
 

CommunicationOfficielleNo4-20210525 

Comité Central 
Département 
Football de base 

 
 
 
 
 
Delémont, le 25 mai 2021 
 
 

Communication officielle No 04/2021 
 
 
1. SENIORS 

 

1.1 Assemblée générale des seniors 

Étant donné les mesures sanitaires annoncées par le Conseil Fédéral le 12 mai dernier (les événements 
comme les rencontres d’associations, le nombre maximal de participants est désormais de 30 
personnes) il nous sera impossible d'organiser cette Assemblée en présentielle prévue le vendredi 
18 juin 2021 à Courtételle. 
Aussi, le Comité central de l'AJF, en accord avec le FC Courtételle, a décidé d'annuler l'Assemblée de 
2021 et de fixer une nouvelle Assemblée au vendredi 1er juillet 2022 à Courtételle. 

1.2 Championnat et Coupe jurassienne 

Les règles d'organisation du championnat et de la coupe jurassienne des seniors pour la saison 2021/22 
sont prolongées d'une année, elles restent donc identiques à celle de cette saison. 
 
 
2. ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DES CLUBS DE L'AJF ET ASSEMBLÉE DES MÉRITES 
Pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, l'Assemblée des délégués des clubs de l'AJF et l'Assemblée 
des Mérites, qui devaient avoir lieu le samedi 26 juin à Moutier ne pourront pas être organisées à cette 
date. 
Aussi, le Comité central de l'AJF a décidé de fixer la nouvelle date de ces deux Assemblées au samedi 
4 septembre 2021, le lieu sera indiqué sur le site une fois que nous aurons reçu la confirmation du club 
approché. Une convocation vous sera adressée en temps voulu. 
 Vous retrouvez, en tout temps, l'agenda des activités de l'AJF ainsi que les dates importantes sur 

le site de l'AJF à l'adresse https://www.ajf.ch/association/agenda.aspx 
 
 
3. CHAMPIONNAT DES ACTIFS ET ACTIVES 
La reprise normale des entraînements pourra se faire dès le 31 mai prochain, ceci pour autant que 
cette mesure soit confirmée par le Conseil Fédéral le 26 mai 2021. Sous réserve de cette décision, 
nous vous indiquons, ci-après, les calendriers arrêtés pour les diverses compétitions. 

Programmation des matchs en retard : 

Vous retrouvez toutes les dates sur le site internet : https://www.ajf.ch/competitions/championnat-
coupe-ju.aspx 
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4. COUPE JURASSIENNE 
 

4.1  ½ finales de la Coupe jurassienne 

 16.06.2021 : 4e/5e ligue 
 18.06.2021 : seniors 
 22.06.2021 : 2e/3e ligue 
 26.06.2021 : actives 2e/3e/4e ligue 
 
4.2  Finales de la Coupe jurassienne 2020/21 

Juniors : 
 19.06.2021   : finales des JA, JB, JC, JD, FF19 à Courrendlin 
 20.06.2021   : finales des JE à Courrendlin 

Actifs, actives, seniors : 
 03.07.2021   : finales à Courrendlin 
 
 
Au nom de l'Association Jurassienne de Football 

Jacky Borruat, Président 
Patrick Waespe, Président du Comité de jeu 
Francis Périat, Président du Département Football de base 


