Route de l’Aurore 7, 1700 Fribourg

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE FOOTBALL
FREIBURGER FUSSBALLVERBAND

026 466 40 87
aff.ffv@football.ch
www.aff-ffv.ch

Communiqué no 4 - Saison 2020/2021
Table des matières
1

2

Administration ..................................................................................................................................................................... 2
1.1

Secrétariat ..................................................................................................................................................................... 2

1.2

Soutien financier : .......................................................................................................................................................... 2

Commission de Jeu (CJ) ..................................................................................................................................................... 3
2.1

3

4

5

Fin de saison ................................................................................................................................................................. 3

2.1.1

Championnat ........................................................................................................................................................ 3

2.1.2

Coupes fribourgeoises ......................................................................................................................................... 3

2.1.3

Modification des modalités 20-21 des championnat actifs et actives : ................................................................ 3

2.1.4

Renvoi de match pour terrain impraticable .......................................................................................................... 3

2.1.5

Renvoi pour cause de quarantaine COVID.......................................................................................................... 4

2.1.6

Titres de Champion fribourgeois .......................................................................................................................... 4

2.2

Inscriptions des équipes saison 2021-2022 .................................................................................................................. 4

2.3

Calendrier 2021-2022 : .................................................................................................................................................. 4

2.4

Séance du calendrier 2e Ligue 2021-2022.................................................................................................................... 4

Commission Technique et des Juniors ............................................................................................................................... 5
3.1

Finales pour les titres cantonaux ................................................................................................................................... 5

3.2

Finales fribourgeoise et suisse de la CS Cup................................................................................................................ 5

3.3

Assemblée des responsables juniors et féminins / CP Coachs J+S ............................................................................. 5

3.4

Carte blanche ................................................................................................................................................................ 5

3.5

Sélections féminines ...................................................................................................................................................... 5

Commission des Arbitres .................................................................................................................................................... 6
4.1

Cours Arbitre Débutant – 03-09-11-12-14 Septembre 2021 ......................................................................................... 6

4.2

Recrutement .................................................................................................................................................................. 6

Agenda ................................................................................................................................................................................ 7

Page 1
Avec le soutien de :

3

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE FOOTBALL
FREIBURGER FUSSBALLVERBAND
Communiqué no 4 - Saison 2020/2021 - Page 2

Chères amies, chers amis,
Encore un peu de patience, mais je crois que nous pouvons commencer à nous réjouir … Le ballon de foot devrait retrouver
sa place au centre du terrain pour tout le monde.
Après nos équipes juniores, tous les passionnés du ballon rond devraient reprendre la compétition dès la confirmation des
annonces du Conseil fédéral, soit le 31 mai.
Chacun se rend compte que cette saison sera très particulière, qu’elle pose de multiples questions quant à sa finalité. Mais
nous croyons aussi à la force d’un retour à une vie presque normale, faite de rencontres, de partages et … de matchs de foot.
Avançons positivement, tout en sachant qu’à la sortie d’une telle période, les cicatrices prendront un peu de temps à se guérir.

1 Administration
1.1 Secrétariat
A partie du 31 mai, ouverture partielle de nos bureaux jusqu’à nouvel avis selon l’horaire suivant :
Lundi
10h00 - 12h00 permanence téléphonique uniquement
Mardi
09h00 – 15h00
Mercredi
10h00 - 12h00 permanence téléphonique uniquement
Jeudi
09h00 – 15h00
Vendredi
09h00 – 15h00
1.2 Soutien financier :
Soutien du canton de Fribourg :
Les demandes des clubs sont analysées par le service du sport puis transmises à notre association pour préavis. Les montants
acceptés seront versés dans le courant de l’été.
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2 Commission de Jeu (CJ)
2.1 Fin de saison
Si les options du conseil fédéral sont confirmées, la commission de jeu propose le calendrier suivant pour la reprise :
2.1.1 Championnat
Date
12-13 juin 21
19-20 juin 21
26-27 juin 21

Matchs
Rattrapages
2ème ligue – 3ème ligue – 4ème ligue – 5ème ligue : H + F
2ème ligue – 3ème ligue – 4ème ligue – 5ème ligue : H + F

Info
Matchs renvoyés en automne
Avant-dernière ronde 1er tour
Dernière ronde du 1er tour

