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Salutations et présentations
CELLULE FEMININE AJF

Responsable football féminin AJF : Cédric Huber
Aide et représentante pour l’Ajoie : Julie Pheulpin
Aide et représentante pour la Vallée et cheffe technique : Lindsay Häfeli ou 
Sabrina Ribeaud
Aide et représentante pour les Franches-Montagnes et le Jura bernois : 
Morgane Crevoisier
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Ordre du jour
•Salutations et présentations
•Etat des lieux actuel des équipes féminines AJF
•Pourquoi les filles arrêtent le football ?
•Problème de relève dans les équipes actives
•Solutions / propositions
•Rôle des dirigeants
•Questions – Remarques - Idées
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Etat des lieux actuel
Football féminin AJF

Equipes actives : 

2ème ligue: 1 équipe

3ème ligue:  3 équipes

4ème ligue:  10 équipes

Equipes juniores FF19 : 3 (4)

Coeuve, GFV, GFFM (USB)

Equipes juniores FF15 : 2

Team AJF , GFFM
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Principal changement dans le football 
féminin

Actuellement
FF12 = F / E et D = 2007, 2008 et 2009 
FF15 = C (B) = 2004, 2005 et 2006 (2007 pour 18-19) 

FF19 = B (A) = 2000, 2001, 2002 et 2003 (2004 pour 18-19)
(Année de transition)

Championnat 2019-2020
Classe d’âges pour les filles juniores:

FF12 = F / E et D = 2008, 2009 et 2010 

FF15 = D (C) = 2005, 2006 et 2007 

FF19 = B (A) = 2001, 2002, 2003 et 2004
Plus de dérogation en aout 2019
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Rôle de dirigeants AJF
Pourquoi les filles arrêtent le football
• Ne veulent plus jouer avec les 

garçons, dès juniors D ou C

• Trop peu de temps de jeu

• Pas de responsabilité dans l’équipe

• Changement de mentalité des 
garçons (pré-ados)

Solutions souhait de l’AJF
1. Le responsable des juniors contact et discute des 

intentions des filles du groupement, années = 

FF15 (2005 à 2007)

2. Si la fille ne veut plus jouer avec les garçons en 2019-
2020 ou arrêter , l’orientée vers les groupements FF15 
existants

• Team AJF (Ajoie, Vallée et ½ Jura Bernois )
• Groupement féminin Franches-Montagnes 

(Franches-Montagne et ½ Jura Bernois)
• Contacter Cédric Huber

ced.huber@ajf.ch 079 347 06 52
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• Offrir la possibilité de 

jouer/s’entraîner avec et contre des 

filles de son âge

• Avoir un rôle de joueuse importante 

au sein de l’équipe.

• Progression grâce à l’obligation de 

prendre des décisions sur le terrain 

• Plaisir, envie, extra-sportif

• Renforcer et assurer les contingents 

des équipes FF19 et actives, 

continuité de l’activité…

• Garder des filles dans le football et 

dans clubs (dirigeante, entraineur, arbitre, etc.)
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Conférence football de base – 19.01.2019
Programme après-midi – Workshop Responsables football féminin des AR

Début/présentation et tirage au sort de la Coupe Suisse juniores FF-19

Bloc 1 – Plan de développement FF (football amateur, règlement de jeu article 113)

Bloc 2 – Compétitions (catégories juniores, Coupe Suisse FF-15)

Divers

Fin du Workshop FF



Début/présentation

• Agenda
• Tirage au sort
• Plan de développement

• Football féminin et intégration/lien au plan de développement football amateur
• Règlement de jeu

• Compétition
• Catégories juniores
• Coupe Suisse juniores FF-15

• Divers
• Footeco
• Planification 2019 événements importants



Tirage au sort Coupe Suisse juniores FF-19
• Équipes groupe est: 

• AS Gambarogno (Organisator, FTC)
• FC Bremgarten (AFV)
• FC Baar (IFV)
• FC Altstätten Grp. (OFV)
• FC Uzwil (OFV)
• FC Blue Stars / SC Wipkingen (FVRZ)
• FC Küsnacht (FVRZ)
• FC Attiswil (SOFV)

Journées de qualification le 28.04.2019, journée finale le 02.06.2019 à Boncourt (JU)

• Équipes groupe ouest:
• FC Villars-sur-Glâne (Organisator, AFF)
• FC Concordia Basel (FVNWS)
• FC Yverdon féminin (ACVF)
• FC Ostermundigen (FVBJ)
• FC Walperswil (FVBJ)
• Servette FC Chênois féminin (ACGF)
• FC Vétroz (AVF)
• Team ASI Audax-Neuchâtel-Xamax (ANF)



Objectifs

• Plus de joueuses

• Plus de femmes dans le football
• Femmes dans les commissions, comité association régionale
• Entraîneures
• Arbitres



