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Commission technique et des juniors 
Informations No 2 / Saison 2017-2018 

 
Administration 
 

1. Assemblée   
 

Responsables Juniors: lundi 27 août 2018, à 19 h  
      Lieu: Uni «Pérolles 21» à Fribourg  
 
 
Modalités 
 

1. Renvoi de match 
Procédures Juniors A – B – C – D Promotion: 
Voir Internet AFF rubrique « Règlements / Formulaires – Prescriptions AFF - 3. Renvoi de match ». 

 
Délai et fixation des matches renvoyés 
Sans nouvelle de la fixation du match jusqu’au lundi 9 h 00 après le renvoi, l’AFF fixe le match d’office au 
mercredi à 20 h 00 (19 h 00 pour les juniors C) de la semaine actuelle – tout en respectant également la 
chronologie* – et il n’y aura aucune possibilité de modification. Tout match renvoyé doit être rejoué dans la 
semaine qui suit, sauf circonstances particulières.  
*Chronologie : un match renvoyé a la priorité sur un match avancé, de coupe, etc., à l’exception des 
matchs fixés 21 jours à l’avance 

 
Juniors D (Excepté le groupe Promotion):  
Renvoi de match: il se fera d’entente entre les deux clubs, sans en aviser l’AFF.  
Le club recevant est responsable de refixer le match selon les délais habituels. Tous les matchs devront 
être joués, au plus tard, le premier samedi suivant la fin du tour. Passé ce délai, les matchs non-joués se-
ront déclarés forfait 0 – 0, 0 point ; amende Fr. 80.-, partagée à part égale entre les deux clubs.  

 
Voir > Modalités. 

 
Observateurs Football des enfants 
 
Les membres de la Commission technique et des juniors, les observateurs du Team AFF/FFV ainsi que les respon-
sables régionaux pourront effectuer des contrôles sur l’application des directives de la Commission technique et des 
juniors lors des matches de championnat ou de coupe de Juniors E et D. Ces responsables devront présenter aux 
entraîneurs une carte de légitimité.  
Lors de chaque observation, 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, s’il le faut, les sanctions (à voir 
les sanctions sous «Règlements/Formulaires > Prescriptions AFF point 7 "Forfaits" et point 8 "Amendes d’ordre"». 

http://www.football.ch/aff
mailto:aff.ffv@football.ch
http://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Documents-AFF/3-Renvoi-Match.aspx
http://www.aff-ffv.ch/Portaldata/12/Resources/documents/juniors/2017-2018/modalites/7.1_Modalites_juniors_2017-18_printemps.pdf
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Football des enfants 
 

1. Juniors E 
 

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

 
2. Juniors D 

 
• Changement de joueurs 

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

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

 
 
FRI-Talents 
 
Voir  Modalités > Championnat FRI-Talents 2017/2018 
 
 Durée du match: 3 x 30 minutes 

Temps minimal de jeu: 45 minutes pour chaque joueur 
 
 Philosophie 
 Le résultat du match est le moins important. Publication des résultats, mais sans classement. 
 Mettre les joueurs au centre de notre intérêt. 

Les formateurs sont des partenaires. Ils aident également les joueurs adverses en cas de blessure,  
consigne tactique + technique et les félicitent pour leur performance. 

http://www.football.ch/aff
mailto:aff.ffv@football.ch
http://www.aff-ffv.ch/Portaldata/12/Resources/documents/juniors/2017-2018/asf-prescriptions/asf-prescriptions5.6_AFF_SFV-Poster-Spielregeln_f_594x840.pdf
http://www.aff-ffv.ch/Portaldata/12/Resources/documents/juniors/2017-2018/modalites/7.2_Modalite_FRI-Talents_2017-2018_f_printemps.pdf
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Les joueurs ont envie de gagner le match. Nous, les formateurs, encourageons l’esprit de vainqueur, mais 
n’oublions pas l’objectif principal : la formation. 

 Progression individuelle et du jeu collectif. 
 
