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AJF – DÉPARTEMENT JUNIORS
Le Département juniors de l’AJF porte à votre connaissance ses diverses activités qui, au
terme du championnat 2017/2018, se présentent de la manière suivante :

 Présidence

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 2017/2018 :
-

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

Présidence 2017/2018
Président
: Laurent Claude (Fondation Gilbert Facchinetti)
1er vice-président : Umberto Core (FC Bienne)
2ème vice-président : Jacky Borruat (AJF)
Responsable technique du Partenariat
Frédéric Page (Fondation Gilbert Facchinetti)
Equipes phares du Partenariat
Pour la saison 2017/2018
- Challenge League
: Neuchâtel Xamax FCS
- Promotion League
: FC La Chaux-de-Fonds
- Première ligue
: SR Delémont, FC Bassecourt
- 2ème ligue inter
: FC Bienne
Pour la saison 2018/2019
- Super League
: Neuchâtel Xamax FCS
- Promotion League
: FC La Chaux-de-Fonds
- Première ligue
: SR Delémont, FC Bassecourt, FC Bienne
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Localisation des équipes en 2017/2018
Équipe
M18
M17
M16
M15

Club
Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel
Bienne, Neuchâtel et Team Jura

Localisation des équipes en 2018/2019
Équipe
M18
M17
M16
M15

Club
Neuchâtel
Neuchâtel
Neuchâtel
Bienne, Neuchâtel et Team Jura

Partenariat BEJUNE
Francis Périat
Délégué de l'AJF

3 / 24

AJF – DÉPARTEMENT JUNIORS

4 / 24

AJF – DÉPARTEMENT JUNIORS
Remerciements
Au terme de cette saison 2017/2018, 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 et de la Commission féminine
tous mes collègues du Département juniors
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 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 juniors 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 2018/2019 à toutes et

à tous, avec Fair-play et Respect !
Courrendlin, juin 2018
AJF - Département juniors

Francis Périat

5 / 24

AJF – DÉPARTEMENT JUNIORS
 Prix Montasser et Prix Montasser-Salomon

Francis Périat

Prix Montasser
À M. Juan Manuel Rodriguez
Le bénéficiaire du Prix Montasser, récompensant une personnalité qui s’est énormément
investie pour le football jurassien au niveau des juniors, est, pour la saison 2017/2018 :
Juan Manuel Rodriguez, dit Man, né le 15.02.1965 à Delémont, il est originaire de Malaga
/Espagne.
Man a passé toutes ses classes juniors aux SR Delémont, des juniors E aux Inter ainsi qu'en
actif avec "La 2". Il est resté fidèle à ce club durant 10 ans.
Il fait ensuite une petite escale de 4 ans comme joueur à Courfaivre.
C'est en 1990 qu'il rejoint le FC Glovelier et qu'il commence sa véritable aventure.
D'abord comme joueur, puis comme entraîneur juniors, responsable juniors, responsable
technique, vice-président pour terminer au poste de président qu'il occupe depuis 2017.
Man, avec 4 copains, sont les principaux artisans de la construction de la buvette du FC
Glovelier. Ces 5 personnes totalisent chacune entre 500 et 600 heures comme bénévoles à
la réalisation de cette belle bâtisse. Ces travaux faisaient suite à la réfection complète du
terrain principal.
C'est là que son épouse lui dit un jour "si je veux te voir, je vais reprendre la gestion de la
buvette du stade" et, depuis ce moment-là, si l'on veut croiser les Rodriguez, il faut tout
simplement aller à la place de sport à Glovelier.
Le couple Rodriguez a un fils de 22 ans qui a fait ses classes de juniors jusqu'en JA. Il s'est
ensuite orienté vers la gymnastique puis le rink-hockey. Actuellement, étudiant le journalisme
à l'Uni, il est correspondant du Quotidien jurassien pour lequel il écrit des articles sur des
matchs de football.
On peut aussi relever et remercier Man qui a grandement favorisé la venue des équipes du
