
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

02.05.2020 
Communiqué officiel de l'Association Jurassienne de Football 
 
En complément du Communiqué de presse de l'Association Suisse de Football, nous 
vous informons des décisions prises concernant les activités spécifiques à notre 
région. 
 
Coupe jurassienne : 
Les finales de l'édition 2019/20 de la Coupe jurassienne sont annulées. Les deux 
clubs qui devaient recevoir ces finales ont été d'accord de reprendre l'organisation 
pour la saison suivante.  
En juin 2021, les finales se disputeront sur les terrains de Courroux et de 
Courrendlin. Les clubs qui avaient postulés pour 2021 auront la possibilité de 
demander que leur postulation soit reportée pour juin 2022. 
Le nouveau Règlement de la Coupe jurassienne, accepté lors de l'Assemblée des 
délégués de l'AJF, en février dernier, est publié sur le site. 
 
Coupe Suisse : 
Le tirage au sort des 2 participants AFBJ au 1er tour principal de la Coupe Suisse 
2020/2021 aura lieu le 25 mai à la Maison du Sport à Ittigen. Possibilité pour les 
clubs de visionner en direct le tirage au sort, des informations vous seront 
communiquées par l'AFBJ. 
 
Coupes romandes : 
Les finales romandes (A-B-C et FF15-FF19) qui devaient se dérouler à Delémont les 
13 et 14 juin prochain sont annulées.  
Etant donné que les finales romandes se disputent et sont liées, par tournus, avec 
la Présidence de l'Entente romande, l'édition 2021 sera organisée sur le territoire 
de l'Association cantonale genevoise de football. 
 
Assemblée des Mérites AJF : 
L'Assemblée des Mérites prévue le vendredi 26 juin à Vendlincourt est annulée. Les 
prix des équipes juniors promues à la fin du 1er tour leur seront remis lors de l'AD 
AJF de février 2021 à Moutier. 
L'Assemblée des Mérites se tiendra le 25 juin 2021 à Vendlincourt. 
 
 
  

Comité central 
 



 
 
 

2 
 

 

Team Jura (FE12 à M16) et Team AJF (filles FF15) : 
Toutes les activités sur le terrain sont suspendues jusqu'à nouvel avis. Les parents/joueurs 
recevront une communication de la part des responsables du Team Jura et du Team AJF 
dès que  les informations de l’ASF nous seront transmises.  
 

 

Au nom de l’Association Jurassienne de Football : 

Jacky Borruat, Président de l'AJF 
Francis Périat, Président du Dépt Football de Base 
 
NB.  Les communiqués de presse de l'ASF et de l'AFBJ se trouvent sur la page d'accueil du 

site de l'ASF sous : https://www.ajf.ch/Home.aspx 
 


