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Chères amies, chers amis du football,  
 
La situation est à nouveau compliquée, non seulement pour les footballeuses et les footballeurs, mais pour toutes les personnes 
de notre société. Aujourd’hui, la santé des gens est plus importante que le foot. Nous espérons que la situation s’améliorera 
ces prochaines semaines, ces prochains mois, et que nous pourrons nous retrouver sur et autour des terrains rapidement.  
 
Vous trouverez dans ce 2ème communiqué différentes informations pour la suite de notre saison 
 
 

1 Informations générales 

 
- Les décisions prises par Le Conseil d'Etat le 23.10.2020 sont toujours en vigueur jusqu’à nouvel avis. Veuillez-vous 

référer aux informations de nos autorités cantonales et fédérales ! 
- Pour l'AFF : tous les matchs de football sont renvoyés. 
- La saison 2020/2021 n’est pas annulée, elle est interrompue. 

 
 

2 Commission de Jeu (CJ) 

2.1 Généralités 

- Les matchs non joués cet automne seront refixés au printemps 2021.  

- Un programme détaillé vous parviendra dans le courant du mois de décembre. 
 

2.2 Reprise de la compétition, par catégorie 

- Actifs 2ème – 3ème – 4ème – 5ème ligues :  
Les compétitions débuteront les 13 – 14 mars 2021.  
 

- Actives 2ème ligue – FF19 :  
Selon les informations données par l’ACVF.  

 
- Actives 3ème ligue :  

Les compétitions débuteront les 20 – 21 mars 2021. 
 

- Actives 4ème ligue, groupe 1 :  
Selon les informations données de l’ANF. 
 

- Actives 4ème ligue, groupe 2 : 
Les compétitions débuteront le 27 – 28 mars 2021. 
 

- Séniors 30 + et 40+ :  
Les compétitions débuteront le 25 – 26 mars 2021.  
 

- Juniors A – B – C – FF15 :  
Les matchs non joués cet automne seront refixés avant Pâques. La ronde printanière sera programmée en tenant 
compte des classements établis à la suite de ces rencontres.  
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- Junior League B et C, groupes 8 :  

Les compétitions débuteront le 7 mars 2021.  
 

- Juniors D :  
Début de la ronde printanière le 20 mars 2021. 
 

- Juniors E – F - G :  
Selon les informations des responsables régionaux. 
 

2.3 Compétitions annulées ou reportées 

 
- Trophée des champions – Romont Bicubic  24.01.21  annulé 

 
- Championnat Futsal :  

La Commission futsal a décidé d’annuler le championnat futsal de 2ème ligue régional de l’AFF. Cependant, elle mène 
une réflexion sur une formule plus courte sous forme de coupe fribourgeoise. L’idée est de proposer un modus sur 2-
3 week-end en janvier si la situation sanitaire le permettra bien évidemment. Des informations suivront dès que 
possible. 

 
 

3 Chef Technique 

3.1 Cours d’animateur 2021 

À partir de maintenant, les inscriptions aux cours d'animateurs doivent être effectuées sur la page d'accueil de l’AFF. Un 
enregistrement par Jeunesse et Sport n'est plus possible. L'inscription ne doit plus nécessairement être faite par le coach J+S. 
L'inscription ne peut se faire qu'en ligne. 

Lien inscription https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-3382/9997_read-248253/  

 

3.2 Programme d’entraînement  

Le Team AFF-FFV est heureux de fournir à tous les clubs et joueurs un programme d'entraînement pendant la pause de la 
saison en raison du COVID-19. Pour chaque catégorie, un programme d'entraînement individuel (pas d'entraînement en 
équipe) a été élaboré.  
• FE-12 / FF-13 / FF-15 
• FF-13  
• FE-14 / FF-17 
• U-15 / U-16 / U-18 
• U-18 
 
Nous recommandons d'utiliser uniquement les exercices en fonction de l'âge des joueurs. De nombreux exercices sont animés 
par des vidéos et des commentaires. 
 
Lien vers les exercices :  https://www.teamaff-ffv.ch/entrainements 
 

  

https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-3382/9997_read-248253/
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4 Finances 

 
Le comité central de l’AFF partage les soucis financiers de ses clubs. A cet effet, il a été décidé d’accorder une subvention 
extraordinaire à chaque club, au prorata du nombre de ses juniors : 

- Ce montant sera versé au début janvier. 

- La facturation ordinaire sera également faite au début janvier. 
 
 

5 Divers 

5.1 Remerciements 

Le Comité central remercie tous les clubs pour leur engagement permanent, et pour le travail conséquent et extraordinaire 
fourni durant ce 1er tour très particulier. Nous restons à disposition pour vos éventuelles questions.   
 

5.2 Secrétariat 

Nos bureaux sont fermés au moins jusqu’au 3 janvier 2020. Le secrétariat répondra à vos demandes uniquement par email. 
Veuillez prévoir un délai un peu plus long que d’habitude. 
 
 

6 Agenda 

 
Trophée des Champions 2021 - ANNULE 
Dimanche 24 janvier 2021 au Bicubic à Romont. 
 
Assemblée des responsables Seniors 30+ et 40+ - ANNULEE 
Novembre 2020 
 
Assemblée des responsables juniors et féminins / CP Coachs J+S 
Samedi 27 février 2021 / Université PER 21, Fribourg 
 
Assemblées des présidents et secrétaires de clubs  
Jeudi 11 mars 2021 à Grangeneuve  
 
 
 
 
 
 
Le Comité central de l'AFF 
 
18.11.2020  KG/S 
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