
 

 

  

FOOTBALL DES 

ENFANTS 

Championnat 2019/2020 

 

JUNIORS E (7 joueurs 01.01.2009 - 31.12.2010) 

Madame, Monsieur, 

L'AJF a été informé que certains clubs font jouer dans la classe des juniors E des jeunes 

nés en 2012 sans les inscrire sur la feuille de match. Nous vous rappelons que cette 

pratique est totalement interdite et peut conduire à des sanctions. Alors jouons tous le jeu 

en respectant les âges prévus en junior pour le bien-être de ces jeunes joueurs. 

La catégorie d'âge pour les JE, cette saison, est réservée pour les joueurs nés en 2009 et 

2010 ainsi que les juniors F nés en 2011. Nous vous précisons également qu'une 

qualification est obligatoire et que les juniors F de la classe d'âge supérieure (2011) 

doivent être qualifiés pour être alignés avec les juniors E. 

Nous profitons de cette information pour vous rappeler les règles concernant les 

changements : 

CHANGEMENTS   

Aux 1er et 2ème tiers les changements sont possibles seulement pendant la pause 

(exception: blessure). Au 3ème tiers les changements sont libres. Temps de jeu par 

joueur/joueuse au minimum un tiers de façon continue. Exception autorisée pour le 

changement du gardien au milieu de 2ème tiers, ceci selon arrangement avant le match 

entre l'arbitre et l'entraîneur adverse. Lorsqu'il fait très chaud, il est possible d'instaurer 

une pause boisson au milieu d'un tiers. 

Cette règle impérative a pour but de garantir que chaque joueur dispute au moins un tiers 
complet et de façon continue, sauf en cas de blessure, bien entendu. 
Nous vous remettons en annexe les "Prescriptions d'exécution des JE", elles sont également 

disponible sur le site de l'AJF sous : https://www.ajf.ch/Football-de-base/Football-des-enfants.aspx  

Nous restons à disposition pour tout complément d'information et vous présentons nos 

salutations les meilleures. 
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