Team Jura sur les installations de Glovelier. C’est un endroit centralisé pour le Jura et le Jurabernois avec d'excellentes installations. C’est un site idéal pour rassembler tous les jeunes
footballeurs talentueux du Team Jura, structure placée sous la responsabilité de l’AJF et plus
spécialement de son Département juniors.
Pour autant d’années d’engagement, pour sa très grande disponibilité, le Département Juniors
de l’AJF a proposé à M. le Docteur Hicham Montasser de lui décerner le Prix Montasser pour
la saison 2017/-2018.
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Prix Montasser-Salomon
À M. Léo Farine
Le bénéficiaire de Prix Montasser-Salomon est un jeune footballeur qui milite actuellement au
sein de la première équipe de La Chaux-de-Fonds, en 1ère Ligue Promotion. Toutefois, il
appartient à Xamax, club qui vient de réintégrer la Super League.
Léo Farine est né le 11 juillet 1996. Ses premières apparitions dans une structure
footballistique – en l’occurrence à l’école de foot du FC Boécourt - remontent à 2001, soit à
l’âge de 5 ans. Il intègre très rapidement les juniors E, puis les juniors D. Il fait partie des
sélections M11 et M12. Il rejoint alors le Team Jura pour évoluer en M13. Il restera dans cette
structure, mise en place par l’AJF, jusqu’en M16.
A 16 ans, il rejoint le Team BEJUNE (formé des clubs de Xamax et Bienne et de l’AJF) à
Neuchâtel. Après deux saisons en M17 et M18, il rejoint, en 2014, le FC Bassecourt en 2ème
Ligue Inter, puis les SDR, en 1ère Ligue, en 2015, club dans lequel il effectue une excellente
saison comme défenseur central.
En 2016, il reçoit un contrat comme stagiaire professionnel à Neuchâtel-Xamax.
Une très vilaine blessure le tient éloigné des terrains de football. Toutefois, son contrat de
stagiaire professionnel est reconduit en début de 2018 avec un prêt à Chaux-de-Fonds pour
qu’il puisse reprendre ses marques.
Pendant sa formation footballistique à Neuchâtel. Léo entreprend des études et passe avec
brio sa maturité professionnelle.
En quelques années, Léo a su mener de front et avec un certain succès ses études et son
sport favori.
Léo est un jeune footballeur plein d’humilité et de maturité. Il est très exigeant envers luimême. Il est perfectionniste. Tout porte à croire que la maxime « Tout ce qui n’est que suffisant
ne suffit jamais » lui colle à la peau. Il veut la perfection. Il veut toujours chercher à s’améliorer.
Pour toutes ses qualités, le Département Juniors de l’AJF a proposé à M. le Docteur Hicham
Montasser et à Jean-Claude Salomon de lui décerner le Prix Montasser-Salomon, prix bien
mérité pour la saison 2017/2018.
Léo n’est malheureusement pas présent ce soir, car il bénéficie de quelques jours de vacances
sportives, avant de reprendre le chemin des terrains de sports.
De son lieu de vacances il m’a fait parvenir un petit message qu’il m’a demandé de vous lire :
"Malheureusement je ne peux pas être présent à la cérémonie pour recevoir ce mérite sportif.
J'aurais eu beaucoup de plaisir à y participer, mais d'un autre côté, je suis très heureux que
ce soit à mes parents de venir récupérer ce prix, car, à mes yeux, ils le méritent tout autant
que moi. Ils ont fait énormément de sacrifices pour m'accompagner et m'aider pour une
passion qui n'est pas forcément la leur. Tout ça pour moi, leur fils. Je ne les remercierai jamais
assez." Signé Léo.
Quelle belle reconnaissance de Léo envers sa maman et son papa. Une très belle leçon de
gratitude et d’humilité. Bravo Léo. Rien que pour cela, tu mérites de recevoir le Prix
Montasser - Salomon.
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Voici les dédicaces de Monsieur le Dr. Hicham Montasser
à l’égard de Man et Léo
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 Directeur technique AFBJ

