix Montasser-Salomon" non pas un espoir mais deux espoirs, car ils ont fait tout leur
parcours ensemble et il était impossible de n'en retenir qu'un seul.
Je vous présente donc le premier nominé, il s'agit de :

Axel Chèvre
Né le 7.12.2002, Axel commence le football à 5 ans au sein
du FC Courrendlin, son club d’origine, où il joue jusqu’en
juniors D.
Il poursuit sa formation dès les FE12 au Team Jura jusqu’aux
M15.
Il est repéré et sélectionné au Team BEJUNE M16 à
Neuchâtel en 2017.
Il déménage dans une famille d’accueil à Auvernier et termine sa scolarité au Collège
du Mail.
Après une très bonne première saison, il devient une pièce maitresse de l’équipe M17
au poste de défenseur central ou milieu défensif. Parallèlement, Axel a commencé une
maturité en biologie et chimie au Lycée Denis de Rougemont où ses résultats sont très
bons. Appelé déjà à plusieurs reprises pour s’entraîner en M18, il sera à coup sûr l’un
des joueurs majeurs de cette équipe la prochaine saison. Avec l’arrivée d’une nouvelle
équipe M21 à Neuchâtel-Xamax, Axel peut raisonnablement se fixer 2 objectifs
réalisables : Réussir sa maturité et poursuivre son chemin vers le sommet !
Citation pour Axel : Ambitieux, mais toujours les pieds sur terre !
Qualités : Fort mentalement, bonne technique, vision du jeu au-dessus de la moyenne,
humble.
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Je vous présente maintenant le deuxième nominé, il s'agit de :

Benjamin Roth
Né le 26.3.2002, Benjamin commence le football à 5 ans au FC
Courfaivre. Il joue dans son club d’origine jusqu’à 12 ans, puis rejoint
le Team Jura en FE13.
Gardien et fils du bien connu Sébastien (ex international), Benjamin
gravit les échelons assez facilement avec un physique imposant.
Après 3 saisons au Team Jura, il est logiquement sélectionné au
Team BEJUNE M16 en 2017 et déménage dans une famille d’accueil
à Auvernier.
En parallèle, il commence une maturité professionnelle au Lycée Jean-Piaget de Neuchâtel
où tout se passe très bien.
Pilier et titulaire indiscutable de Team BEJUNE M17, il intègre l’équipe M18 pour le 2ème tour
avec l’objectif d’être le no 1 la saison prochaine.
Garçon calme avec un sens de l’humour aiguisé, il peut se fixer des objectifs élevés comme
devenir international M18 !
Citation pour Benjamin : Un esprit sain dans un corps sain !
Qualités : Bonne technique du gardien, calme, jeu aux pieds, humble.
AJF - Département Football de Base

Francis Périat
Président
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 Football scolaire (Crédit Suisse Cup)

Patrick Sylvestre

Le Département juniors de l'AJF et l'Office des sports de la République et Canton du Jura ont
organisé, pour la 32ème fois, le tournoi de football scolaire "Crédit Suisse Cup".
Cette compétition, destinée aux élèves des classes jurassiennes, était ouverte aux filles et aux
garçons de la 6ème à la 11ème H.
De bonnes conditions météorologiques et des terrains en bon état ont permis un déroulement
optimal de cette 32ème édition. Bonne ambiance, bonne humeur et esprit sportif en ont été les
mots-clefs.
Le tournoi a eu lieu le samedi 18 mai 2019. Il s'est déroulé :
- à Bassecourt : pour les 6èmes H filles (15 équipes) et garçons (36 équipes)
- à Courtételle : pour les 7èmes et 8èmes H filles (41) et garçons (81)
- à Delémont : pour les 9èmes, 10èmes et 11èmes H filles (50) et garçons (48)
Cela représente plus de 2’500 écoliers répartis dans les 271 équipes inscrites. Tous les
participants se sont affrontés sous le slogan "Au tournoi scolaire, jouons sympa !".
Il y a eu, au cours de la journée, 995 matches joués sur 30 terrains : 4 à Bassecourt, 13 à
Courtételle, 13 à Delémont.
Toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette journée sont sincèrement et
chaleureusement remerciées.
A l'issue de ce tournoi, les équipes citées ci-dessous ont représenté la République et Canton
du Jura, le mercredi 12 juin 2019, à la Finale du championnat suisse de football à l'école "Crédit
Suisse Cup" à Bâle :
6ème H Filles (15 équipes) : EP Delémont
7ème H filles (18 équipes) : EP Courroux
8ème H Filles (23 équipes) : EP Saint-Ursanne
9ème H Filles (16 équipes) : Collège Stockmar
10ème H Filles (18 équipes) : ES Saignelégier
11ème H Filles (16 équipes) : ES La Courtine

