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Association jurassienne de football

Conférence 
des dirigeants juniors

(clubs et groupements)

Lundi 25 mars 2019 – 19h00

FRI

Courtemelon

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

Association jurassienne de football

Ordre du jour :

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

1. Ouverture, salutations FP

2. Projet de professionnalisation de la structure administrative de l’AJF JB

3. Nouvelles règles dans le football des enfants (Play more) / Diplôme D  JJP

4. Présentation de la Trainerbox JJP

5. Championnat D-Promo PB 

6. Programme «Aujourd’hui.Pour.Demain» PB

7. Football élite – Team Jura

- Structures et objectifs PS

- Détection des talents LG

8.   Football féminin             CH

9.   Informations

10. Clôture – verre de l’amitié  
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Association jurassienne de football

2. Projet : professionnalisation structure administrative de l’AJF :

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

Axe 1 Amélioration de la communication interne et externe

Axe 2 Amélioration de la gestion des activités administratives

Axe 3 Utilisation d’outils informatiques adaptés

Association jurassienne de football

2. Projet : professionnalisation structure administrative de l’AJF :

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

Axe 1 Amélioration de la communication interne et externe

1.1 Au sein de l’AJF (commissions, comités, structure Team Jura)

- réunions stratégiques, de coordination et de travail

1.2        Entre l’AJF et ses membres (les dirigeants de clubs)

- conférence des présidents / conférence des dirigeants juniors (1 x par an)

- assemblée des délégués AJF (ordinaire et mérites)

- contact au sein des clubs

- schéma de coordination

- communiqués officiels -> échéancier
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Association jurassienne de football

2. Projet : professionnalisation structure administrative de l’AJF :

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

Axe 2 Amélioration de la gestion des activités administratives

2.1 Base de données clubs (complément à Clubcorner)

- données indispensables aux dirigeants de l’AJF et des clubs

- actualisation

2.2 Processus en liaison avec les activités de chaque entité

- listing et rédaction des principaux processus

2.3 Pilotage des activités

- tableaux de bord

- réunions, points d’avancement

Association jurassienne de football

2. Projet : professionnalisation structure administrative de l’AJF :

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

Axe 3 Utilisation d’outils informatiques adaptés

3.1 Gestion des fichiers

- uniformisation du partage / archivage de l’info Dropbox

3.2 Gestion des tâches & projets

- création / partage et synchronisation Dropbox Paper

3.3 Communication

- refonte et mise à jour du site internet de l’AJF ASF / Biznet

- collecte et analyse données / questionnaires Google Form
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Association jurassienne de football

2. Projet : professionnalisation structure administrative de l’AJF :

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

3.3 Communication - nouveau site internet AJF

Objectifs : - création site internet ajf.ch sur plateforme ASF
- données / informations sur 1 seul site (ajf.ch)
- convivialité

Timing : - démarrage projet : 10 janvier 2019
- disponibilité nouveau site : fin juin 2019

Avantages : - intégration  des données NIS
- actualisation (1x)
- soutien permanent de l’entité ICT de l’ASF,
- tout sur un seul site, celui de l’AJF

Association jurassienne de football

2. Projet : professionnalisation structure administrative de l’AJF :

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

3.3 Communication - nouveau site internet AJF

https://www.fvbj-afbj.ch/fr/ajf.aspx

Coût : - global (1x) -> prestations ASF / Biznet Fr. 9’500.-

Décision AD AJF du 23.02.2019 : participation des clubs au financement du projet 
avec un versement unique de CHF 100.00 par club.
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3. Football des enfants

Format de jeu juniors G- & F

Basics G F

Forme de tournoi

Tournoi avec système de rotation sur les terrains avec quatre mini buts et les 
terrains avec deux buts de 5m et avec au moins 1 poste l’expérience de la 
diversité. Pas de matchs d'élimination et de classement et la condition 
Toutes les équipes jouent toujours ! Pas d'attente !

Tournoi avec système de rotation sur les terrains avec quatre mini buts et les 
terrains avec deux buts de 5m 
Pas de matchs d'élimination et de classement et la condition Toutes les 
équipes jouent toujours ! Pas d'attente !

Durée du tournoi 8 tours au total env. 90-120 min. 6 tours au total env. 90-120 min.