Patrick Bruggmann

AFBJ – Aujourd’hui pour demain
Il y a un peu plus d’une année j’ai succédé à Bertrand Choffat en tant responsable technique
de l’AFBJ. Au cours des premiers mois, j’ai consacré le plus clair de mon temps à me faire
une idée en ce qui concerne la situation spécifique au niveau du football au sein de l’AFBJ et
d’évaluer le travail à accomplir. Grâce au soutien important de mes collègues de travail au
secrétariat à Ittigen, aux visites dans les sous-associations, à la participation aux différentes
réunions des ressorts ainsi qu’aux nombreux entretiens personnels j’ai été en mesure de me
faire une idée en ce qui concerne le football au sein de l’AFBJ.
Mon exigence personnelle se situe naturellement bien au-delà du seul traitement des affaires
courantes. Il en va essentiellement d’encourager le mieux possible le football dans la région
Berne- Jura, d’optimiser les structures disponibles qui fonctionnent, mais également de rompre
avec des structures obsolètes. C’est pourquoi l’année passée, le développement d’une
stratégie du département technique de l’AFBJ se situait au premier plan.
«Seul celui qui sait où il veut aller, atteindra une fois son but!»
Choisir ensemble une voie commune n’est possible que si la direction a été préalablement
définie. Le département technique de l’AFBJ s’est fixé comme objectif d’être un interlocuteur
compétent et présent pour les formatrices et les entraîneurs sur le territoire de l’association de
l’AFBJ, afin que les joueuses et les joueurs de football puissent profiter à tous les niveaux
d’entraînements de qualité et qu’ils puissent se développer aussi bien en tant que sportif mais
aussi en tant que personne. A cet effet, nous suscitons grâce à un engagement passionné le
plaisir de jouer au football. Nous permettons aussi bien aux joueuses et aux joueurs qu’aux
formatrices et aux entraîneurs d’évoluer de manière systématique grâce à une formation
globale et nous veillons qu’après leur carrière active ils s’engagent pour le football; que ce soit
comme entraîneur, comme fonctionnaire ou simplement comme ambassadeur positif du
football.
Les quatre objectifs suivants doivent s’entendre comme ligne directrice sur la voie de
l’optimisation du football sur le territoire de l’AFBJ:
Des formatrices et des entraîneurs engagés: nos formatrices et nos entraîneurs s’engagent
avec passion pour nos joueuses et joueurs de football et créent ainsi des conditions-cadres
optimales pour un développement sportif et humain.
Des moyens auxiliaires adaptés aux niveaux: l’AFBJ met à disposition des formatrices et
entraîneurs des documents adaptés aux différents niveaux, en vue de les soutenir le mieux
possible dans leur travail sur le terrain.
Disposer d’un ensemble d’instructeurs: les instructrices et les instructeurs de l’AFBJ
possèdent un niveau élevé de compétences sportives et sociales, et ils transmettent leur
savoir de manière engagée, avec enthousiasme! Ils sont des multiplicateurs importants pour
diffuser la philosophie du jeu et de la formation de l’ASF et de l’AFBJ.
Accompagnement tangible visible: l’AFBJ n’abandonne pas ses formatrices et ses
entraîneurs! Elle leur apporte son soutien en paroles et en actes, elle organise des
manifestations d’informations et des entraînements de démonstration directement auprès des
clubs.
Outre le développement de la stratégie et de la mise en œuvre des mesures s’y rapportant,
les modifications et nouveautés suivantes ont été mises en place en 2017:
Détermination des dispositions d’exécution dans le football des enfants et des juniors: Lors
des assemblées des délégués des sous-associations les dispositions d’exécution ont souvent
été critiquées. Ensemble avec le ressort «football de base» et des responsables du football
des enfants des sous-associations, les critères jusqu’ici peu clairs ont été définis et fixés dans
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un document de manière concise par catégorie de juniors. La décision la plus importante, de
jouer sans arbitre également dans la catégorie des juniors E!
Remaniement et adaptation des cahiers des charges des entraîneurs régionaux. Les
entraîneurs régionaux de l’AFBJ sont mes promoteurs dans les sous-associations. Avec
l’objectif «Accompagnement tangible et visible» les tâches des entraîneurs régionaux pour
l’encouragement du football de base deviennent encore plus importantes. Raison pour
laquelle, les cahiers des charges des entraîneurs régionaux ont été adaptés aux nouvelles
exigences.
Lancement du projet «AFBJ – Aujourd’hui pour demain»: le projet «AFBJ – Aujourd’hui pour
demain» a pour objectif d’intensifier le contact avec les formatrices et les entraîneurs et de les
soutenir en paroles et en actes dans leur travail pour les clubs et en particulier les joueuses et
les joueurs. Ces rencontres sont l’occasion de traiter un thème technique-tactique (p. ex. le
premier contact avec le ballon), un entraînement de démonstration et d’une discussion ouverte
concernant les thèmes actuels importants. D’un commun accord avec l’entraîneur régional
responsable, nous organisons cette manifestation d’information; un représentant du club
leader de la région est également présent. Ainsi nous créons la proximité avec les entraîneurs
et les fonctionnaires directement concernés, et sommes en mesure de discuter de manière
constructive les questions en suspens. La phase pilote de ce projet a débuté en 2017, le
nombre de manifestations va maintenant continuellement augmenter.
Sélection régionale FE13: au cours de cette saison 2016/2017 nous avons participé avec deux
sélections régionales aux tournois respectivement aux matchs d’observation de l’Association
Suisse de Football. Nos équipes ont présenté un bon football et ont été récompensées pour
leur manière de jouer. Désormais l’AFBJ ne formera plus qu’une sélection régionale FE13.
Ceci permet d’améliorer la concentration des forces.
Football féminin au sein de l’AFBJ: dans le secteur du football féminin tout est mis en œuvre
pour le développer, l’encourager en vue de passionner des filles et des femmes
supplémentaires pour ce sport. Dès cette saison, et grâce à de nouvelles catégories de jeu il
s’agit de diminuer les fluctuations après le football des enfants. Il est nécessaire de donner la
possibilité aux jeunes joueuses de pouvoir à continuer à pratiquer le football entre filles.
L’avenir nous montrera si la voie suivie est la bonne.
Au niveau du personnel il y a également eu un changement dans le ressort du football féminin.
Christa Meyer responsable technique du football féminin de l’AFBJ et entraîneur de longue
date des sélections a donné sa démission pour la fin de l’année 2017. A cette occasion, nous
remercions très sincèrement Christa Meyer pour son engagement sans relâche pour le football
féminin.
Je constate avec une grande satisfaction que la transition entre Bertrand et moi a très bien
fonctionné – différents éléments ont été mis en place et fonctionnent à satisfaction. Merci
Bertrand pour ton ouverture d’esprit.
Je tiens également à remercier tous les responsables auprès des clubs, tous les entraîneurs
et fonctionnaires pour leur grand engagement pour nos joueuses et joueurs, vous m’avez
grandement facilité mon démarrage en tant que responsable technique de l’AFBJ.
Mon souhait pour 2018 est de trouver ensemble une voie pour développer encore plus le
football sur le territoire de l’AFBJ. Mon vœu serait également que nous ne cherchions pas à
priori le succès à court terme mais bien plus de mettre au centre de nos préoccupations les
effets à long terme de nos réflexions. Dans l’esprit «AFBJ – Aujourd’hui pour demain»!
AFBJ / AJF
Patrick Bruggmann
Directeur technique
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DIVISION DU FOOTBALL DE BASE
 Football des juniors régionaux (A-B-C-D)

