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1 Finances
1.1 DERNIER RAPPEL : Soutien financier : Demande auprès de l’Etat de Fribourg
Dans le plan de relance pour l'économie fribourgeoise adopté par le Grand Conseil fribourgeois, le domaine
sportif bénéficiera, à nouveau, d'un montant pour aider les entités sportives dans leurs différentes activités.
Ces dernières peuvent effectuer une demande de soutien sur le document ad-hoc.
La procédure de demande se trouve sous le lien suivant :
https://www.fr.ch/sante/covid-19/aides-financieres-du-plan-de-relance-pour-le-sport
Dernier délai de réponse : 15 mai 2022
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2 Administration
2.1 Groupements d’Actifs, Actives, Juniors, Juniores, Seniors 30+ et Seniors 40+
Les formulaires des conventions pour les groupements de clubs sont à télécharger sur internet avec le lien
suivant : http://org.football.ch/fr/Documents/Groupements.aspx. Vous y trouverez également tous les
règlements pour les groupements.
Toute modification de groupement doit faire l’objet d’une nouvelle convention.
ATTENTION :
Sans dénonciation dans les délais, les anciennes conventions sont renouvelées tacitement.
Délai d’envoi des formulaires (nouveau, modification et résiliation) au secrétariat de l’AFF :
30 juin 2022

2.2 LoRo-Sport: IMPORTANT
Les demandes – avec les annexes - pour les « Aides de la LoRo-Sport » sont à envoyer à :
Association Fribourgeoise de Football (AFF)
Commission des installations sportives
Route de l’Aurore 7
1700 Fribourg
Ou par email à aff.ffv@football.ch en prenant soin de scanner les documents annexes de façon lisible.
Après examen, les demandes seront transmises à la Commission cantonale LoRo-Sport pour traitement.
Vous trouverez la procédure complète dans les prescriptions AFF disponibles sur notre site web.

2.3 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 10 mars dernier à Grangeneuve/Posieux.
L’an prochain, selon l’alternance, des assemblées décentralisées seront proposées durant la pause hivernale.
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3 Commission des Arbitres (CA)
3.1 Recrutement
Le nombre d’arbitres pour les saisons à venir nous inquiète. En effet, à ce jour il nous manque toujours
près de 130 arbitres donc … plus d’un arbitre par club.
Ensemble, recherchons des candidats qui permettront un déroulement correct de nos
compétitions.
Un cours pour arbitre débutant aura lieu en septembre 2022. Le lien d’inscription est
déjà disponible sur notre site www.aff-ffv.ch sur la page « Arbitre ».
Nous vous demandons expressément de ne pas inscrire les personnes au cours mais de
leur indiquer le lien pour qu’elles s’inscrivent elles-mêmes. Nous constatons énormément d’erreurs dans les
inscriptions faites par les clubs. Merci de votre compréhension !

3.2 Arbitres Minis
La CA offre également la possibilité à des jeunes (garçons ou filles dès 14 ans) de débuter l’arbitrage dans la
catégorie des arbitres Minis. Ces arbitres dirigent des matches de juniors D/9 et de juniores FF-15.
Les clubs ont la possibilité de se regrouper par région, fixer un lieu et une date et prendre contact avec la CA
pour l’organisation de ce cours. Il est important que nous puissions également augmenter significativement
le contingent de ces arbitres Minis pour assurer la direction des matches.
Pour rappel, la CA essaie, dans la mesure du contingent d’arbitres Minis, de placer un arbitre pour chaque
match des FF-15 et des Juniors D/9 durant le tour automne pour les groupes de 1er degré et au tour
printemps pour le groupe Promotion, uniquement.
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4 Commission de Jeu (CJ)
4.1 BCF Cup
Dates des finales de Coupe Actifs, Actives et Juniors : voir Agenda.

4.2 Qualifications des joueurs pour les derniers matchs du championnat et finales
Droit de jouer dans une équipe d’actifs inférieure à l'intérieur d'un club/groupement d'Actifs : se référer à
l'art. 165 du Règlement de Jeu de l’ASF (RJ ASF).
Hiérarchie des équipes : art. 109 RJ ASF.
Exemple : l'équipe « II a » est considérée hiérarchiquement "supérieure" à l'équipe « II b ».

4.3 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

4.4 Finales de promotion du Championnat des Actifs
Les équipes qualifiées se référeront au document « Modalités du championnat des actifs (2021/2022) »
consultable sur le site internet de l’AFF.
Le tirage au sort des groupes de promotion aura lieu le dimanche soir 29 mai 2022, dans les studios de Radio
Fribourg, Rue du Centre 18, 1752 Villars-sur-Glâne. Les clubs concernés par les finales de promotion sont
invités d’office le soir du 29 mai.
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4.5 Obligation de promouvoir le football des junior/e/s
4.5.1 Promotion 3e - 2e Ligue Actifs / RAPPEL
Les clubs de 2e Ligue régionale des actifs doivent disposer au minimum de 1 équipe de juniors A-B-C sous
leur numéro de club ou au minimum de 18 juniors A-B-C qualifiés pour son propre club dans un groupement.
Les clubs ne répondant pas à ces exigences ne seront pas promus.
4.5.2 1ère Ligue Féminine / RAPPEL
Les clubs actuels et les équipes promues en 1ère ligue féminine sont tenus de promouvoir les juniores. Un
club dont la première équipe féminine active joue en 1ère ligue doit remplir au moins une des deux
conditions suivantes tout au long de la saison :
- au moins une équipe dans le football de base juniores enregistrée sous le numéro du club.
- au moins 20 juniores D et/ou C qualifiées pour le club ou dans un groupement.
Si un club ne répond pas à cette condition (délai 01.04.), l’équipe de 1ère ligue sera reléguée dans la catégorie
de jeu inférieure pour la saison suivante.