6ème H Garçons (36 équipes) : EP Boécourt
7ème H Garçons (33 équipes) : EP Porrentruy
8ème H Garçons (48 équipes) : EP Courgenay
9ème H Garçons (16 équipes) : ES Haute-Sorne
10ème H Garçons (17 équipes) : Collège Thurmann
11ème H Garçons (15 équipes) : ES Val Terbi

Tournoi scolaire 2020 : 16 mai à Bassecourt, Courtételle, Vicques et Delémont.

AJF / DJ - Division football de base
Patrick Sylvestre
Responsable du football scolaire
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Remerciements
Au terme de cette saison 2018/19, je tiens à remercier tout spécialement et très
chaleureusement :
-

tous les jeunes pour lesquels le Foot est et restera une passion
les Présidents de notre Association jurassienne de football
les membres du Comité central, du Comité de jeu, de la Commission féminine, du
Département Football Élite
tous mes collègues du Département Football de Base
le directeur technique de l’AFBJ, Patrick Bruggmann
les membres du Management Board, organe dirigeant du Partenariat BEJUNE
l'administrateur du football élite
le responsable technique, les entraîneurs et le masseur du Team Jura
les membres de la Commission du Fair-Play
les responsables juniors et les coachs J+S de tous les clubs de l’AJF
les instructeurs
les arbitres
les personnes qui ont œuvré à la préparation et au bon déroulement des tournois
scolaires et des tournois AJFoot indoor de Bure
le Département de la Formation de la Culture et des Sports
l'Office des sports de la République et Canton du Jura
les clubs pour la mise à disposition de leurs installations et leur disponibilité
les parents enfin qui font également des sacrifices pour permettre à leurs enfants de
faire du foot !

Je remercie aussi chaque personne qui, par sa présence et son engagement, a permis à notre
Département Football de Base de maintenir, voire de consolider et de développer ses activités
auprès des jeunes.
J’exprime enfin ma profonde gratitude et mes plus sincères remerciements à tous les conjoints
et conjointes, amis et amies pour les sacrifices consentis pour la promotion du football sur le
territoire de l’AJF.
…et pour conclure, bonnes vacances et BON CHAMPIONNAT 2019/20 à toutes et à

tous, avec Fair-play et Respect !
Courrendlin, juin 2019
AJF - Département Football de Base

Francis Périat
Président
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 Partenariat BEJUNE

Francis Périat

Partenariat BEJUNE (Fondation Gilbert Facchinetti, FC Bienne, Team Jura)

La direction pour assurer le fonctionnement de la structure a pour dénomination
« Management Board », elle est composée de la manière suivante pour la saison 2018/2019 :
-

Pour la Fondation Gilbert Facchinetti : Laurent Claude et Daniel de Martini
Pour le FC Bienne
: Umberto Core et Peter Scheurer
Pour l’AJF
: Jacky Borruat et Francis Périat (jusqu'en
avril 2019) et Claude Ciocchi (dès mai 2019)

Présidence 2018
Président
: Laurent Claude (Fondation Gilbert Facchinetti)
1er vice-président : Jacky Borruat (AJF)
2ème vice-président : Umberto Core (FC Bienne)
Présidence 2019
Président
: Jacky Borruat (AJF)
1er vice-président : Umberto Core (FC Bienne)
2ème vice-président : Laurent Claude (Fondation Gilbert Facchinetti)
Responsable technique du Partenariat
Frédéric Page (Fondation Gilbert Facchinetti)
Equipes phares du Partenariat
Pour la saison 2018/2019
- Super League
: Neuchâtel Xamax FCS
- Promotion League
: FC La Chaux-de-Fonds
- Première ligue
: FC Bassecourt, FC Bienne, SR Delémont
Pour la saison 2019/2020
- Super League
: Neuchâtel Xamax FCS
- Première ligue
: SR Delémont, FC Bassecourt, FC Bienne, FC La Chaux-de-Fonds
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Localisation des équipes en 2018/2019
Équipe
M18
M17
M16
M15

