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Chères amies, chers amis, 
 
Plusieurs mois sans match, sans le rituel des vestiaires, ni les joies et les tristesses des terrains …  Quel vide, quelle 
horreur ! La vie sans le foot, sans les copains, c’est trop dur … Mais une si longue attente aura un immense avantage : 
quel pied, le jour où ça recommencera ! 
 
Suite aux décisions prises par l’ASF en collaboration avec les régions de la Ligue Amateur concernant l’arrêt de toutes 
nos compétitions, notre attention doit, dès maintenant, se focaliser sur la préparation de la prochaine saison. 
 
Benoît Spicher, Président 

 

1 Informations générales / Spécial Covid-19 

1.1 Saison blanche 
• Cette saison est considérée comme « Saison blanche » ce qui signifie qu’il n’y aura aucune promotion, aucune 

relégation. Il en va de même pour les différentes coupes fribourgeoises. 

• Les championnats des équipes « actifs et actives » reprendront selon la même répartition qu’au début de la saison 
19-20. 

• Pour les championnats semestriels, les classements du tour d’automne seront pris en compte, tels qu’ils ont été 
établis en fin de tour automnal 19-20, ceci pour les catégories CCJL et les groupes Promotion. 

• Pour les autres catégories juniors, nous formerons les groupes suite aux inscriptions, selon le mode habituel.  
• Toutes les équipes devront confirmer leur inscription selon le mode habituel.  

• Les représentants fribourgeois aux différentes Coupe de Suisse seront désignés par tirage au sort au sein des 
équipes encore qualifiées pour leur coupe fribourgeoise respective. 

• Au niveau des entraînements, conformément aux dispositions prises le 29 avril 2020 par le Conseil fédéral, tous 
les clubs de football de Suisse auront à nouveau la possibilité de s'entraîner en petits groupes (5 personnes au 
maximum) sans contact physique et ce à partir du 11 mai 2020. L’ASF a mis au point un dispositif quant au 
déroulement de ces entraînements mais celui-ci doit encore être validé par les autorités compétentes. Il vous sera 
transmis en temps opportun. Toutefois, ce dispositif devra encore être approuvé par nos autorités cantonales et 
communales. Comme le mentionne l’ASF, chaque club devra bien sûr encore évaluer la pertinence d’effectuer 
des entraînements en petit groupe avec les contraintes que cela engendre et ceci malgré la fin de la saison 
annoncée.  

• En ce qui concerne nos différents cours, séances, causeries, nous rappelons qu’ils sont bien entendu annulés et 
reportés à des dates ultérieures. Nous communiquerons en temps voulu les nouvelles dates aux participants.  

 

1.2 Annulations et reports 
• Mémorial Sekulic 

o 2020 : FC Sarine-Ouest     Annulé 
o 2021 : FC Sarine-Ouest    nouvelle date (ancien 2020) 
o 2022 : FC Marly     nouvelle date (ancien 2021) 
o 2023 : FC Avenches      nouvelle date (ancien 2022) 
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• Finales de championnats et coupes fribourgeoises 2020  Annulées  

• Journées finales du football des enfants prévues en juin 2020 Annulées  

• Camp des juniors de l’AFF de juillet 2020 à Broc   Annulé 

 

1.3 Aide aux clubs  
• Le Service du Sport invite les différentes entités sportives, à savoir les organisateurs de manifestations sportives, 

clubs, associations et éventuellement athlètes de haut niveau à répondre au questionnaire créé à cet effet. 

Les informations collectées à l’issue de cette analyse permettront d’avoir un recensement plus précis des besoins 
du sport fribourgeois et le Service du Sport, en collaboration avec la DICS, pourra se baser sur ces informations 
pour essayer de trouver des solutions. Même s’il souhaite aider au mieux les acteurs du sport, le Service du Sport 
tient cependant à préciser qu’aucun soutien financier n’est garanti aux entités ayant répondu au questionnaire. 

https://www.fr.ch/sspo/sante/covid-19/covid-19-questionnaire-pour-demandes-exceptionnelles-des-entites-
sportives  
 

• La confédération a débloqué des fonds pour le sport de base, veuillez-vous référer aux documents envoyés à 
chaque club par l’ASF ! 

 

2 Commission des Arbitres (CA) 

2.1 Cours 
Les dates des prochains cours seront communiquées ultérieurement. 
 

2.2 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.   

 

3 Commission de Jeu (CJ)  
Toutes les dates sont données sous réserve des prescriptions définies par les autorités compétentes. 

3.1 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. 
 

3.2 Séance du calendrier 2e Ligue 2020-2021 
â obligatoire pour les clubs concernés 
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Lundi 22 juin 2020, à 18 h 30, aux bureaux de l’AFF, route de l’Aurore 7, Fribourg 
 

3.3 Débuts des championnats, Saison 2020/2020 
Actifs    22/23 août 2020 
Actives    29/30 août 2020 
Juniors CCJL   22/23 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  
 

3.4 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 
 
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 
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Coupe des seniors 40+ 
selon inscriptions 

4 Commission de Discipline (CD) 

4.1 Report des sanctions 
Les sanctions infligées (amendes comprises) et les suspensions en qualité de joueur ou dans une fonction officielle 
(dont celles consécutives à des avertissements) restent en vigueur ou seront reportées au prochain championnat 
officiel de la même catégorie conformément à la réglementation en vigueur. 

 
 

5 Agenda 
 
Toutes les dates sont données sous réserve des prescriptions définies par les autorités compétentes. 
 
Séance Calendrier 2ème ligue 
Lundi 22 juin 2020 / 18h30 / Bureau AFF, Fribourg 
 
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’une ou d’un membre au CC/AFF 
 
Assemblée des responsables juniors et féminins 
Lundi 31 août 2020 / Université PER 21, Fribourg 

 
 

 
 
 
 

Courage … Courage … 
« Croyez en vos rêves et il se réaliseront peut-être. 

Croyez en vous et ils se réaliseront surement. » 
                                                                                                                                   Martin Luther King 

      
 
    
 
 
 
Le Comité central de l'AFF 
 
 
 
 
 
04.05.2020  KG/SJ 