Nombre d’équipes Au moins 8 & max. 16 équipes Au moins 6 & max. 12 équipes

Nombre de joueurs Max. 5 joueurs Max. 8 joueurs

Forme de jeu 3 vs. 3 (sans gardien) & 4 vs. 4 3 vs. 3 (sans gardien) & 5 vs. 5

Temps de jeu
3 vs. 3: 10 min.
4 vs. 4: 10 min.
Poste: l’expérience de la diversité : 10 min.

3 vs. 3 : 2 x 5 min. (2 min. pause)
5 vs. 5 : 12 min.

Dimensions terrains
3 vs. 3: 20m x 15m 
4 vs. 4: 30m x 20m

3 vs. 3 : 20m x 15m
5 vs. 5 : 32m x 22m

Buts 5m x 2m & mini-buts 5m x 2m & mini-buts

Degrés de force 1 et 2 1, 2 et 3
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Aperçu juniors G (au moins 8 équipes)

Postes :
l’expérience de la 
diversité

Poste :
l’expérience de la 

diversité

Aperçu juniors G (max. 16 équipes)

Poste :
l’expérience de 

la diversité
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Règles juniors G

Poste : l’expérience de la diversité

• Durée : 10 min.

3 vs. 3

• 3 joueurs (sans gardien)

• Il y a 5 ballons par terrain (1 ballon en jeu, 2 ballons de réserve par 
côté, à égale distance) 

• Si le ballon sort latéralement ou au-delà de la ligne de but, le jeu 
continue avec un ballon de remplacement, mais en attente du 
joueur qui est allé chercher le ballon sorti et qui l'a placé à l’endroit 
où le ballon de remplacement a été pris.

• Il n’y a pas de penalty, seulement des coups-francs

• En cas de but, l’engagement s’effectue sur la ligne entre les deux 
buts (au milieu) 

• Se joue sans arbitre

• Temps de jeu: 10 min.

• Rotation selon le modèle de plan des matchs

4 vs. 4

• 4 joueurs (gardien inclus)

• Règles conformes aux prescriptions d'exécution

• Il y a 5 ballons (1 ballon en jeu, 4 ballons de réserve)

• Se joue sans arbitre

• Temps de jeu: 10 min.

• Rotation selon le modèle de plan des matchs

Aperçu Juniors F (6-12 équipes)
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Règles Juniors F

3 vs. 3

• 3 joueurs (sans gardien)

• Il y a 5 ballons par terrain (1 ballon en jeu, 2 ballons de réserve par 
côté, à égale distance) 

• Si le ballon sort latéralement ou au-delà de la ligne de but, le jeu 
continue avec un ballon de remplacement.

• Le joueur qui a touché le ballon en dernier va le chercher et le place 
dans la zone marquée où le ballon de remplacement a été pris 
précédemment.

• Pendant ce temps, l'équipe en possession du ballon est 
temporairement en supériorité numérique

• Il n’y a pas de penalty, seulement des coups-francs

• En cas de but, l’engagement s’effectue sur la ligne entre les deux 
buts (au milieu) 

• Se joue sans arbitre

• Temps de jeu: 2x 5 min. (2 min. pause)

• Rotation selon le modèle de plan des matchs

5 vs. 5

• 5 joueurs (gardien inclus)

• Règles conformes aux prescriptions d'exécution

• Il y a 5 ballons (1 ballon en jeu, 4 ballons de réserve)

• Se joue sans arbitre

• Temps de jeu : 12 min.

• Rotation selon le modèle de plan des matchs

16TRAINERBOX

LE FOOTBALL DES ENFANTS ASF

KINDERFUSSBALL SFV
TRAINERBOX
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17

Trainerbox : objectif / Ziel ?

18

• Comment j’utilise le matériel ? 

•Wie benütze ich das Material ?

• Une leçon ? Préparation ? 

• Eine Lektion ? Vorbereitung ?

• Comment je donne cette leçon ?

•Wie gebe ich diese Lektion?

•…
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19

20
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Notre VISION : R-A-R
Unsere VISION : L-L-L

23

Connaître L’ENFANT

24
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L’entraînement

26
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Club n° Verein Nr. 