Club
Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel
Bienne, Neuchâtel et Team Jura

Localisation des équipes en 2019/2020
Équipe
M18
M16a
M16b
M15

Club
Neuchâtel
Neuchâtel
Bienne
Bienne, Neuchâtel et Team Jura

Partenariat BEJUNE
Francis Périat
Délégué de l'AJF
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 Football élite

(Gregorio Varrazza)

Composition du Département Football Élite
Administrateur
Responsable technique

:
:

Gregorio Varrazza
Patrick Sylvestre

Entraîneur M15
Assistant

:
:

Lulzim Hushi
Jesus Quintas

Entraîneur FE14
Assistant

:
:

Pascal Chételat
Sébastien Lapaire

Entraîneur FE13
Assistant
Assistant

:
:
:

Gilles Berberat
Cédric Koller
Kylian Sylvestre

Entraîneur FE12 Ajoie/Vallée
Entraîneur FE12 Ajoie/Vallée
Entraîneur FE12 Ajoie/Vallée

:
:
:

Luca Gigandet
Jérôme Nicoulin
Patrice Piquerez

Entraîneur FE12 Vallée/Montagnes
Entraîneur FE12 Vallée/Montagnes
Entraîneur FE12 Vallée/Montagnes

:
:
:

Sylvain Aubry
Georges Mathez
Daniel Dianez

Entraîneur des gardiens
Entraîneur des gardiens

:
:

Mickaël Urrutia
Nicolas Rothen

Masseur / soigneur
Responsable SAE

:
:

Daniel Blaser
Patrick Sylvestre

Administrateur
Avec une année d’expérience en plus, les automatismes se font ressentir et tous les différents
dossiers se gèrent bien plus naturellement. Il est important pour moi de souligner la très bonne
collaboration avec le Comité Central, le Département Juniors, l’ensemble du staff Team Jura
et les responsables des clubs. Le Bilan est très positif du côté administratif. Je tiens aussi à
féliciter les entraîneurs de nos équipes qui doivent aussi réaliser une grosse partie
administrative en dehors des entraînements (SportDb, easy2coach et clubcorner).

Une année de confirmation
Encore plusieurs ajustements ont été réalisés en cours de saison entre l’administratif, la
technique et la structure globale de l’AJF. Notre président, Jacky Borruat, a apporté un vent
d’air frais sur l’arborescence des différents postes afin de professionnaliser et plus
spécialement de pérenniser les départements sur du long terme. Je tiens aussi à ne pas
oublier de remercier Francis Périat qui a épaulé Jacky Borruat pour ce remaniement.
De notre côté, nous avons renforcé le staff organisationnel avec l’arrivée de Claude Ciocchi à
la tête du Team Jura comme responsable sportif. A sa droite, Patrick Sylvestre continue sa
fonction de responsable technique avec Bertrand Choffat en appuis et se déchargera de la
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partie techno-administrative sur Claude. A la gauche de ce dernier, je reste également comme
administrateur avec les mêmes fonctions.
Avec l’arrivée de Luca Gigandet, un très grand travail a été réalisé au poste d’entraîneur
régional AFBJ. Il s’occupe de toute la partie détection des futurs talents en mettant en place
des visualisations de match et des entraînements/ateliers dans les districts. Luca Gigandet
peut compter sur l’appui de Gilles Berberat (responsable des sélections BEJUNE FE-13 et FE14) pour la gestion des différentes activités liées à ce poste.
Les activités communes du Partenariat BEJUNE ont permis à plusieurs de nos joueurs (FE13 + FE-14) d’être sélectionnés avec les meilleurs jeunes de Bienne et Neuchâtel durant la
saison. Ces résultats sont surtout le fruit du professionnalisme, de l’engagement et de la
passion de nos entraîneurs. Chaque saison, nous veillons également à la formation et à la
mise à jour des cours J+S.

