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Tournois JG -  2019/2020 - 2eme tour  
 
Groupe JG  et clubs organisateurs des tournois 
 
 
 

 

Groupe  
Alle a Us Boncourt 

Bure Chevenez 

Cornol-La Baroche Courrendlin 

Courroux Moutier 

Porrentruy Coeuve 

Courtelary Tavannes-Tramelan a 

Courtételle Courtételle 

Tavannes-Tramelan b Rebeuvelier 

Bassecourt a Bassecourt b 

Courfaivre  

 
RAPPEL : (présence obligatoire) 
 

Les tournois juniors G sont considérés comme des tournois officiels. Chaque club inscrit à l’obligation de se 
rendre avec les équipes annoncées et de respecter le calendrier qui fait office de convocation officielle. 
 

Le club organisateur convoquera les équipes participantes - pour préciser l’horaire - avec copie au responsable 

AJF (victor.ribeiro@ajf.ch). Le tournoi étant officiel, les absences sont supprimées. 

 
Le club inscrit qui ne sera pas représenté au tournoi sera amendé de Fr. 200.- par équipe absente, ce montant 
sera reversé en partie au club organisateur lésé par cette défection. 
 

Aucun tournoi ne peut être reporté sans l’accord du responsable junior G. 
 

 

NOUVEAU – IMPORTANT ! 
 
La carte de match se complète sur le site AJF. Cette dernière doit être imprimée et remise à 
l’organisateur du tournoi. Il faut également transmettre cette carte de match à l’AFBJ par le biais de la 
touche « senden » (envoyer) située en haut du formulaire. 
 

Le responsable AJF visitera les tournois par tournus. Le club organisateur établit un rapport qu’il 
envoie par e-mail au responsable Victor Ribeiro dans la semaine (victor.ribeiro@ajf.ch) qui suit le 
tournoi. Si le délai n’est pas respecté, le club organisateur sera sanctionné. Les cartes de match 
sont conservées par le club organisateur jusqu’à la fin du championnat .L’AJF les consultera par la 
copie reçue de l’envoi à l’AFBJ. 
 
 

AJF – Département Football de Base 
 
Victor Ribeiro 
Responsable du football des enfants 

 

Courroux, le 12.02.2020   

Dates Lieux 

  

25 avril Coeuve 

  

9 mai Rebeuvelier 

Département du Football de base 
Victor Ribeiro, responsable du Football des enfants 

Rue du Tisonnier 13 

2822 Courroux 
Mobile 079 783 25 21  E-Mail : victor.ribeiro@ajf.ch 
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