Plan de développement pour le football amateur en Suisse
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Plan de développement football féminin (ancien)

Général Football de base Football d’élite

Plus de football

L’enregistrement 
de toutes les 

footballeuses est 
effectué

Séances 
d’informations 

«Dfdf» faites dans 
toutes les régions

Demande nouvelles 
catégories juniores 

sera acceptée

Commercialisation 
de la ligue aura 

avancée, visibilité 
encouragée

Promotion de la 
relève (PDR)

Équipes nationales

Du football meilleur

Domaine

Objectifs 
stratégiques

2021

2020

2019

2018

Une femme 
présente dans le 
comité des AR + 

une pers. chargée 
du FF

Une femme 
présente dans le CC 
de l’ASF + une pers. 

chargée du FF

Établir le football 
comme le sport 
féminin le plus 

populaire

Nouvelles 
catégories juniores 

introduites dans 
toutes les régions

Possibilités de 
matchs officiels 

pour les séniores 
introduites

Règlements des 
nouvelles 

catégories juniores 
sont optimisés

Permettre à toutes 
les filles et femmes 
l’accès au football 

Partenariats 
analogue football 

masculin sont 
installés

Licence pour les 
clubs de NLA 

introduite 

Des postes à temps 
partiel sont crées 

pour les 
footballeuses

Faire avancer 
l’intégration du 

football fém. dans 
les structures prof.  

Les structures PDR 
sont fixées dans 

toutes les régions

Concepts de 
détections 

régionaux sont 
appliqués

Intégration des 
filles dans Footeco 

est optimisée 

Les structures du 
centre de formation 

sont optimisées

Offrir des structures 
optimales pour le 

développement des 
talents

La philosophie de 
jeu est appliquée/ 
qualification ENF A 
au CM est atteinte

Processus de 
sélection est 

optimisé à tous les 
niveaux

Qualification ENF A 
au CE est atteinte

Consolider les 
équipes nationales 

dans l’élite 
européenne 

Mesure

Nombre de 
joueuses, 

entraîneures,foncti
o-nnaires, arbitres 

Nombre d’équipes 
par catégorie et par 

région

Budget du 
département 

féminin  

Nombre de jeunes 
joueuses en NLA

Ranking équipe 
nationale A
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Discussion 
et approbationPlan de développement football féminin (nouveau)

Général Football de base Football d’élite

Plus de football

L’enregistrement de 
toutes les 

footballeuses est 
effectué

Séances 
d’informations 

«Dfdf» faites dans 
toutes les régions

Nouvelles catégories 
juniores établies
dans toutes les 

régions

Exigences du label 
sont remplies à 100% 

(Diplômes)

Promotion de la 
relève (PDR) Équipes nationales

Du football meilleur

Domaine

Objectifs 
stratégiques

2022

2021

2020

2019

Optimiser les 
structures des 

responsables FF dans 
toute la Suisse 

Une femme présente 
dans les commissions 
de l’ASF + une pers. 

chargée du FF

Établir le football 
comme le sport 
féminin le plus 

populaire

Possibilités de 
matchs officiels pour 

les séniores 
introduites

Règlements des 
nouvelles catégories 

juniores sont 
optimisés

Permettre à toutes 
les filles et femmes 
l’accès au football 

Sponsor pour le 
championnat trouvé

Partenariats 
analogue football 

masculin sont 
installés

Licence pour les 
clubs de NLA 

introduite 

Faire avancer 
l’intégration du 

football fém. dans les 
structures prof.  

Les structures PDR 
sont définies dans 
toutes les régions

Nombre de filles 
dans Footeco par 

région est appliqué

Les structures PDR 
sont appliquées dans 

toutes les régions

Offrir des structures 
optimales pour le 

développement des 
talents

Qualification ENF A 
au CM est atteinte

Processus/critères de 
sélection des équipes 

nationales sont 
optimisés

Qualification ENF A 
au CE est atteinte

Consolider les 
équipes nationales 

dans l’élite 
européenne 

Mesure

Nombre de joueuses, 
entraîneures, fonctio-

nnaires, arbitres, femmes 
dans les comités des 
clubs/associations

Nombre d’équipes par 
catégorie et par région 
/ nombre de tournois 
pour les filles dans le 
football des enfants

Budget du 
département féminin  

Nombre de jeunes 
joueuses en NLA / dans 

les championnats 
internationaux

Équipe nationale A 
se qualifie pour 3 des 

4 tournois finaux
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La philosophie de jeu 
et de formation est 
appliquée à tous les 

niveaux



Ligne directrice ASF: le football est pour tous: plus de football et du football meilleur: 
objectifs 2019
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Plus de football

