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Chères amies, chers amis, 
 
 
Dans le communiqué de début mai, je vous disais : « Notre foot, quel pied, le jour où ça recommencera ! » 
Aujourd’hui, nous sentons que ce moment approche …  
 
À la suite des dernières décisions de notre conseil fédéral et aux mesures édictées par l’ASF, notre petit monde pourra 
reprendre ses activités. Il est vrai que ce mois de juin ne sera pas le mois de nos finales, mais cela pourra être le 
temps de nous prouver que le foot existe toujours et que nous pouvons retrouver nos amis pour le pratiquer.  
 
Cela sera également une période idéale pour préparer notre prochaine saison. En effet, notre vœu le plus cher est que 
celle-ci puisse démarrer aux dates prévues. 
 
Le but de ce communiqué est de vous relayer les informations importantes pour nos futures compétitions. 
 
Benoît Spicher, Président 
 
 
 

1 Informations générales / Spécial Covid-19 

1.1 Directives de Swiss Olympic et de l’ASF  

Information pour la reprise des activités dès le 6 juin 20 : 
https://www.football.ch/fr/ASF/tabid-4240.aspx  

 

1.2 Finances :  

• Notre service des finances vous fera parvenir une dernière facturation d’ici la fin juin : 
o La taxe pour arbitres manquants sera facturée uniquement pour le 1er tour.  
o Quelques petits soldes y seront également reportés. 

 

• Face à cette situation particulière, le CC/AFF est à disposition pour tout arrangement de paiement.  
 

• Aides financières :   
o Aides fédérales :  

conformément à nos différentes annonces antérieures, vous trouverez toutes les informations nécessaire 
sur ce lien : le programme d'aide actuel. 
 

o Aides cantonales :  
questionnaire à compléter en suivant ce lien : 
https://www.fr.ch/sspo/sante/covid-19/covid-19-questionnaire-pour-demandes-exceptionnelles-des-
entites-sportives 

 
 

  

https://www.football.ch/fr/ASF/tabid-4240.aspx
https://www.baspo.admin.ch/fr/aktuell/covid-19-sport/covid-19-finanzhilfen-sport.html
https://www.fr.ch/sspo/sante/covid-19/covid-19-questionnaire-pour-demandes-exceptionnelles-des-entites-sportives
https://www.fr.ch/sspo/sante/covid-19/covid-19-questionnaire-pour-demandes-exceptionnelles-des-entites-sportives
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2 Commission de Jeu (CJ)  

Toutes les dates sont données sous réserve des prescriptions définies par les autorités compétentes. 

2.1 Inscriptions des équipes 

Selon les directives publiées dans les documents de Planification, le délai pour les inscriptions des équipes est fixé 
au 26 juin 2020. 
 
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 2020. 
 

2.2 Séance du calendrier 2e Ligue 2020-2021 

Obligatoire pour les clubs concernés (sur convocation) 
Lundi 22 juin 2020, à 19 h 00, Buvette du FC La Roche/Pont-La-Ville 
IMPORTANT : Chaque club sera représenté par une seule personne  
 

2.3 Coupes Suisses 2020-2021 

L'AFF a procédé au tirage au sort des représentants fribourgeois dans les différentes Coupe de Suisse. 
 
Les équipes suivantes sont donc qualifiées pour le 1er tour 2020-2021 : 
Actifs : FC Matran (3L) 
Actives : FC Châtel-St-Denis (2Linter) et les qualifiées d'office : FC Vuisternens/Mézières (1L), FC Courgevaux (1L) 
Seniors 30+ : FC Corminboeuf et FC Schmitten 
Seniors 40+ : Sense Oberland et FC Vuisternens/Mézières 

 

2.4 Débuts des championnats, Saison 2020/2021 

Actifs    22/23 août 2020 
Actives    29/30 août 2020 
Junior League (ex-CCJL)  29/30 août 2020 
Juniors A / B / C   29/30 août 2020 
Juniors D   29 août 2020 
Juniors E / F / G   selon directives régionales 
Juniores FF-19 / FF-15  29/30 août 2020 
Juniores FF-12   selon directives régionales 
Seniors 30+ / 40+  21/22 août 2020 (selon inscription) 
Football 6/7    à définir selon inscription  
 

