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Instruction pour l'administration du tournoi dans Clubcorner 
L'aperçu suivant montre le déroulement de l'administration du tournoi dans Clubcorner. Pour chaque étape, il y a une explication détaillée sur la page 
correspondante : 
 

 

p. X 
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Mise à jour des données dans Clubcorner  
La condition pour participer à un tournoi est que l'équipe correspondante soit enregistrée avant le tour d'au-
tomne/printemps conformément aux exigences du Commission de jeu. Seules les équipes inscrites peuvent 
participer aux tournois ! 

En outre, les données suivantes doivent être contrôlées tous les six mois et tenues à jour : 

Données dans Clubcorner Remarques 
- Noms des équipes (a,b,c) Les désignations sont introduites dans le système par l’AFBJ sur la 

base des inscriptions des équipes. 
- Entraîneurs par équipe, y compris 

l'adresse électronique actuelle 
Important : s'il y a un changement d'entraîneur pendant la saison, 
veuillez en informer Jan Brechbühl (AFBJ) par e-mail ! 

- Responsable des tournois Habituellement, la personne responsable pour l’organisation des 
compétitions du club. 

- Chefs des tournois Personne responsable sur place le jour du tournoi (pas les entraî-
neurs) 

- Sous-association et zone  
- Installations sportives  
- Enregistrement ou licence des 

joueurs*euses 
G et F s'inscrivent sans qualification formelle, dès E avec une licence 

 
Il est très important que ces données soient à jour, sinon les tournois ne peuvent pas être enregistrés ou 
sont enregistrés de manière incorrecte.  

Les instructions pour la maintenance des données dans Clubcorner se trouvent sous le lien suivant : org.foot-
ball.ch/fr/club-corner/clubcorner-ch.aspx 
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Création de la planification / classification du tournoi selon le modèle de l’AFBJ 
Le responsable du foot des enfants de la sous-association prépare la classification des clubs aux tournois et la 
détermination des dates des tournois sur la base du modèle suivant jusqu'à environ 6 semaines avant le pre-
mier tournoi et les envoie au responsable du tournoi de l’AFBJ. 
L'horaire-cadre est également publié sur le site internet  fvbj-afbj.ch / Compétition / Football des enfants / 
Sous-association 
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Inscrire les tournois dans NIS selon le planning des tournois de la sous-association 
Le responsable des tournois de l’AFBJ enregistre le tournoi, l'organisateur et les équipes participantes dans le 
NIS. Ces informations peuvent ensuite être consultées par les clubs dans Clubcorner. 
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Une fois que les tournois ont été saisis dans NIS, ils peuvent être consultés dans le calendrier du club dans 
Clubcorner. 
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Vérifier les tournois inscrits et, si nécessaire, ajouter ou corriger l'heure / la date. 
Dans le Clubcorner, sous l'option de menu "Tournois EFG", les données des tournois peuvent maintenant être 
éditées. 
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En particulier, l'installation sportive et l'heure doivent être vérifiées par les responsables des tournois du club 
et ajustées si nécessaire ! 
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Envoi d'informations aux clubs participants 
Au plus tard 5 jours avant le tournoi, le programme des matchs et toute information complémentaire (par 
exemple, vestiaires, restauration, plan du site, etc.) doivent être envoyés aux équipes participantes. Il est pos-
sible de le faire directement via Clubcorner par e-mail (y compris les pièces jointes). Avantage : les coordon-
nées actuelles des entraîneurs sont déjà enregistrées dans Clubcorner. 
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Pour la création du programme du tournoi, différents modèles sont disponibles auprès de l’AFBJ. 
https://www.fvbj-afbj.ch/fr/association-de-football-berne-jura/tabid-4353/tabid-4358.aspx 
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Saisir la liste des joueurs-euses et organiser des covoiturages  Entraîneurs 
Si tous les joueurs-euses sont enregistrés dans Clubcorner, il est possible d'imprimer la liste des joueurs direc-
tement via Clubcorner. 
 

 
 
En outre, l'entraîneur a la possibilité d'organiser des covoiturages via Clubcorner. 
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Terminer le tournoi dans Clubcorner 
Le chef du tournoi du club répond aux questions pertinentes dans Clubcorner immédiatement après le tournoi 
et clôt le tournoi. En cas de problème, l'inscription est transmise au responsable du football des enfants de la 
sous-association. 
 

 