Général Football de base

Établir le football comme le sport 

féminin le plus populaire

Permettre à toutes les filles et 

femmes l’accès au football 

ASF: Prendre en compte 

communication, rédactions, actions 

et projets et impliquer tout le 

monde aussi les femmes et les 

filles et le football féminin -> 

collaboration/coordination interne

ASF/AR‘s: Appliquer les catégories 

juniores -> Collaboration avec les

AR et les responsables FF

ASF: Rôle de modèle -> plus de 

femmes dans les commissions, 

groupes de travail

ASF/AR ‘s: Appliquer les projets 

pour gagner plus de footballeuses  

-> mise en place de projets avec 

les AR et les responsables FF lors 

de la conférence du football de 

base (CS-Cup, GSS)

ASF: Entretiens, collaboration avec

les partenaires (CS, SRF)

ASF: Règlement de jeu article 113

Du football meilleur

Football d‘élite Promotion de la 

relève

Équipes

nationales

Faire avancer 

l’intégration du 

football fém. dans 

les structures prof.  

Offrir des structures 

optimales pour le 

développement des 

talents

Consolider les 

équipes 

nationales dans 

l’élite européenne 

ASF/SFL: 

Intégration dans les 

clubs SFL, utiliser 

les synergies, 

trouver un club 

modèle et motiver 

les autres clubs

SFL/AR: Footeco ASF: Intégration 

nouveau staff, 

planification 2019

ASF: Social Media, 

MHA et autres, 

finale de la coupe, 

matchs ENF

ASF: CF ASF: 

Encadrement

individuel des 

joueuses. Effectif

en général



Règlement de jeu:
Effectuer des ajustements pour le football féminin?

2. Promotion du football des juniors 
• 2.1. Devoir général de promouvoir le football des juniors 
• Article 111 Principes 
• 1. Les clubs de la SFL, de la Première Ligue, de la 2ème ligue interrégionale et de la 2ème ligue régionale doivent promouvoir le football 

des juniors, conformément aux dispositions qui suivent. 
• 3. Les conditions qui suivent pour la promotion du football de base des juniors peuvent aussi être remplies par des équipes de juniors 

filles ou des joueuses juniors filles. Les mêmes conditions d’âge et de catégories sont applicables. 

• Article 113 Conditions pour les clubs de 2ème ligue interrégionale (hommes)  
• 1. Un club dont la première équipe (actifs hommes) évolue en 2ème ligue interrégionale doit remplir au moins l’une des trois conditions 

suivantes: 
• - au moins une équipe dans le football d’élite des juniors, enregistrée sous le numéro du club; 
• - au moins deux équipes de juniors, dont au moins une de juniors D et une de juniors C, enregistrées sous le numéro du club; 
• - au moins 30 juniors D et/ou C qualifiés pour le club dans un groupement. 
• 2. Les clubs de 2ème ligue interrégionale qui ne remplissent pas ces exigences au 1er avril doivent verser au fonds de formation de 

l’ASF une contribution de formation de CHF 12'000.00 pour chaque équipe manquante ou de CHF 800.00 pour chaque junior manquant. 
Le montant le plus bas est facturé. 

Discussion et 
proposition



Compétitions: nouvelles catégories juniores: rapport intermédiaire



Coupe Suisse juniores FF-15

Propositions de concept pour la Coupe Suisse FF-15

a) 1. Analogue à la Coupe Suisse FF-19

b) 2. «Champion Suisse FF-15»

c) 3. Analogue Coupe Suisse des femmes



Footeco: développement des talents chez les filles

Le développement des talents chez les filles se fait également par Footeco (équipes mixtes). Il n’existe pas d’autre 
possibilité pour leur développement. Concernant l’intégration des filles, il y a une marge de progression. Les raisons sont 
diverses. 

Faits:

• 2017: nombre de joueurs: 282’057, dont 24’462 joueuses. Pourcentage des femmes/filles: 8.7%

• 2017-18: réservoir Footeco 4’200, dont 81 filles. Pourcentage des filles: 1.9% (8.7% = 365 filles)

• Pourcentage des juniores dans toutes la Suisse en 2017: juniores C: 12.42% (le plus élevé: FVRZ: 16.10%, OFV 
15.30%).

Discussion et 
proposition



Planification 2019, date et événements

• Finale de la Coupe Suisse des femmes: 20 avril 2019, Bienne

• Coupe Suisse juniores FF 19 journées de qualification 28 avril 2019 (Tessin et Fribourg),
• journée finale: 2 juin2019 (Boncourt Jura)

• Finale UEFA Women’s Champions League: 28 mai 2019, Budapest

• Coupe du monde féminine FIFA 2019: 7 juin jusqu’au 7 juillet 2019, France

• Conférence ASF football féminin avec les responsables football féminin des AR: septembre 2019 (p.-e. Nottwil?)

• Visites des associations régionales novembre/décembre?
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