Christian Germann

198 équipes ont participé aux championnats juniors en 2017/2018, soit une augmentation de
15 équipes par rapport à la saison précédentes, elles se répartissent de la façon suivante :

42

Jun
F-G
64

Féminines
5

33

45

56

21

31

48

16

20

29

16

20

32

Saison

Elite

Jun A

Jun B

Jun C

Jun D

Jun E

Equipes

Clubs

17/18

6

8

17

21

35

198

49

16/17

4

7

17

21

5

183

50

15/16

4

5

15

62

5

191

52

14/15

4

1

45

56

5

176

52

13/14

4

0

44

46-9

4

175

51

Tour d’automne :
Catégories

Promotion

Relégation

Juniors A Coca
Juniors A 1er degré

FC Tavannes/Tramelan

Juniors A 2ème degré

SR Delémont

Juniors B Coca
Juniors B Promo
Juniors B 1er degré

FC Clos-du-Doubs

Juniors B 2ème degré

FC Moutier/Court

Juniores B/11 Filles

Groupement Féminin Vallée

Juniors C Coca

FC Bassecourt

Juniors C Promo
Juniors C 1er degré
Juniors C 2ème degré

FC Val Terbi
FC Tavannes/Tramelan
FC La Courtine

Juniors D Promo
Juniors D 1er degré

FC Porrentruy
FC Team Orval (FCBM)
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Tour de printemps :
Catégories

Promotion

Relégation

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

US Boncourt

Juniores B/11 Filles

Groupement Féminin Vallée

Juniores C Féminine
Juniors C Coca
Juniors C Promo

FC Bassecourt

Juniors C 1er degré

SR Delémont b
FC La Courtine

Juniors C 2ème degré

FC Franches-Montagnes

Juniors D Promo
Juniors D 1er degré

AJF / DJ - Division football de base
Christian Germann
Responsable du football des juniors régionaux
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Football des enfants (E-F-G)

Germain Charmillot

Juniors E – Tour automne 2017
Degrés
Equipes
Matches

Degré 1
gr. 1
9
36

Degré 2
gr. 1
11
55

Degré 3
gr. 1
11
55

Degré 3
gr. 2
11
55

Total
42
201

Observations :
Tous les matchs ont été joués, c’est une bonne performance. Il est vrai que nous avons eu de
bonnes conditions météorologiques.
Juniors E – Tour printemps 2018
Degrés
Equipes
Matches

Degré 1
gr. 1
9
36

Degré 2
gr.1
6
30

Degré 2
gr. 2
6
30

Degré 3
gr. 1
9
36

Degré 3
gr. 2
9
36

Degré 3
gr. 3
6
30

Total
45
198

Observations :
Conditions météo aussi très bonnes.
Juniors F
La saison 2017/2018 a commencé le 26 août 2017 et s’est achevée le 23 juin 2018.
Tour automne 2017
23 tournois ont été fixés lors du tour d'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 2018
25 tournois ont été prévus au calendrier. Les tournois se sont déroulés sans renvoi. Sincères
remerciements également à tous les organisateurs pour leur bon travail.
Remarque : sur la saison complète, 48 tournois ont été prévus, tous se sont donc déroulés
normalement. Ce qui représente 12 tournois de plus que la saison dernière. Le vœu des clubs
est ainsi respecté.
Avec l’augmentation du nombre des tournois, le soussigné s’est donné pour but de visiter le
plus de tournois possible mais tous les sites n’ont pas pu être visités.
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Je profite ici pour 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 2010 et 2011 uniquement)
2 tournois ont été organisés en automne à Boncourt et à Courroux. 10 équipes y ont pris part.
2 tournois ont été fixés au printemps à Moutier et à Porrentruy. 18 équipes ont été inscrites.
Un grand merci à ces clubs organisateurs qui se sont mis à disposition.

AJF / DJ - Division football de base
Germain Charmillot
Responsable du football des enfants
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 Football féminin

Cédric Huber

Coupe Jurassienne :
La coupe jurassienne juniores filles s’est déroulée sous forme d’un petit championnat qui
regroupait les 5 équipes juniors de l’AJF. Chaque équipe s’affrontait une fois et les 2 premières
du classement se sont qualifiées pour la finale.
Le FC Courtedoux ayant retiré son équipe entre les deux tours, tous les points acquis contre
cette équipe ont été retiré aux équipes restantes.
La finale a eu lieu le samedi 19 mai 2018 à Courtelary et a vu s’affronter l’équipe du
Groupement Féminin Vallée à celle du FC Fontenais. Le Groupement Féminin Vallée l’a
emporté sur le score de 7 à 0.
La finale des actives s’est déroulée le lundi 21 mai 2018 à Glovelier.
La victoire est revenue à Groupement Féminin Vallée A (3ème ligue) contre Fontenais (3ème
ligue) sur le score de 8 à 3.
Le Groupement Féminin Vallée a représenté l’AJF lors des finales des coupes romandes
Fribourg, le dimanche 17 juin 2018, où il a terminé à la 4ème place du classement final.