Dernière journée de championnat
L’horaire de la dernière journée est fixé d’office comme suit :
2ème ligue :
Sa
26 juin 21
18h00
ème
3 ligue :
Di
27 juin 21
15h00
4ème ligue :
Sa
26 juin 21
20h00
5ème ligue :
Ve
25 juin 21
20h00
3ème ligue fém : libre, fixé par le club
4ème ligue fém : libre, fixé par le club
2.1.2 Coupes fribourgeoises
Les coupes fribourgeoises des actives, des actifs, de la 4ème ligue et de la 5ème ligue seront jouées selon le calendrier
suivant :
• ¼ finales :
Ma-Me 15-16 juin 21
• ½ finales :
Ma-Me 22-23 juin 21
• Finales :
Sa-Di 03-04 juillet 21
La coupe des Seniors 30+ aura lieu selon les dates suivantes :
• ¼ finales :
Ve
18 juin 21
• ½ finales :
Ve
25 juin 21
• Finales :
Ve
02 juillet 21
Des précisions sur les lieux et l’organisation seront données en temps voulu aux équipes concernées.
2.1.3 Modification des modalités 20-21 des championnat actifs et actives :
Publié dans le document : Ajouts aux modalités des championnats actifs fin de saison 2020-2021.
2.1.4 Renvoi de match pour terrain impraticable
Les matchs qui ne peuvent être joués en raison des conditions météorologiques seront automatiquement reportés au mercredi
suivant.
La Commission de jeu de l’AFF peut ordonner une rocade si le terrain du club recevant est déclaré impraticable, en particulier
lors de matchs avec possible influence sur la régularité de la fin du championnat. Ces décisions sont définitives, selon l’art 6
règlement procédure contentieuse (RPC) de la LA.
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2.1.5 Renvoi pour cause de quarantaine COVID
Si une mise en quarantaine d'une équipe est avérée, le club doit en informer le répondant COVID19 de l'AFF par mail
à spicher.benoit@football.ch. Seul un membre du comité ou le responsable coronavirus du club est autorisé à prendre
contact. Le répondant COVID décidera de la procédure à suivre.
Veuillez également vous référer à la page spéciale COVID 19 de l’AFF
2.1.6 Titres de Champion fribourgeois
Un titre de champion fribourgeois sera décerné pour :
• la 2ème ligue
• la 3ème ligue féminine
• la 4ème ligue féminine
• Les catégories Juniors A-B-C-D et Juniores FF15-FF19
Il ne sera pas décerné de titre de champion fribourgeois pour :
• la 3ème ligue
• la 4ème ligue
• la 5ème ligue
• Séniors 30+
• Séniors 40+
• Football 6/7
2.2 Inscriptions des équipes saison 2021-2022
Selon les directives publiées dans le document «Directive Inscription des équipes Saison 2021/2022 », le délai pour les
inscriptions des équipes est fixé au 02.07.2021. Le retrait d’équipe ou le changement de nom en fin de saison pour les Juniors
League n’est pas soumis à une amende. Le délai de retrait ou de changement de nom est fixé au 02.07.2021.
2.3 Calendrier 2021-2022 :
Toutes les informations importantes se trouvent dans le document « Directives Planification Saison 2021/2022 »
2.4 Séance du calendrier 2e Ligue 2021-2022
Obligatoire pour les clubs concernés
Lundi 05 juillet 2021, à 18 h 30, les informations seront transmises aux clubs concernés.
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3 Commission Technique et des Juniors
3.1 Finales pour les titres cantonaux
Les finales de titres cantonaux A-B-C-D-FF15-FF19 se joueront entre le 29 juin et le 3 juillet 2021.

3.2 Finales fribourgeoise et suisse de la CS Cup
L’ASF et l’AFF ont décidé d’annuler les différentes finales de la CS Cup 2021.
3.3 Assemblée des responsables juniors et féminins / CP Coachs J+S
L’assemblée aura lieu le samedi 28 août.2021 / Université PER 21, Fribourg. Elle fera également et exceptionnellement office
de CP pour les Coachs J+S.
3.4 Carte blanche
Les clubs ont la possibilité d’annoncer une demande de carte blanche pour la saison 2021-2022 à partir du 1er juillet jusqu’au
30 août pour le 1er tour de la saison.
3.5 Sélections féminines
Dès la saison 2021/2022, la responsabilité de toutes les sélections féminines sera assurée par l'AFF. Un concept de formation
basé sur les exigences de l'ASF a été mis en place afin de poursuivre le développement du football féminin.
Organisation des sélections féminines :
Les filles de la sélection M17 poursuivront leur développement au sein de la structure du Team AFF-FFV en
championnat régional juniors C.
Les filles de la sélection M15 seront intégrées au sein de l'AFF.
Les filles de la sélection M13 seront intégrées au sein de l'AFF.
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4 Commission des Arbitres
4.1 Cours Arbitre Débutant – 03-09-11-12-14 Septembre 2021
Un cours pour arbitre débutant aura lieu en septembre 2021. Nous prions de donner le lien suivant aux
intéressés afin que le candidat s’inscrive de par lui-même. Nous avons eu beaucoup trop de données
incorrectes lors des inscriptions précédentes. Merci aux clubs de bien respecter ce qui précède. Une
demande de confirmation du candidat arbitre sera envoyée à son club avant le cours.
Lien pour l’inscription : Formulaire d'inscription : délai 25 aout 2021

4.2 Recrutement
Le nombre d’arbitres pour la saison prochaine nous inquiète. En effet, à ce jour il nous manque près de 120 arbitres donc …
plus d’un arbitre par club.
Ensemble, recherchons des candidats qui permettront un déroulement correct de nos compétitions.

Courage … Courage …
« Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être.
Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. »
Martin Luther King
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5 Agenda
Inscription des équipes / Dernier délai
Vendredi 02 juillet 2021 à midi
Séance Calendrier 2ème ligue
Lundi 05 juillet 2021 / 18h30 / Information suivra
Retour du contrôle des inscriptions des équipes
Mardi 06 juillet 2021 à midi
Assemblée des Délégués de l’AFF
Samedi 21 août 2021 / 9h00 / Salle communale, Avry-devant-Pont
Assemblée des responsables juniors et féminins / CP Coachs
Samedi 28 août.2021 / Université PER 21, Fribourg

Le Comité Central et son administration restent à votre disposition pour toute demande.

Le Comité central de l'AFF
21.05.2021 KG/SJ
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