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Champ d’application  
 
La présente directive fait suite à une concertation et à une décision conjointe prise par la direction 
du Département Football Élite (DFE) et celle du Département Football de Base (DFB) afin de 
définir les règles de participation de tous les joueurs du Team Jura (TJ) à la Coupe Jurassienne 
(Coupe JU) et à la Coupe Crédit Suisse (Coupe CS). 
 
 
Qui peut ou non participer à la Coupe JU ? 
 

 Joueurs des FE-14 et M-15 (juniors C)  

Les activités des FE-14 et des M-15 sont très nombreuses et il y a très peu d’échanges avec les 
clubs pour ces 2 catégories. Les contingents sont également plus restreints qu’avec ceux des FE-
12 et FE-13. 
 
Par conséquent, la décision a été prise de ne pas libérer les joueurs-joueuses des FE-14 et M-15 
pour les matchs de Coupe JU (phases de groupe et éliminatoire). 
 
Une autre restriction concerne les joueurs-joueuses FE-13 contingenté-e-s en FE-14. Il ne leur est 
également pas possible de participer à la Coupe JU. 
 
 

 Joueurs des FE-13 et FE-12 (juniors D) 

Étant donné que le lien avec le club est encore très important pour ces deux catégories, les joueurs- 
joueuses des FE-13 et FE-12 seront libéré-e-s pour participer aux matchs de la Coupe JU avec leur 
club respectif, ceci pour autant que les matchs n’entrent pas en conflit avec les matchs du TJ. Dans 
ce cas précis, la priorité est donnée au TJ. 
 
Cette manière de procéder permet de garder une certaine équité entre les équipes juniors du football 
de base participant à la Coupe JU. 

     

Qui peut ou non participer à la Coupe CS ? 
 
Les mêmes dispositions quant à la participation des joueurs-joueuses des catégories FE-12 à M-15 
à la Coupe JU sont applicables également à la Coupe CS. 
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Entrée en vigueur 
 
Cette directive a été validée par les Département Football Élite et Football de Base. Elle entre en 
vigueur rétroactivement au 1er juillet 2022. 
 
 
Delémont, le 25 août 2022 
 
 
Au nom de  
l’Association Jurassienne de Football 
 
Président Football Élite :  Claude Ciocchi 
Administrateur Football Élite : Gregorio Varrazza 
Président Football de Base :  Francis Périat 
 
 
 


