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BRACK.CH play more football 
Inscriptions des équipes de JE, JF et JG - saison 2022/23 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
Chers amis du football, 
 
A partir de la saison 2022/23, l’AJF appliquera pour ses équipes de JE, JF et JG le nouveau format de 
jeu "BRACK.CH play more football". Par ce courrier, nous tenons à vous apporter les informations 
suivantes : 
 
- Pour rappel, ce nouveau format de jeu a été décidé par l'ASF, il devra entrer en vigueur, dans 

toutes les Associations régionales, au plus tard pour le début de la saison 2023/24. 
 
- À l'AJF, plutôt que d'attendre et de tout mettre en place en même temps, et ceci en accord avec 

la Direction technique de l'AFBJ, nous avons initié ce système de jeu chez les juniors G pour le 
1er tour de la saison 2021/22, pour les juniors F au 2ème tour et pour la catégorie des juniors E il 
débutera en août 2022, pour le début de la saison 2022/23. 

 
- Un premier "tournoi démo" sera organisé le 20 août 2022 à 09h30 sur les installations du 

FC Courroux. Tous les entraîneurs des juniors E sont invités à y participer pour s'imprégner de ce 
nouveau style de jeu. Ils pourront aussi poser toutes les questions qu'ils souhaitent aux personnes 
de l'AJF qui seront présentes à cette occasion. 

 
La brochure explicative concernant BRACK.CH play more football est à disposition sur notre site, à la 
page : >Football de base >Football des juniors/enfants, adresse :  
https://www.ajf.ch/football-de-base/football-des-enfants.aspx 
 
REMARQUE IMPORTANTE POUR L'INSCRIPTION DES EQUIPES POUR LE 1er TOUR 2022/23 :  

Chez les juniors E, les catégories de jeu actuelles, 1er, 2ème et 3ème degré, seront conservées pour assurer 
un certain équilibre lors de ces rencontres.   

Nous vous rappelons à quoi correspondent ces degrés :  
- Le degré 1 : correspond à des joueurs de catégorie avancée / confirmée  
- Le degré 2 : correspond à des joueurs de catégorie moyenne 
- Le degré 3 : correspond à des joueurs de catégorie débutante 
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Format de jeu : 
- Chez les JG : le format de jeu est de 2 vs 2 et 3 vs 3, un effectif de 4 à 5 joueurs est suffisant                       

pour inscrire une équipe. 
- Chez les JF : le format de jeu est de 3 vs 3 et 4 vs 4, un effectif de 5 à 6 joueurs est suffisant                        

pour inscrire une équipe. 
- Chez les JE : le format de jeu est de 3 vs 3 et 6 vs 6, un effectif de 8 à 9 joueurs est suffisant                        

pour inscrire une équipe. A noter que les matchs à 6 vs 6 pourront être arbitrés par des arbitres 
« Mini » (2 arbitres par site). 

 
Nombre d’équipes pour les tournois : 
- Chez les JG et de JF : nous établirons des groupes avec 10 équipes, cela vous laissera la liberté 

d’accepter jusqu’à 2 équipes supplémentaires par tournoi. Mais le nombre maximal de 12 équipes 
ne doit pas être dépassé. 

- Chez les JE :  nous établirons des groupes de 4 équipes. Les clubs ne pourront pas accepter une 
équipe supplémentaire. 

 
Nous restons à disposition pour tout complément d’information et vous présentons, Monsieur le 
Président, Madame la Présidente, Chers amis du football, nos salutations amicales et sportives. 
 
 
Au nom de l'Association Jurassienne de Football 

Francis Périat, Président du Département Football de base 
Cyrille Maillard, responsable technique assistant 
Victor Ribeiro, responsable du Football des enfants 

 


