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Commission technique et des juniors 
Informations No 1 / Saison 2017-2018 

Administration 
 

1. Assemblées   
 

• Responsables Juniors : lundi 5 mars 2018 à 19 h  
      Lieu : Uni «Pérolles II» Fribourg  
 

2. Label formation AFF/FFV : 

• Motiver les clubs à intensifier la formation de leurs jeunes éléments et à engager des entraîneurs qualifiés. 
• Accompagner les clubs dans la conduite et la réalisation d’un concept de développement des jeunes dans le 

football des enfants. 
• Enseigner sans frais la formation continue au sein des clubs. 
• Fournir aux clubs un soutien financier pour la formation de leurs jeunes talents. 

 Lien 
 
Modalités 
 

1. Renvoi de match 
Le match devra être immédiatement refixé le mardi ou mercredi suivant ceci d’entente avec l’arbitre et l’adver-
saire. 
Si cela ne pouvait être le cas, le club recevant doit prendre contact avec le responsable du championnat pour 
obtenir une éventuelle dérogation. 
L’AFF peut, le cas échéant, fixer un match d’office, infliger des amendes et prononcer des forfaits. 
 
Les matchs de coupe ne peuvent pas être renvoyés sans l’accord de l’AFF 

 

 
2. Vacances d’automne 

Possibilité d'avancer le premier match du premier week-end 
Déplacer le match du deuxième week-end le mardi ou le mercredi durant la semaine de reprise. 
Match du dernier week-end des vacances : normal 

 
Formation 
 
Semaines UEFA – 18.09.2017 au 06.10.2017 
 

L’Association Fribourgeoise de Football, en collaboration avec l’ASF, se fait un plaisir de vous présenter le programme 
d’entraînement de coordination à l’occasion de la semaine de l’UEFA consacrée au football de base. Les offres sui-
vantes seront à votre disposition : 
 
Lien  

 

http://www.football.ch/aff
mailto:aff.ffv@football.ch
http://www.football.ch/aff/fr/desktopdefault.aspx/tabid-396/354_read-137283/
http://www.football.ch/aff/fr/Portaldata/12/Resources/documents/juniors/2017-2018/uefa/Programm_UEFA_Breitenfussballwoche_2017.pdf
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Observateurs « Football des enfants » 
 
Les membres de la Commission technique et des juniors, les observateurs du Team AFF/FFV ainsi que les responsables 
régionaux pourront effectuer des contrôles de l’application des directives de la Commission technique et des juniors lors des 
matchs de championnat ou de coupe de juniors E et D. Ces responsables devront présenter aux entraîneurs une carte de 
légitimité.  
En cas de non-respect des directives (voir points mentionnés ci-dessous), le responsable devra remplir le « formulaire » et 
l’envoyer au secrétariat de l’AFF au plus tard 3 jours après le déroulement du match. La Commission de discipline appliquera 
les sanctions (à voir les sanctions sous « Règlements/Formulaires > Prescriptions AFF point 7 "Forfaits" et point 8 "Amendes 
d’ordre"». 
 
 
Football des enfants 
 

1. Juniors E 
 

• Changement de joueurs 
 
1er et 2ème tiers : 
Changements seulement pendant la pause (exception :  blessure). 
 
Tous les joueurs jouent au moins 20 minutes de façon continue durant les deux premiers tiers 
 
3ème tiers : changements libres. 
 
La zone spectateurs et la zone coaching sont à respecter. 

 
2. Juniors D 

 
• Changement de joueurs 

 
1er et 2ème tiers : 
Changements seulement pendant la pause (exception :  blessure). 
 
Tous les joueurs jouent au moins 25 minutes de façon continue durant les deux premiers tiers 
 
3ème tiers : changements libres. 
 
La zone spectateurs et la zone coaching sont à respecter. 

 
Prescriptions d’exécution 
 
Les enfants doivent pouvoir jouer dans le calme et de manière indépendante. Les spectateurs doivent absolument se 
tenir dans la zone définie par le club recevant.  
Les entraîneurs sont responsables du bon comportement des spectateurs et ils interviennent en cas de mau-
vaise conduite de « leurs » supporters 

http://www.football.ch/aff
mailto:aff.ffv@football.ch
http://www.football.ch/aff/fr/Portaldata/12/Resources/documents/juniors/2017-2018/asf-prescriptions/5.6_AFF_SFV-Poster-Spielregeln_f_594x840.pdf
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3. Laura & Simon 
 
 

a) Inscription des juniors F et G dans clubcorner 
b) Obtenir le livre « Laura & Simon » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Validation des étapes d'apprentissage des jeunes footballeuses et footballeurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. Zone spectateur / Zone coaching 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.football.ch/aff
mailto:aff.ffv@football.ch
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Fair Play 
 

5. Toutes les catégories de jeu. 
Shake-Hands entraîneurs et juniors : avant et après le match 

 

 
 
Newsletter  
 
Abonnez-vous  
 
Dans son souci constant de cultiver ses liens avec les clubs affiliés, les pratiquants, les dirigeants, les techniciens, les arbitres 
et tous les passionnés de ballon du canton de Fribourg et de ses proches alentours, l’Association Fribourgeoise de Football 
(AFF) de vous proposer une newsletter. Ces informations, qui se veulent concises, se profileront en interface avec notre site 
internet www.football.ch/aff, les communiqués officiels adressés aux clubs ainsi que notre revue semestrielle Frifoot qui a vu le 
jour au printemps 2015. Elles auront pour but de vous informer, mais aussi de partager et de vous écouter. 
 
Agenda 
 

15.10.2017 – Coupe fribourgeoise des juniores filles B11 – Bulle  
19.11.2017 – AFF Tournoi juniors E – Bicubic Romont  
04.02.2017 – AFF Trophée des champions – Bicubic Romont 
17.02.2018 – Futsal Cup CCJL C – Baar ZG 
18.02.2018 – Futsal Cup CCJL B – Baar ZG  
05.03.2018 – Assemblée responsables juniors – Fribourg  
17.03.2018 – CCJL Reprise championnat 
18.03.2018 – CCJL Reprise championnat 

 
 

http://www.football.ch/aff
mailto:aff.ffv@football.ch
http://www.football.ch/aff/fr/desktopdefault.aspx/tabid-396/355_read-141780/

