
 

 

 

    

         

 Délai d'inscription  : 18 janvier 2020 

 Coût de l'inscription  : CHF 50.00 par équipe 

 Toutes les équipes participantes recevront un ballon 

 
Delémont, le 27 décembre 2019 
 
 

Championnat AJFoot indoor réservé aux équipes juniors 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le Département Football de Base de l'AJF (anciennement Département Juniors) organise, 
en mars prochain, le Championnat AJFoot indoor réservé aux équipes juniors de l’AJF. 
L’activité proposée marque le début du deuxième  tour du championnat 2019/2020. 
 
Cette activité qui se déroulait traditionnellement en novembre/décembre a été déplacée 
exceptionnellement en mars à Boncourt étant donné les travaux de réfection de la halle de 
gymnastique de la Place d'armes de Bure. 
De plus comme le tournoi se déroulera sur un seul week-end, nous avons été obligés de 
restreindre les catégories de jeu aux juniors D, E et F ainsi que le nombre des équipes à 18 
en juniors D et E et à 20 chez les juniors F. Nous essayerons malgré tout à ce que tous les 
clubs qui inscriront des équipes aient au moins une équipe par catégorie. 
 
Nous vous invitons, d’une part, à prendre connaissance des conditions de participation à ce 
championnat en salle et, d’autre part, à y inscrire vos différentes équipes. Toutes les 
instructions relatives à l’ensemble de cette compétition en salle figurent dans le texte ci-
dessous.  
 
Les finales des catégories de juniors D et E se dérouleront toutes le même jour, soit le 
dimanche 8 mars 2020. 
 
Le tournoi 2020 se déroulera selon le règlement "FUTSAL – version allégée" pour les 
catégories  D et E. Il sera arbitré, conformément au règlement, par des arbitres formés pour 
diriger des compétitions de FUTSAL.  
En annexe, nous vous remettons un exemplaire du règlement afin de vous en imprégner et 
de l'appliquer avec votre/vos équipes avant le Championnat AJFoot-Indoor "FUTSAL" de 
Boncourt de ce début d'année. 
 
La répartition des journées par catégories, telle que présentée ci-après, ne subira pas de 
changement. Merci, dès lors, de réserver les dates qui correspondent aux catégories de 
juniors pour lesquelles vous avez inscrit des équipes. 
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Prière de lire le document jusqu’à son terme si vous voulez tout connaître sur ce Championnat 
indoor 2019/2020.  
 
Le déroulement chronologique de la compétition est le suivant : 

 

Championnat indoor "FUTSAL" pour juniors  D (maximum 18 équipes) 

 
Lieu : Halle de gymnastique de Boncourt 
 
Date : Vendredi 6 mars 2020 entre 18h30 et 21h00 et  
 Samedi 7 mars 2020, entre 15h00 et 19h30. 
 
Finance 
d’inscription : CHF  50.00  par équipe. 
 
Conditions de 
participation : ° Les matches se disputent avec quatre joueurs de champ et un gardien. 
 ° Le nombre de changement est illimité. 

° Seuls les joueurs en possession d’un passeport ASF peuvent prendre 
part au tournoi. 

Règlement et 
programme : Seront remis aux équipes inscrites 1 semaine avant le tournoi. 
 
Finales : Elles auront lieu le dimanche 8 mars 2020. 
 
 

Championnat indoor "FUTSAL" pour juniors  E (maximum 18 équipes) 

 
Lieu : Halle de gymnastique de Boncourt 
 
Date : Samedi 7 mars 2020, entre 08h00 et 15h00. 
 
Finance 
d’inscription : CHF 50.00  par équipe. 
 
Conditions de 
participation : ° Les matches se disputent avec cinq joueurs de champ et un gardien  
  (non application de l’article 7 du Règlement allégé Futsal ci-joint). 
 °   Le nombre de changement est illimité. 
 °   Seuls les joueurs en possession d’un passeport de leur club inscrit au 

tournoi  peuvent y prendre part. 
Règlement et 
programme : Seront remis aux équipes inscrites 1 semaine avant le tournoi. 
 
Finales : Elles auront lieu le dimanche 8 mars 2020. 
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Championnat indoor pour juniors F (maximum 20 équipes) 

 
Lieu : Halle de gymnastique de Boncourt 
 
Date : Dimanche 8 mars 2020, entre 14h30 et 18h00. 
 
Finance 
d’inscription : CHF 50.00  par équipe. 
 
Conditions de 
participation : ° Une équipe se compose de quatre joueurs et d’un remplaçant. Il  
  n’y a pas de gardien de but et pas d’arbitre. 
 ° Les matches se déroulent sur une surface aux dimensions réduites 

avec de petits buts. 
 
Règlement et 
programme : Seront remis aux équipes inscrites 1 semaine avant le tournoi. 
 
Eliminatoires  
et Finales : Le Championnat complet se déroule sur le dimanche 8 mars 2020
 (éliminatoires et finales). 
 
 
Attention, les inscriptions se font au moyen du formulaire annexé, disponible également sur 
la page du site internet de l'AJF : https://www.ajf.ch/Football-de-base/Coupe-Jurassienne.aspx   

 
Le délai d’inscription est fixé au samedi 18 janvier 2020. Nous vous remercions de respecter ce 
délai, passée cette date plus aucune inscription ne sera prise en compte. 
 

Le programme définitif sera mis en ligne sur le site de l'AJF https://www.ajf.ch/Football-de-
base/Coupe-Jurassienne.aspx  1 semaine avant le début du tournoi, une copie sur également 
envoyée à l'adresse e-mail de la personne qui a fait l'inscription. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Dans l’attente de vos inscriptions, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur 
le Président, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 
 
 

ASSOCIATION JURASSIENNE DE FOOTBALL 
Département Football de base 

Francis Périat, Président 
Daniel Dianez, responsable administratif AJFoot 
 
 

Annexes : - Règlement du tournoi "FUTSAL"  
 - Formulaire d'inscription des équipes 
 


