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        Communiqué No 3 / Saison 2018-2019 
 

 

Administration 
 
1.  Assemblées 
  1.1. Délégués AFF  samedi 24 août 2019, à 9 h, à Nant 
     Organisation: FC Vully-Sport 
 

  1.2. Resp. Juniors  lundi 2 septembre 2019, à 19 h  
     Lieu: Uni «Pérolles» Fribourg  
 
2.  Groupements d’Actifs, Juniors, Football féminin, Seniors 30+ et 40+  
 Les formulaires des conventions sont à télécharger sur internet avec le lien suivant: 
 http://org.football.ch/fr/Documents/Groupements.aspx, 
  selon doc ASF 
 

 Délai d’inscription: 30 juin 2019 
  
 Toute modification de groupement doit faire l’objet d’une nouvelle convention. 
 

  Sans dénonciation, les anciennes conventions sont renouvelées tacitement. 
 
3.  Challenges remis en jeu  à rapporter au secrétariat de l’AFF (avec gravure) 
     - coupe fribourgeoise des Actifs 
     - champions fribourgeois de 2e, 3e et 4e Ligues 
     Délai: 10 mai 2019 
 
4.  LoRo-Sport: IMPORTANT 
 Les demandes – avec les annexes - pour les «Aides de la LoRo-Sport» sont à envoyer à: 
 

     Association Fribourgeoise de Football 
     Commission des installations sportives 
     Route de l’Aurore 7 
     1700 Fribourg 
 

 Après examen, les demandes seront transmises à la Commission cantonale LoRo-Sport pour traitement. 
 

5. Assemblée des présidents et secrétaires 
  Le CC/AFF remercie tous les clubs et tous les dirigeants qui ont participé à l’assemblée des présidents et 
 secrétaires, le 14 mars dernier à Grangeneuve. 
    L’an prochain, selon l’alternance, des assemblées décentralisées seront proposées. 
     

Commission de jeu (CJ)     
 
6.  Finale de la Coupe fribourgeoise net+FR des Actifs 
  Date: 29 mai 2019, à 20 h, au terrain des Papillons à Lentigny  Organisation: FC Lentigny 
  

 Finale de la Coupe de 4e Ligue net+FR     22 mai 2019 
 Finale de la Coupe de 5e Ligue net+FR     21 mai 2019 
 Finale de la Coupe fribourgeoise net+FR des Seniors 30+ selon règlement, art. 8 
 Finale de la Coupe fribourgeoise net+FR des Seniors 40+ 14 juin 2019 
  

http://org.football.ch/fr/Documents/Groupements.aspx
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  Renvoi de matches: RAPPEL de la procédure 
Si le jour du match uniquement (aucun renvoi n’est admis antérieurement), le club recevant estime que l’état 
du terrain ne permet pas le déroulement d’un match, il doit en aviser d’abord l’AFF. Cette dernière peut 
ordonner l’inspection du terrain par un membre du CC ou un arbitre, aux frais de l’AFF. 
 
Les demandes sont à adresser par téléphone uniquement, selon les horaires et numéros de téléphone 
suivants:  
o Week-end (sa/di) et jours fériés: à la permanence des renvois, 079 230 67 67  
 le samedi entre 9 h et 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 
 le dimanche et jours fériés de 8 h à 11 h 
  
o En semaine: au secrétariat de l’AFF, 026 466 40 87, selon les heures d’ouverture  

 
7.  Qualifications des joueurs: rappel 

Droit de jouer dans une équipe inférieure à l'intérieur d'un club / groupement d'Actifs/ves autorisé:  
 se référer à l'art. 165 RJ. 
 
 Hiérarchie des équipes: art. 109 RJ. Exemple: l'équipe II a est considérée hiérarchiquement   
 "supérieure" à l'équipe II b. 
 La qualification des joueurs dépend du "Contrôle des joueurs", un service de l'ASF. 
 
8.  Modalités: extraits / relégation de 2e Ligue INTER 
 

  0 relégué en 2e Ligue régionale    2 relégués de 2e Ligue en 3e Ligue 
   3 promus de 3e Ligue en 2e Ligue 
 

   1 relégué en 2e Ligue régionale    2 relégués de 2e Ligue en 3e Ligue 
   2 promus de 3e Ligue en 2e Ligue 
 

  2 relégués en 2e Ligue régionale    3 relégués de 2e Ligue en 3e Ligue  
   2 promus de 3e Ligue en 2e Ligue 
 
9.  Finales de promotion: directives 
  Les équipes qualifiées se référeront au document «Modalités du championnat actifs» consultable  
  sur www.aff-ffv.ch 

Le tirage au sort des groupes de promotion aura lieu le 2 juin 2019, dans les studios de Radio Fribourg.  
Les clubs concernés seront invités. 

 
10.  Obligation de promouvoir le football des juniors: promotion 3e - 2e Ligue / RAPPEL 

Les clubs de 2e Ligue régionale doivent disposer au minimum de 1 équipe de juniors A-B-C sous leur 
numéro ou au minimum de 18 juniors A-B-C qualifiés pour le club dans un groupement. 
Les clubs ne répondant pas à ces exigences ne seront pas promus. 

 Cette directive fait référence à la décision du Conseil de l’Association du 21.04.2007. 
 