2.5 Dates des tours de coupe, Saison 2020/2021 

Coupe des actifs 
tour préliminaire   18/19 août 2020 
1er tour (32es de finale)  08/09 septembre 2020 
2e tour (16es de finale)  29/30 septembre 2020 
3e tour (8es de finale)  20/21 octobre 2020 
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Coupe des actives  
tour préliminaire   mercredi 16 septembre 2020 
1er tour    mercredi 7 octobre 2020 
 
Coupe de la 4e ligue 
tour préliminaire    25/26 août 2020 
1er tour    15/16 septembre 2020 
2e tour    06/07 octobre 2020 
 
Coupe de la 5e ligue 
tour préliminaire   25/26 août 2020 
1er tour    15/16 septembre 2020 
2e tour    06/07 octobre 2020 
Coupe des juniors 
tour préliminaire A / B / C / D 01/02 septembre 2020 
1e tour Jun.  D   15/16 septembre 2020 
1e tour Jun. A + B + C  22/23 septembre 2020 
2e tour Jun.  D   06/07 octobre 2020 
2e tour Jun. A + B + C  13/14 octobre 2020 
 
Coupe des joueuses juniores  
tournoi FF19   à désigner (tournoi sur un jour) 
tournoi FF15   à désigner (tournoi sur un jour) 
 
Coupe des seniors 30+ 
tour préliminaire   selon inscription (le 25/26 août 2020) 
1er tour    10/11 septembre 2020 
2e tour    08/09 octobre 2020 
 
Coupe des seniors 40+ 
selon inscriptions 
 
 

3 Commission des Arbitres (CA) 

3.1 Cours 

Les dates des prochains cours seront communiquées ultérieurement. 
 

3.2 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.   
  

http://deviensarbitre.ch/
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4 Formation / Formation continue 

  
A partir du 1er juillet 2020, tous les cours ASF et J+S prévus pourront être effectués dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur. Deux des cours annulés au printemps 2020 seront repris dans le courant de l’année : 
  
Cours d’animateur  
·         Cours no : SFV AFF E/A 4/20  
·         Date : 14.11.2020 
·         Langue : französisch 
·         Lieu : Bulle 
  
Diplôme D:  
·         Cours no : FR26.20 
·         Date : Module 1 : 05 au 07.09.2020 et Module 2 : 12 au 14.09.2020 
·         Langue : français et allemand 
·         Lieu : Lac Noir / Schwarzsee 
  
Inscription :  
Ces cours étant complets, les candidats inscrits recevront une notification et devront confirmer leur participation. S’il  
y a des places qui se libèrent après le 15 juillet 2020, la procédure d’inscription normale via le Coach J+S sur le site 
web de J+S pourra être utilisée pour inscrire de nouveaux candidats. 

 

5 Assemblées / Agenda / Divers 

 
Toutes les dates sont données sous réserve des prescriptions définies par les autorités compétentes. 
 
Séance Calendrier 2ème ligue 
Lundi 22 juin 2020 / 19h00 / Buvette FC La Roche/Pont-la-Ville (1 personne par club) 
 
Inscription des équipes / Dernier délai 
Vendredi 26 juin 2020 
 
Assemblée Générale des Délégués de l’AFF 
Samedi 22 août 2020 / 9h00 / Salle Bicubic, Romont 
- Election d’un nouveau membre du comité central : à la suite de la nomination de M. Samuel Jacquat, comme 

membre de notre administration, nous devrons repourvoir ce poste 
 

Assemblée des responsables juniors et féminins 
Lundi 31 août 2020 / Université PER 21, Fribourg 
 
Ouverture de notre secrétariat 
De plus amples informations vous parviendront bientôt. 

 
 
 

« L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle ! »                                                                                                                                    
Antoine de St-Exupéry 

 
 
Le Comité central de l'AFF 
v1 : 09.06.2020  KG/SJ / v2 :25.06.2020 SJ 


	1 Informations générales / Spécial Covid-19
	1.1 Directives de Swiss Olympic et de l’ASF
	1.2 Finances :

	2 Commission de Jeu (CJ)
	2.1 Inscriptions des équipes
	2.2 Séance du calendrier 2e Ligue 2020-2021
	2.3 Coupes Suisses 2020-2021
	2.4 Débuts des championnats, Saison 2020/2021
	2.5 Dates des tours de coupe, Saison 2020/2021

	3 Commission des Arbitres (CA)
	3.1 Cours
	3.2 Recrutement

	4 Formation / Formation continue
	5 Assemblées / Agenda / Divers