Championnat :
Pour la saison 2017/2018, 17 équipes de l’AJF se sont inscrites dans les différents
championnats. Elles sont réparties comme suit, deux en 3ème ligue, dix en 4ème ligue, et cinq
puis quatre équipes (arrêt du FC Courtedoux) en juniors B/9.

Juniores féminines B/9
Au premier tour, le championnat de juniors B s’est déroulé avec 8 équipes dont 5 jurassiennes.
L’équipe du Groupement Féminin Vallée a terminé la mieux classée des équipes jurassiennes.
Le deuxième tour s’est déroulé à nouveau avec 8 équipes dont 4 jurassiennes. Ce tour a été
remporté par l’équipe du Groupement Féminin Vallée.
Tour de printemps :
Le deuxième tour s’est déroulé à nouveau avec 7 équipes. Ce tour a été remporté par l’équipe
du Groupement Féminin Vallée.
Les matchs se déroulant sur le territoire de l’AJF se sont joués à 11 joueuses et selon les
règles de jeu des juniors C garçons.
Championnat des actives féminines de 3ème ligue
A la fin de ce championnat de 3ème ligue, le Groupement Féminin Vallée est promu en
2ème ligue. Fontenais fini à la 7ème place et assure son maintien en 3ème ligue.
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Championnat des actives féminines de 4ème ligue
A la fin de ce championnat de 4ème ligue, le Groupement Féminin Vallée et le FC US
Montfaucon sont promus en 3ème ligue. Lugnez-Damphreux termine dernière sans avoir
marqué de point dans ce championnat.
Activités de la cellule du football féminin de l’AJF :
La commission du football féminin a été réduite de six à quatre membres.
Responsable du football féminin à l’AJF
: Cédric Huber
Représentante de l’Ajoie et suppléante du responsable : Julie Pheulpin
Représentantes de la Vallée et de la Birse
: Lindsay Häfeli
Représentante des Fr.-Montagnes et du Jura-bernois : Morgane Crevoisier
Les faits marquants de la saison 2017/2018 de la Cellule féminine :
-

Organisation d’une séance biannuelle avec les représentants des juniores B11 filles. Tous
les problèmes et requêtes y sont abordés avant chaque tour de championnat par les
personnes en charge d’une équipe juniores B11.

-

Suite aux nouvelles prescriptions ASF sur les classes d’âge, l’AJF a mis sur pied une
équipe de FF15 pour le championnat 2018/ 2019, elle évoluera sous le nom de "Team
AJF". A noter que le FC Franches –Montagnes a aussi réussi à inscrire une équipe FF15.

-

Participation d’une sélection jurassienne composée de filles de 2003, 2004 et 2005 à un
tournoi de sélections régionales avec une équipe AJF, deux AFBJ et une fribourgeoise à
Fontenais le 17.06.2018. Une victoire 2-1 sur Team Seeland, une défaite 3-2 contre Team
Berne et une défaite contre sélection Fribourg 2-1.

Un match de présentation au public des deux nouvelles équipes FF15 de l’Association
jurassienne de football, s’est déroulé à Bure le mercredi 27 juin 2018

AJF / DJ - Division football de base
Cédric Huber
Responsable du football féminin
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 Coupes jurassiennes des juniors
A, B, C, D

Germain Charmillot

Les finales des coupes jurassiennes juniors se sont déroulées sur le week-end de Pentecôte,
sur les sites de Courtelary pour les JA-JB-JC-JD et de Glovelier pour les JE.
Résultats des matchs :
Juniors A :

Courtételle

- Tavannes/Tramelan

0:7

Juniors B :

Courrendlin

- US Boncourt

4:2

Juniors C :

Bure

- SR Delémont

3:5

Juniors D :

Porrentruy

- Haute-Ajoie

1:2

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.

 Coupes jurassiennes des juniors E

Germain Charmillot

Six tournois éliminatoires ont été organisés réunissant toutes les équipes de JE de l'AJF. Ils
se sont déroulés à La Suze 07, Le Noirmont, Courtedoux, Cornol, Courtételle et Delémont.
Les équipes de JE de Fontenais, Alle, Vicques, Courrendlin, Montfaucon, Court,
Tavannes/Tramelan, Team Orval (BM), SR Delémont, Moutier, Porrentruy, US Boncourt se
sont qualifiées pour le tournoi final.
Ce dernier s'est déroulé le lundi 21 mai 2018 à Glovelier.
La victoire est revenue au FC Porrentruy, vainqueur des SR Delémont

 Finales des vainqueurs des Coupes romandes

2:0

Germain Charmillot

Le FC Tavannes/Tramelan (JA), le FC Courrendlin (JB) et les SR Delémont (JC) ont
représenté l'AJF aux finales romandes des vainqueurs de coupes régionales qui se sont
déroulées à Fribourg le samedi 16 juin 2018. Voici le classement final de ces équipes :
JA : FC Tavannes/Tramelan 2ème / JB : FC Courrendlin 5ème /

