
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe jurassienne des actifs AJF 2019-2020 4ème 5ème ligue 

Matches du samedi 14 septembre 2019 - 1/8 ème de finales 
 

Tirage au sort :                
 

FC Alle b                      - FC Alle a              
 

FC Pleigne                     - FC Bévilard-Malleray                 
 

FC Chevenez                 - FC Courgenay            
 

FC Develier                    - FC Soyhières               
        
FC Tavannes-Tramelan  - FC La Courtine                               
        

FC Movelier                     - FC Court                                  
          
FC Fontenais                   - FC Boncourt 05           
 

FC Franches-Montagnes - FC Coeuve                         
 

       
Règlement : 
 

Ces matches sont fixés selon le calendrier du samedi 14 septembre 2019. 
 
Renvoi de match: si le terrain du club recevant n'est pas en état de jouer il faut se renseigner 
si le terrain de l'équipe adverse est praticable pour jouer le match et l'inverser, il faut avertir 
l'arbitre du changement. Et le communiquer au secrétariat AFBJ (Kurt Bieri) avec une copie 
au responsable de la coupe jurassienne par courriel. 
 

Toute autre modification se fait avec l’accord préalable de l’adversaire et 
l’approbation du responsable de la coupe. 
 
Les matchs se jouent en 2 x 45 minutes. Si le résultat est nul après 2 x 45 minutes, se sont 
les tirs au but (série de 5 tirs au but puis mort subite) qui désignent l’équipe vainqueur qui 
continue la compétition. 
 

Les frais d’arbitrages sont à la charge de l’équipe locale. 
 
Les équipes et arbitres sont convoqués depuis le secrétariat de l’AFBJ. 
 

Les clubs ont l’obligation d’annoncer les renvois ou incidents relatifs à la compétition au 
responsable de la coupe jurassienne des actifs Alain Chevrolet (natel 079 / 519 72 79) 
 
Les vainqueurs sont qualifiés pour les 1/4 de finale qui auront lieu le 9 octobre 2019 
 
Comité de jeu de l’AJF 
 
Alain Chevrolet      Patrick Wäspe 

Département Football de Base 
Alain Chevrolet, resp.  Coupe JU Actifs / Seniors 
La Côte 59c 
2933 Lugnez 
Mobile : 079 519 72 79     Privé : 032 474 43 40           
E-mail : alain.chevrolet@ajf.ch   