 
Tournoi finaux juniors E/F – Régions  
 
Juniors E 
2 juin.2018 Sense  Sensler-Cup Heitenried 
9 juin 2018 Sarine  Journée finale Villars-sur-Glâne et Cottens 
9 juin 2018 Glâne/Veveyse Journée finale Ursy 
9 juin 2018 Broye  Journée finale Montbrelloz 
9 juin.2018 Lac  Journée finale à définir 
 
Juniors F 
2 juin 2018 Sarine  Journée finale Grolley et Belfaux 
3 juin 2018 Sense  Sensler-Cup Heitenried 
9 juin 2018 Broye  Journée finale Montbrelloz 
9 juin 2018 Lac  Journée finale à définir 
10 juin 2018 Glâne/Veveyse Journée finale Ursy 
 
 
Journée finale juniors E 
16 juin 2018 à Bossonnens 
 
 
Kids Festival  
25.08.2018 – FC Vully-Sport 
Inscription 
 
 
Football féminin 
 
Prescription d'exécution du football féminin ASF (nouveau concept ASF en vigueur dès la saison 2018-2019) 

• Actives   nées en 1999 et précédemment 
• Joueuses juniors FF19 (foot à 11) nées en 2000,2001, 2002, 2003 
• Joueuses juniors FF15 (foot à 9) nées en 2004, 2005, 2006 
• Joueuses juniors FF12 (foot à 7) nées en 2007, 2008, 2009 

 
 
 

http://www.football.ch/aff
mailto:aff.ffv@football.ch
http://www.credit-suisse-kidsfestival.ch/fr/Credit-Suisse-Kids-Festival/Eventkalender.aspx
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Finales Net+ Cup - Coupes Actives et Juniors au stade du Birchhölzli à Guin  
 

Mercredi 09 mai 2018 
18 h Sélection filles  
20 h Finale des Actives 
 
Jeudi 10 mai 2018 
9 h 30 Finale Juniors D – Tournoi à 4 équipes 
12 h 30 Finale Juniors D FRI-Talents   
14 h 30 Finale Juniors C 
16 h 30 Finale Juniors B  
19 h Finale Juniors A 

 
Finales romandes vainqueurs de coupes filles actives et juniors 
Notre association organise, les 16 et 17 juin 2018, au stade St-Léonard à Fribourg, les finales romandes réunissant 
les équipes vainqueurs des coupes régionales romandes.  
 

16 juin 2018 
Equipes Juniors A, B et C. 
 
17 juin 2018 
Equipes Actives 

 
Fair-Play 
Toutes les catégories de jeu. 
Shake-hands entraîneurs et juniors: avant et après le match 
 
 
Sekulic 2018 
23 juin 2018: Tournoi des Juniors E au Guintzet, à Fribourg. Organisation: FC Richemond  
24 juin 2018: Tournoi des Juniors F au Guintzet, à Fribourg. Organisation: FC Richemond  
30 juin 2018: Tournoi des Juniors D au Guintzet, à Fribourg. Organisation: FC Richemond  
 
Inscriptions des équipes sur le site web jusqu’au 30 avril 2018: www.sekulic2018.ch  
 
L’accès au site du Guintzet se fera uniquement avec les transports en commun. Toutes les informations sont pu-
bliées sur le site www.sekulic2018.ch 
 
L’espace familles camping sera accessible uniquement les vendredis 22 et 29 juin jusqu'à 21 h au plus tard pour y 
déposer les tentes et autre matériel. Interdiction de faire du feu. 
 

http://www.football.ch/aff
mailto:aff.ffv@football.ch
http://www.sekulic2018.ch/
http://www.sekulic2018.ch/
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Newsletter  
 
Abonnez-vous  
 
Un 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 Fribour-
geoise de Football (AFF) vous propose une newsletter. Des 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 ont pour but de vous informer sur le football fribourgeois. 
 
 
 
Agenda 
 

24.04.2018 – CS Cup - Eliminatoires primaires (réserve 08.05.2018) 
9.05.2018 – Coupe - Finale filles actives à Guin 
10.05.2018 – Coupe - Finales juniors à Guin  
18.05.2018 – CS Cup CO (réserve 25.05.2018) 
25.05.2018 – CS Cup finales primaires (réserve 30.05.2018) 
30.05.2018 – finale de la Coupe des Actifs à Billens 
13.06.2018 – ASF - CS Cup à Bâle   
16.06.2018 – Finales romandes juniors au stade St-Léonard à Fribourg 
17.06.2018 – Finales romandes filles au stade St-Léonard à Fribourg 
16.06.2018 – Finale cantonale Juniors E à Bossonnens  
23.06.2018 – ASF Finales CCJL à Lucerne  
24.06.2018 – ASF Finales CCJL à Lucerne  
23.06.2018 – Sekulic Juniors E au Guintzet 
24.06.2018 – Sekulic Juniors F au Guintzet  
30.06.2018 – Sekulic Juniors D au Guintzet  
 
 
 
 
 
 
 

Le Comité CTJ de l’AFF 
 
 

http://www.football.ch/aff
mailto:aff.ffv@football.ch
http://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Association-AFF/News-et-communiqu%C3%A9s/newsletter.aspx
http://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football.aspx