Responsable juniors Juniorenverantwortlicher

Entraîneur Trainer Nombre/Anzhal

NAME Vorname

NAME Vorname

NAME Vorname

NAME Vorname

NAME Vorname

28

Bulletin de commande à retourner

Commande / Bestellung 

à/zu : francis.periat@ajf.ch Délai/Termin : au + vite 

Rücksendung des Bestellformulars 
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La filière ASF

29

Notre souhait
Unser Wunsch 

• Plus de participants au DIP D 

•Mehr Teilnehmer D-DIP

30
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Merci pour votre attention
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit

31

ORDRE DU 
JOUR
POINTS 
5 ET 6

ABANDON DU CHAMPIONNAT D-PROMO
Raison pour la decision
Concept dès la saison 19/20

PROJET “AFBJ – AUJOURD’HUI.POUR.DEMAIN”
Presentation du projet
L’idée derrière ce projet
Déroulement

INFOS
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RÉFLEXION GÉNÉRALE:

 Le lancement de footeco a eu comme objectif de promouvoir les joueurs avec potentiel de 
manière durable

 Au premières années de footeco, il y a eu une grande lacune dans la promotion des joueurs 
au foot de base et au système footeco  le championnat D-Promo a comblé cette lacune

 Dès le lancement de footeco, ce système a grandi constamment – il y a plus de joueurs dans 
footeco que dans le passé

 Selon l‘ASF entre 10% et 15% des joueurs par année de naissance doivent avoir la chance de 
participer dans la promotion de la relève

 Une séance des entraîneurs régionaux a eu lieu fin de l‘année passée pour discuter le besoin 
du championnat D-Promo

ORDRE DU 
JOUR

POINT 5ABANDON DU CHAMPIONNAT D-PROMO (I)

ABANDON DU CHAMPIONNAT D-PROMO (II)
 Selon l‘ASF entre 10% et 15% des joueurs par année de naissance doivent avoir la chance de 

participer dans la promotion de la relève

ORDRE DU 
JOUR

POINT 5

687 juniors
84 juniors

1642 juniors
145 juniors

801 juniors
64 juniors

599 juniors
68 juniors

596 juniors
60 juniors

ABANDON DU CHAMPIONNAT D-PROMO (II)

juniors nés 2006/2007
dont juniors dans la promotion de 
la relève

8%

11.4% 10%

12%

9%
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CONCLUSION:

 Un championnat D-Promo dans la forme actuelle n‘est plus nécessaire

 entre 10% et 15% des juniors des années de naissance réspectives peuvent profiter de 
la promotion de la relève

ORDRE DU 
JOUR

POINT 5ABANDON DU CHAMPIONNAT D-PROMO (III)

MAIS…

 … il faut renforcer l‘idée de footeco dans le football de base

 rapprochement des entraîneurs footeco et des entraîneurs du football de base

 rapprochement des joueurs footeco et des joueurs du football de base

 avoir la possibilité d‘une post-observation des joueurs

PARCE QUE…

 … le joueur et sa formation doivent être toujours au centre de nos réflexions et nos actions

CONCEPT JUNIORS D:

Voilà les changements prévus pour la catégorie juniors D pour la saison 2019/2020:

 championnat juniors D: 1er degré, 2ème degré et 3ème degré, 1er tour et 2ème tour

 après la 1ère tour de la saison (au mois de novembre) ou/et avant la 2ème tour de la saison 
(au mois de fevrier, mars):

 tournois mixtes avec des équipes FE12 (Footeco) et des équipes du football de base 
(selon invitation)

 organisation par les clubs du football d‘élite (BSC YB, FC Bienne, FC Thoune, Neuchatel 
Xamax?)

 bien utiliser l‘infrastructure des clubs du football d‘élite (terrains synthés, etc.)

 „prolonger la saison“ avec des tournois intéressants aussi bien pour les entraîneurs 
footeco, les entraîneurs du football de base et surtout les joueurs

 possibilité d‘une post-observation des joueurs pour ne pas perdre un joueur avec 
potentiel

ORDRE DU 
JOUR

POINT 5ABANDON DU CHAMPIONNAT D-PROMO (IV)
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ORDRE DU 
JOUR
POINTS 
5 ET 6

ABANDON DU CHAMPIONNAT D-PROMO
Raison pour la decision
Concept dès la saison 19/20

PROJET “AFBJ – AUJOURD’HUI.POUR.DEMAIN”
presentation du projet
L’idée derrière ce projet
déroulement

INFOS

ORDRE DU 
JOUR

POINT 6PROJET: AFBJ – AUJOURD’HUI.POUR.DEMAIN (I)

MISSION
Notre mission consiste à être un interlocuteur 
compétent et présent pour les formateurs et les 
entraîneurs sur le territoire de l’association AFBJ, afin 
que les joueuses et les joueurs puissent profiter 
d’entraînements de qualité à tous les niveaux, et qu’ils 
puissent se développer aussi bien en tant que sportif 
que comme personne.