11. Séance du calendrier 2e Ligue 2019-2020:  obligatoire pour les clubs concernés 
   Lundi 24 juin 2019, à 18 h 30, au secrétariat de l’AFF, route de l’Aurore 7 à Fribourg 
 
12.  Inscriptions des équipes 
 Selon les directives publiées dans les documents de la planification, le délai pour les inscriptions  
 des équipes est fixé au 28 juin 2019. 

Le retrait d’équipe ou le changement de nom en fin de saison pour les CCJL n’est pas soumis à une 
amende. Le délai de retrait ou de changement de nom est fixé au 30 juin 2019. 
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13.  Reprise du championnat et des Coupes fribourgeoises net+FR saison 2019-2020 
 Championnats 
 Actifs + Juniors CCJL 24/25 août 2019 
 Juniors A, B, C, D  31 août/1er septembre 2019 
 Juniors E - F  selon directives régionales 
 Actives   24/25 août 2019 
 Juniors féminines  31 août/1er septembre 2019 
 Seniors 30+ - 40+  22/23 août 2019 
 

Coupes 
Actifs 
Tour préliminaire  20/21 août 2019 
1er tour (32es de finale)  10/11 septembre 2019 
2e tour (16es de finale)  1er/2 octobre 2019 
3e tour (8es de finale)  22/23 octobre 2019 
 
Coupe de la 4e Ligue  
Tour préliminaire              27/28 août 2019 
1er tour  17/18 septembre 2019 
2e tour  8/9 octobre 2019 
 
Coupe de la 5e Ligue 
Tour préliminaire  27/28 août 2019 
1er tour  17/18 septembre 2019 
2e tour  8/9 octobre 2019 
 
Juniors 
Tour prélimin. Jun A+B   3/4 septembre 2019 
Tour prélimin. Jun C+D  3/4 septembre 2019 

 
 Actives féminines 

Tour préliminaire  18 septembre 2019 
1er tour  9 octobre 2019 

 
 

Commission technique & des Juniors (CTJ)    
 
14.  Camp des juniors AFF  
 Du 15 au 19 juillet 2019 à Broc / * Renseignements et inscriptions: voir site www.aff-ffv.ch 
 Autres camps: www.aff-ffv.ch 
 
15.  Crédit Suisse Cup: finales cantonales 2019 
 
 15.1. Écoles primaires:  vendredi 24 mai, dès 17 h  (date de réserve: 29 mai 2019) 
   6 H Garçons - Filles: Corminboeuf 
          7 H Garçons - Filles Cottens 
              8 H Garçons - Filles  Vuisternens-devant-Romont 
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  15.2. Cycles d’orientation: vendredi 10 mai, dès 17h  (date de réserve: 17 mai 2019) 
   9 H Garçons - Filles Billens  
   10 H Garçons - Filles Lentigny  
   11 H Garçons - Filles Fétigny 
 

 15.3. Finales suisses: 12 juin 2019 à Bâle 
 
16. Coupes fribourgeoises net+FR Actives et Juniors 
 

Mercredi 29 mai 2019 au stade du Birchhölzli à Guin 
à 18 h  sélections féminines 
à 20 h  finale des Actives 
 
Jeudi 30 mai 2019 au stade du Birchhölzli à Guin 
à 9 h 30 tournoi final des Juniors D9 avec 4 équipes + FF-15 
à 12 h 30 finale de la Coupe fribourgeoise net+FR des FRI-Talents 
à 14 h 30 finale de la Coupe fribourgeoise net+FR des Juniors C 
à 16 h 30 finale de la Coupe fribourgeoise net+FR des Juniors B 
à 19 h  finale de la Coupe fribourgeoise net+FR des Juniors A 

 
 16.1 Rappel des modalités  

En cas d'égalité au terme du temps réglementaire: pas de prolongations, directement tirs de penalties,  
conformément aux règles ASF.  
Seules exceptions: les finales des Juniors A et B seraient prolongées de 2 x 15 minutes. 

 
17. Sekulic 2019: organisation FC Plaffeien à Planfayon 

22 juin: tournoi des Juniors E   
23 juin: tournoi des Juniors F  
29 juin: tournoi des Juniors D 
Informations: www.sekulic2019.ch  

 
 

Commission des Arbitres (CA) 
 
18.  Prochain cours obligatoire pour les arbitres D-E-F 
   29 août 2019, à 19 h, à Montbrelloz 
   
19.  Prochains cours pour arbitres débutants 
   13, 21, 22 et 25 septembre 2019 à Fribourg   
  Inscription sur le formulaire du site www.aff-ffv.ch. Onglet Arbitre > News et communiqués 
 

http://www.sekulic2019.ch/
http://www.aff-ffv.ch/
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Commission de Fair-Play 
 
20.  Rappel: Fair-Play  
 Rituel demandé aux entraîneurs, coaches, joueurs et arbitres: 

a) Accueil: l’entraîneur recevant accueille l’équipe visiteuse lors de son arrivée. 
b) Faire connaissance: avant le contrôle, l’arbitre, les entraîneurs et les capitaines se saluent et se 
     donnent quelques conseils pour un bon déroulement de la partie. 
c) Poignée de main: la poignée de main aura lieu au milieu du terrain, au début et à la fin de la rencontre,  
     entre les joueurs, les entraîneurs/coaches et l’arbitre. 

 
Le Fair-Play est l’affaire de tous, chacun doit le privilégier dans toutes nos compétitions. 
 
 
 
 
    
        Chaque dimanche soir à 18 h 20 
        Emission "Droit au but" 
         
 
        Le Comité central de l'AFF 
 
 
 
25.04.2019 / GL 