JC : SR Delémont 6ème

AJF – Département juniors
Germain Charmillot
Responsable des coupes jurassiennes juniors
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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 31ème 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 Harmos.
De bonnes conditions météorologiques et des terrains en bon état ont permis un déroulement
optimal de cette 31ème édition. Bonne ambiance, bonne humeur et esprit sportif en ont été les
mots-clefs.
Le tournoi a eu lieu le samedi 5 mai 2018. Il s'est déroulé :
- à Bassecourt : pour les 6èmes Harmos filles (8 équipes) et garçons (30 équipes)
- à Courtételle : pour les 7èmes et 8èmes Harmos filles (43) et garçons (81)
- à Vicques : pour les 9èmes et 10èmes Harmos filles (46) et 9èmes Harmos garçons (21)
- à Delémont : pour les 11èmes Harmos filles (21) et 10èmes et 11èmes Harmos garçons
(37)
Cela représente plus de 2’600 écoliers répartis dans les 287 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, 1’000 matches joués, nombre atteint pour la première fois,
sur 33 terrains : 4 à Bassecourt, 13 à Courtételle, 8 à Delémont et 8 à Vicques.
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 13 juin 2018, à la Finale du championnat suisse de football à l'école "Crédit
Suisse Cup pour écoliers" à Bâle :
6ème H Filles (8 équipes) : EP Courroux
7ème H filles (16 équipes) : EP Clos-du-Doubs
8ème H Filles (27 équipes) : EP Fregiécourt
9ème H Filles (29 équipes) : ES Saignelégier
10ème H Filles (17 équipes) : ES Haute Sorne
11ème H Filles (21 équipes) : ES Haute Sorne

6ème H Garçons (30 équipes) : EP Courgenay
7ème H Garçons (33 équipes) : EP Glovelier
8ème H Garçons (48 équipes) : Ecole St-Ursule
9ème H Garçons (21 équipes) : ES Haute Sorne
10ème H Garçons (15 équipes) : Collège Thurmann
11ème H Garçons (22 équipes) : Collège Delémont

Tournoi scolaire 2019 : 18 mai à Bassecourt, Courtételle, Vicques et Delémont.

AJF / DJ - Division football de base
Patrick Sylvestre
Responsable du football scolaire
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 Championnat AJFoot-indoor

Francis Périat

Cette compétition qui se déroule sur 3 week-ends est gérée par un quatuor, 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. Il a très bien fonctionné, il sera renouvelé pour les tournois de 2018.
142 équipes ont participé aux tournois en salle de Bure, appelé "Championnat AJFoot-indoor".
Le tournoi 2017/2018 s'est à nouveau déroulé selon le règlement adapté "Futsal light" pour les
catégories B, C, D, E et Filles. Tous les matches ont été dirigés par des arbitres officiels Futsal
ou par des "hommes en noir" formés pour la circonstance.
Le niveau de jeu est allé en s'améliorant; les contacts et tacles ont fait assez rapidement place
à plus de jouerie, plus de fluidité, plus de rapidité d'exécution. En fin de compte, avec les règles
du Futsal, c'est le football qui a gagné en valeur pure de jeu.
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
2017/2018. Merci aux acteurs.
Même si cela s’est un peu amélioré cette année, le recrutement du personnel pour fonctionner
soit au jury, comme arbitre ou à la cantine reste le problème le plus récurrent et le plus pénible
à traiter. Depuis plusieurs années, il faut multiplier les appels pour dénicher les personnes qui
veuillent bien collaborer à l'organisation de ce championnat "AJFoot indoor". Sans ces
personnes bénévoles, c’est un manque à gagner important pour le Département juniors et
surtout l’absence de tournois, alors que les jeunes les attendent avec impatience.
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 (18 équipes)
1. SR Delémont
2. FC Lugnez-Damphreux
Juniors E (26 équipes)
1. FC Moutier
2. FC Cornol-La Baroche

Juniors C (24 équipes)
1. Team Ajoie Centre a
2. FC Courroux a
Juniors F (22 équipes)
1. FC Val Terbi
2. FC Moutier

Juniors D (28 équipes)
1. US Boncourt
2. FC Glovelier
Juniors G (16 équipes)
1. FC Porrentruy
2. FC Lugnez-Damphreux
Juniores filles (8 équipes)
1. FC Fontenais a
2. FC Fontenais b

AJF / DJ - Division football de base
Francis Périat
Président du Département juniors
Co-responsable des tournois Indoor
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DIVISION DES SÉLECTIONS


Entraîneur régional Sélections AJF

Alexandre Rausis

AJF / DJ - Division des sélections
Alexandre Rausis
Entraîneur régional AJF
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DIVISION DU FOOTBALL ÉLITE
 Football élite « Team Jura »

Gregorio Varrazza

1. COMPOSITION DE LA DIVISION FOOTBALL ÉLITE
Administrateur
Responsable technique

:
:

Gregorio Varrazza
Patrick Sylvestre

Entraîneur M-15
Assistant

:
:

Philippe Rossinelli, puis Lulzim Hushi
Victor Ribeiro

Entraîneur FE-14
Assistant

:
:

Alexandre Wicht
Pascal Chételat

Entraîneur FE-13
Assistant

:
:

Gilles Berberat
Alexandre Rausis

Entraîneur FE-12 Vallée
Entraîneur FE-12 Vallée

:
:

Cédric Koller
Sinan Bakir

Entraîneur FE-12 Ajoie
Entraîneur FE-12 Ajoie

:
:

Luca Gigandet
Alain Routhier

Entraîneur FE-12 Montagnes
Entraîneur FE-12 Montagnes

:
:

Sylvain Aubry
Georges Mathez

Entraîneur des gardiens
Entraîneur des gardiens
Entraîneur des gardiens

:
:
:

David Inguscio
Mickaël Urrutia
Nicolas Rothen

Masseur / soigneur

:

Daniel Blaser

Responsable SAE

:

Patrick Sylvestre

2. ADMINISTRATEUR
Suite au départ d’Alain Varé en tant qu’’administrateur du football d’élite, j’ai repris cette
fonction au 1er octobre 2017 au cours du 1er tour avec beaucoup de motivation et avec la
confiance de l’AJF.
Je me présente brièvement, Je suis né le 24 juin 1982, domicilié à Develier depuis 5 ans.
Je suis le directeur de G-INCUB Sàrl spécialisé dans le Management – Event et
Crowdfunding (financement participatif) de projet sportif. J’ai une grande expérience
sportive, avec la pratique d'Inline Hockey depuis 19 ans. Ancien joueur, coach et entraîneur
de LNB/LNA. Membre du comité SHC Courroux pendant 6 ans.
Organisateur de la manifestation de l'Association JuraChallenge (course à pied).
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3. UNE ANNÉE DE TRANSITION
Globalement en comparaison avec les activités en club, la progression de ces talents se
fait ressentir plus rapidement grâce aux trois/quatre entraînements hebdomadaires mise
en place selon leur catégorie d’âge. Cette persévérance et cette détermination ont permis
à plusieurs de nos joueurs (FE-13 + FE-14) d’être sélectionnés pour des activités
communes avec les meilleurs jeunes de notre Partenariat BEJUNE 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 à la formation et à la mise à jour des
cours J+S. A noter que deux de nos entraîneurs ont réussi avec brio leur diplôme B. Nous
pouvons aussi être fier de compter parmi nous le très expérimenté et connu Philippe
Rossinelli pour nos M-15 et de Patrick Sylvestre tout fraîchement débarqué en début de
saison au poste de responsable technique.
Patrick Sylvestre veille à mettre en place la ligne directrice de l’Association Suisse de
Football aux entraîneurs, afin que les jeunes talents acquièrent les aptitudes nécessaires
au passage d’une catégorie à l’autre. Son dynamisme, sa réflexion et son expérience dans
l’élite suisse, nous apporte sans aucun doute une nouvelle dimension dans la formation de
nos talents jurassiens.
Sous l’œil bienveillant du Partenariat BEJUNE, notre structure se renforce et progresse au
fil des mois. Au second tour, nous avons pu mettre en place une troisième cellule FE-12
en séparant la Vallée de l’Ajoie. Dans la perspective d’obtenir un système pyramidal à la
base pour se donner une plus grande chance d’amener dans le futur des joueurs dans
l’élite du football Suisse.
La transition avec notre nouveau responsable technique, nous a permis de prendre la
température sur les processus à développer pour le bon fonctionnement de la structure
Football Elite du Team Jura. Le fait de la prise de fonction tardive en juillet 2017 de Patrick
Sylvestre et de moi-même (octobre) n’a pas été de tout repos techniquement et
administrativement. Il a fallu lancer rapidement la saison 2017/2018 avec les éléments en
place à ce moment-là. Le bilan est très satisfaisant avec bien évidemment beaucoup de
petits points à ajuster.
4. BILAN SPORTIF
M-15 :
Les M-15 ont réalisé un très bon championnat avec 30 pts et un 9ème rang final. Les
entraîneurs ont souligné la grande motivation de l’équipe et un taux de présence
exceptionnelle. La qualité du groupe est à relever avec de très bons joueurs à suivre dans
les années à venir. A noter le très bon boulot réalisé par Philippe Rossinelli et Victor
Ribeiro. Le premier-cité nous a malheureusement quitté deux mois avant la fin de saison
pour aller reprendre la 1ère équipe des SR Delémont. L’expérimenté Lulzim Hushi a assuré
le bon déroulement pour la fin du championnat.
FE-14 :
Une saison difficile pour nos FE-14. Tout au long de l’exercice 2017/2018, les entraineurs
ont dû composer avec un petit contingent. Avec des arrêts et des blessures, l’équipe a eu
le soutien des joueurs des FE-13 et deux joueurs des M-15 (FE-14 déjà intégrés en M-15).
Cette situation a amené un manque de motivation et de concurrence entre les joueurs
étant sûr de jouer à chaque match. Un fait marquant en cette fin de saison est le départ
d’Alexandre Wicht du Team Jura, après avoir effectivement officié pendant douze années
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à la formation des jeunes talents jurassiens. Merci Alex pour ta présence durant toutes ces
années.
FE-13 :
Au fil de la saison l’équipe à progresser formidablement bien sous l’impulsion de Gilles
Berberat. En intégrant 13 joueurs supplémentaires, le contingent des FE-13 est passé à
26 joueurs. La difficulté a résidé à maintenir une motivation intacte, car les matchs se
jouent à 9. La solution a été de faire une équipe A et une équipe B. Les nombreuses
activités organisées en dehors du championnat ont permis à tous les joueurs d’avoir un
temps de jeu adéquat. Les entraineurs ont relevé une très bonne ambiance, un état d’esprit
positif, une mentalité remarquable, une progression technique et de très bons résultats en
match.
Cellule-FE-12-:
Les FE-12 n’ont pas de championnat officiel, des rencontres et des triangulaires ont été
organisées 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. Chaque joueur a eu un temps de jeu égal pour une progression
optimale.
La cellule FE-12 Ajoie/Vallée a été scindée en deux équipes au second tour pour diminuer
les déplacements par région. La Vallée a pu intégrer à cette occasion, trois nouveaux
joueurs à un contingent de neuf joueurs.
Les FE-12 Ajoie ont eu le soutien de la cellule FE-12 Montagnes par son grand contingent.
Les FE-12 Ajoie n’ont pas eu de très bonnes conditions sur les terrains et ont relevé la
difficulté de maintenir trois entrainements par semaine à huit joueurs.
La cellule FE-12 Vallée/Montagnes a eu une très bonne collaboration avec le club de
Tavannes-Tramelan, Il faut aussi mentionner les excellents rapports entre les trois équipes
jurassiennes des FE-12. La préparation durant le deuxième tour a été très compliquée
avec une météo capricieuse.
Pour conclure, cette saison a démontré que le travail de détection dans les clubs est très
important et ne doit surtout pas être prise à la légère. Des actions précises sont en cours
pour le prochain exercice.
5. CAMPS D’ENTRAÎNEMENT
Les M-15 se sont déplacés sur les hauteurs de Bienne pour un camp d’entraînement de
quatre jours en février 2018. Hébergement, théories et entraînements en salle se sont
déroulés à Macolin et les entraînements terrains sur les synthétiques de la Tissot Arena
(terrain synthétique de Macolin enneigé). Un match a été organisé pour clôturer le camp.
Pour les FE-13 et FE-14, des journées blocs d’entraînement ont été mises en place à
Bienne à la Tissot Arena en février (en même temps que les M-15). Départ le matin en car,
entraînements spécifiques, petit tournoi final en fin de journée et retour le soir.