VISION
Nous provoquons la joie de jouer au football grâce à un engagement 
enthousiaste, nous insufflons l’envie aussi bien aux joueuses et joueurs 
mais également aux entraîneurs et aux formateurs grâce à une 
approche globale de la formation, et nous veillons aussi à ce que ces 
personnes restent fidèles au football après leur carrière d’actif, que ce 
soit en tant qu’entraîneur, fonctionnaire ou simplement comme 
ambassadeur positif du football.
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ORDRE DU 
JOUR

POINT 6PROJET: AFBJ – AUJOURD’HUI.POUR.DEMAIN (II)

Nos formatrices et nos 
formateurs s’impliquent avec 
un engagement exemplaire 
pour nos joueuses et joueurs de 
football, et ils créent les 
conditions cadres idéales pour 
un développement sportif et de 
la personnalité. Pour cela, ils 
agissent selon la philosophie 
préconisée par l’ASF et l’AFBJ.

Nous mettons à disposition des 
formatrices et des formateurs des 
documents et des moyens d‘aide 
auxiliaires adaptés, pour les soutenir 
le mieux possible dans leur travail sur 
le terrain. 

Les instructeurs de l’AFBJ 
disposent de compétences 
professionnelles et sociales 
de haut niveau, ils 
transmettent leur savoir de 
manière engagée et avec 
enthousiasme! Ils sont des 
diffuseurs importants pour la 
transmission des idées quant 
au jeu et la formation de l’ASF 
et de l’AFBJ.

Nous n’abandonnons pas nos 
formatrices et nos formateurs! 
Nous leur garantissons un service 
de conseils professionnel, nous 
organisons des manifestations 
d’information et des entraînements 
de démonstration directement 
auprès des clubs.

NOS 
OBJECTIFS

NOS OBJECTIFS:

ORDRE DU 
JOUR

POINT 6PROJET: AFBJ – AUJOURD’HUI.POUR.DEMAIN (II)

NOS OBJECTIFS:

Brièvement résumés, les objectifs principaux du projet «AFBJ – AUJOURD’HUI.POR.DEMAIN» 

sont les suivants:

 Accompagnement tangible et visible des entraîneurs par l‘AFBJ

 Augmenter la qualité des différentes séances d’entraînement

 Transmettre les accents de coaching quant aux priorités au niveau technique et tactique 

 Pérenniser le savoir grâce à des brochures interactives sur des thèmes relevant de la 

technique et de la tactique

 Séquences vidéo pour une meilleure compréhension

DÉROULEMENT:

L’entraîneur régional détermine le lieu et les clubs (environ 10 clubs par événement) qui seront invités:

 invitation de l’AFBJ, envoyée par mail aux entraîneurs des juniors F, E et D et les responsables 

juniors

 Déroulement typique de la soirée: 

 petite information, introduction au sujèt (15’)

 entraînement avec une équipe juniors E ou D (60’) 

 réflexion et discussion du thème (actuel: première touche, prise de balle, 105’)
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ORDRE DU 
JOUR

POINT 6PROJET: AFBJ – AUJOURD’HUI.POUR.DEMAIN (II)

LA BROCHURE INTERACTIV SE TROUVE SUR LA SITE INTERNET DE L‘AFBJ:

Page 42

TEAM JURA

Patrick Sylvestre 25.03.2019

Structure de formation ASF
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Page 43

TEAM JURA

Patrick Sylvestre 25.03.2019

Situation BEJUNE 2016/2017

Page 44

TEAM JURA

Patrick Sylvestre 25.03.2019
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Page 45

TEAM JURA

Patrick Sylvestre 25.03.2019

Team Jura 2018/2019

M16 BEJUNE

Page 46

TEAM JURA

Patrick Sylvestre 25.03.2019

4. Processus de détection et suite

 Deux voies de détection
 Chaque club annonce les joueurs talentueux (fin août)
 Des détecteurs suivent les rencontres de juniors E (1er tour)

o Accent principal lors de coupe JU et AJF Indoor

 Compilation des données -> liste de 100 joueurs potentiels
 Invitation aux joueurs à rejoindre le cadre M11
 Répartition sur les 3 districts (Fontenais – Glovelier – Moutier)