4.6 Séance du calendrier 2e Ligue des actifs 2022-2023
Présence obligatoire pour les clubs concernés.
Lundi 27 juin 2022, à 18h30, au secrétariat de l’AFF, route de l’Aurore 7 à Fribourg.

4.7 Inscriptions des équipes
Selon les directives publiées dans les documents de la planification, le délai pour les inscriptions des
équipes est fixé au 25 juin 2022.
Le retrait d’équipe ou le changement de nom en fin de saison pour les BRACK.CH Youth League n’est pas
soumis à une amende. Le délai de retrait ou de changement de nom est fixé au 30 juin 2022.

4.8 Date de reprise des championnats et coupes
Vous trouverez toutes les dates de reprises dans le document « Directives Planification de la Saison
2022/2023 » sur notre site web.
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5 Commission technique et des Juniors (CTJ)
5.1 Assemblée des responsables juniors d’automne
Informations :
Dates :
Lieu :

consultable en ligne
29 août 2022
PER 21, Fribourg

5.2 Mémorial Sekulic 2022 – Organisation : FC Marly
Mémorial Sekulic 2022 : www.sekulic2022.ch
Juniors E :
25 juin 2022
Juniors F :
26 juin 2022
Juniors D - FF15 :
02 juillet 2022

5.3 Finales de la BCF Cup des Junior/e/s et Actives
Informations :
Date :
Lieu :

consultable en ligne
Actives
Junior/e/s
Guin

25 mai 2022
26 mai 2022

5.4 Credit Suisse Cup - Le football pour les stars de demain !
La « Credit Suisse Cup » est le championnat officiel de football scolaire de la Suisse.
Chaque année, beaucoup filles et garçons se réjouissent de pouvoir participer à ce
tournoi organisé par l’ASF (Association Suisse de Football). Bien qu’il soit important de
gagner, ce sont surtout la participation et le plaisir de jouer qui sont au premier plan !
Informations : www.affcscup.ch
Tournois qualificatifs 6H-7H-8H
Ville de Fribourg 7H-8H

mardi 3 mai 2022 (réserve 10 mai)
jeudi 5 mai (réserve 12 mai)

Finale cantonale 6H-7H-8H
Finale cantonale 9H-10H-11H

vendredi 20 mai 2022 (réserve mercredi 25 mai)
vendredi 6 mai 2022 (réserve vendredi 13 mai)

Finale suisse

mercredi 8 juin 2022
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5.5 BCF Cup des junior/e/s : rappel des modalités
En cas d'égalité au terme du temps réglementaire : pas de prolongations pour toutes les catégories,
directement tirs de penalties, conformément aux règles ASF.
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6 Commission Fairplay
6.1 Personne Fairplay
La Commission Fairplay recherche encore, avec entrée en fonction à partir du 1er tour 2022-2023, une à deux
personnes, ancien/nes joueurs/euses, membres de comité ou amis du football, qui seraient intéressées à
faire partie du groupe « Personne Fairplay ». Cette fonction consiste à aller visiter des matchs et de rendre
compte aux équipes présentes et à l’AFF des observations faites pendant la rencontre concernant le Fairplay.
Vous pouvez annoncer votre candidate ou candidat à aff.ffv@football.ch en tout temps.
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7 Agenda
Equipe Nationale : Suisse M15 – Espagne M15
Mardi 3 mai 2022 / Stade du Erli / Chiètres
Jeudi 5 mai 2022 / Stade St-Léonard / Fribourg
Finales BCF Cup
Mardi 17 mai 2022 / 4ème ligue
Mercredi 18 mai 2022 / 5ème ligue
Mercredi 25 mai 2022 / Actifs / Romont
Mercredi 25 mai 2022 / Actives / Guin
Jeudi 26 mai 2022 / Juniors A-B-C-D-FF15
Vendredi 3 juin 2022 / Seniors 30+
Vendredi 10 juin 2022 / Seniors 40+
Tournoi Sekulic 2022 - Marly
Samedi 25 juin 2022 / Juniors E
Dimanche 26 juin 2022 / Juniors F
Samedi 02 juillet 2022 / Juniors D
Assemblée des délégués AFF
Samedi 20 août 2022 / Châtel-St-Denis
Assemblée des responsables juniors
Lundi 29 août 2022 / Université PER 21 / Fribourg

Chaque dimanche soir à 18 h 20
Emission "Droit au but"

Le Comité Central et son administration restent à votre disposition pour toute demande.
Le Comité central de l'AFF

25 avril 2022 KG/SJ

