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Communication officielle No 06/2021 
 
 
BRACK.CH play more football – information aux clubs 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
Chers amis du football, 
 
Dans le courant du mois d'octobre, trois séances "Aujourd'hui.Pour.Demain" ont été organisées, par 
Cyrille Maillard, assistant de la Cheffe technique AFBJ, à Glovelier, Courtemaîche et Bévilard. Nous 
tenons encore une fois à remercier les clubs qui ont mis à disposition leurs installations pour ces 
réunions. 
 
Lors de ces séances, ainsi qu'au travers d’e-mail, plusieurs questions ont été posées concernant le 
nouveau format de jeu "BRACK.CH play more football" chez les juniors G, F et E. Par ce courrier, nous 
tenons à vous apporter les informations suivantes : 
 
- 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 mis en place ce système de jeu chez les juniors G pour 
le 1er tour. Les juniors F commenceront ce système de jeu au 2ème tour de cette saison. 

 
- Un premier "tournoi démo" sera organisé en avril 2022 où tous les entraîneurs des juniors F seront 

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. 
Quant aux responsables juniors, des explications leur seront données lors de la Conférence des 
juniors qui aura lieu le 22 mars 2022. 

 
- Maintenant, chez les juniors E, play more football sera introduit, pour toutes les catégories de jeu, 

au début de la saison 2022/23. Durant cette saison-là, les équipes se rencontreront deux par deux, 
comme c'est le cas actuellement, mais avec un format de jeu à 3 contre 3 et à 6 contre 6. Les 
catégories de jeu actuelles, 1er, 2ème et 3ème degré, seront conservées pour assurer un certain 
équilibre lors de ces rencontres. 

 
Une 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 
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REMARQUE IMPORTANTE POUR L'INSCRIPTION DES EQUIPES POUR LE 2Ème TOUR 2021/22 :  

- Pour les JG : le format de jeu est de 2 vs 2 et 3 vs 3, un effectif de 5 joueurs est suffisant pour  
 inscrire une équipe. 

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

 
Nous vous remettons, en annexe, la brochure explicative de l'ASF concernant "BRACK.CH play more 
football", elle vous donne toutes les explications concernant cette philosophie de jeu. 
 
Nous 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 

Jacky Borruat, Président 
Francis Périat, Président du Dépt Football de base 

 