 Entrainements de détection
 4 entrainements en automne + 4 entrainements au printemps
 2-3 entraineurs par site (diplômés + détecteurs de talents)
 Évaluations selon des critères objectifs (TIPS, tournois SCORE, 

etc.)
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Page 47

TEAM JURA

Patrick Sylvestre 25.03.2019

7. Processus de détection et suite

 Suite de la détection
 Votre enfant est-il motivé à potentiellement intégrer l’équipe FE12 

2019-2020 ? -> Délai courant avril
 L’ensemble du staff sélectionne le futur contingent
 Entre 15 et 20 joueurs par cellule, soit environ 40 au total seront 

retenus –> Le nombre varie selon la qualité
 Courrier envoyé avec notification de sélection ou non

 Suite des activités
 Quelques activités durant les mois de mai et juin (entraînements, 

matchs amicaux)

Page 48

TEAM JURA

Patrick Sylvestre 25.03.2019

7. Processus de détection et suite

 Et les non retenus
 Les portes ne sont pas fermées et pour plusieurs raisons !

o Nous continuons de détecter les juniors D (possibilité d’intégrer 
plus tard la structure FE12, FE13, FE14, M15)

o Certains joueurs sont «matures» plus tard
o Nous faisons aussi des erreurs !

 Questions ?
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Association jurassienne de football

8. Football Féminin :

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

Cellule Féminine AJF :

• Responsable football féminin AJF : Cédric Huber

• Représentante pour l’Ajoie : Julie Pheulpin

• Représentante pour la Vallée et cheffe technique : Sabrina Ribeaud

• Représentante pour les Franches-Montagnes et le Jura bernois : Morgane Crevoisier

Points :

 état des lieux actuel des équipes féminines AJF

 principal changement

 pourquoi les filles arrêtent le football ?

 problème de relève dans les équipes actives

 solutions / propositions / rôle des dirigeants de clubs / groupements

 questions – remarques - idées

Association jurassienne de football

8. Football Féminin :

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

Etat des lieux actuel :

• 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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Association jurassienne de football

8. Football Féminin :

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

Principal changement :

Championnat 2018 / 2019

• FF12 = F / E et D = 2007, 2008 et 2009 
• FF15 = D (C) = 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

• 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 août 2019

Problématique du temps de jeu
=> conséquences : décalage d’âges, découragement, arrêt de l’activité…

Association jurassienne de football

8. Football Féminin :

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

Pourquoi les filles arrêtent le football ?

• ne veulent plus jouer avec les garçons, dès juniors juniors D ou C

• trop peu de temps de jeu

• pas de responsabilité dans l’équipe

• changement de mentalité des garçons (pré-ado)

Solutions / souhaits de l’AJF ?

• le responsable des juniors du club ou du Groupement contacte et discute des intentions des 
filles, années = FF15 2005 à 2007

• si la fille ne veut plus jouer avec les garçons en 20018-19 ou arrêter, l’orienter vers les 
groupements FF15 existants :
- Team AJF (Ajoie, Vallée et 1/2 Jura Sud ) et Groupement féminin Franches-Montagnes

• contacter Cédric Hubercedric.huber@ajf.ch 079 347 06 52
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Association jurassienne de football

8. Football Féminin :

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

Buts :

• jouer / s’entraîner avec et contre des filles 
de son âge

• jouer un rôle important au sein de l’équipe

• progression -> prise de décision

• plaisir, envie, extra-sportif

• contingents des équipes FF19 et actives

• continuité de l’activité

• garder des filles dans le football / les clubs

Association jurassienne de football

9. Informations diverses :

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

9.2 Tournoi AJFoot indoor 2019 FP

 Suite à la réfection de la halle de la Place d’armes de Bure le tournoi 2019 aura 
lieu le we du 6 au 08.03.2020 avec les JD, JE et JF.

9.1 Kids festival à Courroux le 22.06.2019 FP

 Il reste encore des places de libre : 5 en JE, 0 en  JF et 6 en JG
 Inscription en ligne sur le site de l’ASF : (http://www.credit-suisse-kidsfestival.ch/fr/Credit-Suisse-Kids-

Festival/Eventkalender/Team-Anmeldung.aspx)

9.3 L’AJF recherche …. FP
 Un-e responsable du football des enfants
 Un-e responsable de l’administration du tournoi AJFoot indoor
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Association jurassienne de football

CDJ 2019 / Courtemelon 25.03.2019

Questions, remarques ?

Verre de l’amitié

La présentation se trouve sur le site de l’AJF :

http://www.ajf.ch/?page_id=240