Bilan sportif
M-15 :
Les M-15 ont réalisé un très bon championnat avec 25 pts et ont terminé cet exercice par des
matchs de classement contre le FC Will et le FC Baden (deux victoires). L’équipe a été
dirigée par le technicien Lulzim Hushi et par son assistant Jesus Quintas qui nous quitteront
en fin de saison.
Les points négatifs sont les mêmes que la saison 2017/2018 en FE-14. Un contingent réduit
en début de saison qui a été étoffé au second tour par l’arrivée de quelques FE14. Le manque
de concurrence a apporté un manque d’intensité technique, malgré cela, la qualité des joueurs
de 2004 était d’un excellent niveau.
Pour conclure, tous les joueurs sont invités à la remise de leur diplôme aux Mérites AJF 2019
pour les féliciter de leurs années de formation au Team Jura.
FE-14 :
L’équipe sort d’une saison très intéressante avec un contingent étoffé qui a permis aux joueurs
de se surpasser. Pascal Chételat et Sébastien Lapaire ont relevé un point fort : le collectif. Nos
deux entraîneurs se congratulent de s’être trouvé une belle complicité et complémentarité pour
atteindre leurs objectifs communs. Ils ont également pu anticiper et intégrer des joueurs FE13 en fin de saison. La relation et la collaboration FE13, FE14 et M15 sont très constructives.
Le mental reste un point indispensable à travailler pour gagner en qualité.
FE-13 :
La difficulté en FE-13 réside d’avoir un grand contingent, de jouer les matchs à 9 et de garder
une motivation intacte pour chaque joueur. Les nombreuses activités organisées en dehors
du championnat a permis à tous les joueurs d’avoir un temps de jeu adéquat. Le trio BerberatKoller-Sylvestre(Kylian) relève la bonne complémentarité et la bonne dynamique entre les
petits et les grands dans le groupe. Les joueurs ont intégré des principes de jeu naturellement
et avec beaucoup d’intensité. Une grande attention a été portée sur le fait de ne pas créer des
leaders dans l’équipe qui mettent généralement certains joueurs en retrait. Les entraîneurs ont
fortement apprécié de s’entraîner sur les mêmes terrains des Prés-Roses à Delémont pour la
collaboration entre les FE13, FE14 et M15.
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Cellules FE-12 :
Les FE-12 n’ont pas de championnat officiel, des rencontres et des triangulaires ont été
organisés à l’interne du partenariat BEJUNE. Globalement toutes les activités se sont bien
déroulées durant la saison.
Ils ont également participé à plusieurs tournois à l’extérieur du Canton.
La préparation durant le deuxième tour a été trop longue en salle suite à une météo
capricieuse.
Durant la saison, chaque joueur a eu un temps de jeu égal pour une progression optimale.
Lors de week-ends sans activités, les joueurs se sont mis à disposition des clubs. La
communication Club -Team Jura fonctionne à merveille.
Cette année, les entraînements ont été organisés de la manière suivante:
Lundi : entraînement à Moutier, Tavannes, Glovelier et Fontenais,
Mercredi : entraînement avec le club,
Vendredi : entraînement en commun sur Tavannes et Glovelier.
Gardiens :
Bonne progression globale des gardiens sur le deuxième tour, aussi en partie avec la
collaboration des entraîneurs de Bienne. L’excellent travail de la paire Urrutia-Rothen permet
au joueur Alan Liechti d’être sélectionné avec la nouvelle équipe M-16 du Partenariat. Nos
spécialistes veulent mettre en place une meilleure communication avec les équipes du Team
Jura. Il est important de pouvoir mettre en pratique les exercices “gardiens” avec les
entraîneurs en groupe.
Soigneur :
Daniel Blaser remercie tous les entraîneurs pour la parfaite collaboration. Il relève aussi le
bon comportement des jeunes dans le vestiaire. Il met en avant la séance très
positive sur l’alimentation, l’hydratation et les blessures dans le sport. Il souhaiterait que les
parents participent également à la séance avec les joueurs.
AJF - Département Football Élite
Gregorio Varrazza
Administrateur
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