23 / 24

AJF – DÉPARTEMENT JUNIORS
6. REMERCIEMENTS
Au terme de cette saison, je tiens à remercier très sincèrement :
-

Francis Périat, Président du Département Juniors, ainsi que les membres du
Département juniors de l’AJF, pour leur accueil et leur aide à mon intégration dans ma
fonction d’administrateur du Team Jura,

-

le responsable technique, Patrick Sylvestre, qui nous apporte son très grand
professionnalisme dans la gestion des différentes équipes. Son expérience est un atout
majeur pour la mise en place du processus de formation au sein du Team Jura. Je le
remercie personnellement pour sa flexibilité et sa collaboration,

-

tous les membres du staff pour leur très grande disponibilité, leur engagement, leurs
compétences et pour la passion transmise aux joueurs. Je salue, au passage les
entraîneurs qui nous quittent, Philippe Rossinelli, Victor Ribeiro, David Inguscio et tout
particulièrement Alexandre Wicht qui nous quitte après douze ans de loyaux services
à la formation des jeunes talents jurassiens,

-

les joueurs qui se sont donnés à 100% dans l’"Apprentissage du Football", pour leur
volonté, leur persévérance, mais aussi pour leur gentillesse et leur savoir-vivre
démontré tout au long de cette saison,

-

les parents des joueurs pour le soutien apporté à leur enfant, les sacrifices qu’ils ont
consentis, ainsi que pour le réconfort donné dans les moments difficiles,

-

le Département de la Formation de la Culture et des Sports de la République et Canton
du Jura, le Département de l’Instruction publique du Canton de Berne, le Conseil du
Jura-bernois, le Service de l'enseignement, l'Office des sports, la Direction et les
enseignants du Collège de Delémont qui font preuve d'un esprit d’ouverture en
soutenant une telle expérience,

-

le Département technique de l'ASF, les membres du Partenariat BEJUNE, les
généreux sponsors, les instances cantonales et fédérales qui, par leur soutien
financier, permettent qu'une telle structure puisse continuer d'exister pour le bien des
joueurs talentueux de notre région,

-

les dirigeants des clubs de l'AJF, qui montrent, par leur engagement et leur esprit
d’ouverture, leur confiance dans notre structure et dans la jeunesse. Un grand merci
également aux clubs concernés pour la mise à disposition de leurs installations
sportives.

AJF / DJ - Division football élite
Gregorio Varrazza
Administrateur du football élite
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