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Chers amis, chères amies, 
 
Enfin, enfin … il semble que nous entrevoyons le ballon au bout du terrain ! 
 
Les dernières annonces du Conseil Fédéral devraient nous permettre de reprendre nos activités ces prochaines semaines.  
 
La volonté du comité central, en accord avec l’ASF et la LA, est de faire le maximum afin que le football puisse 
reprendre ses droits le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions.   
 
Aujourd’hui, nous désirons vous transmettre quelques informations pour la suite de notre saison. 
 
 

1 Administration 

1.1 Secrétariat 

Réouverture partielle de notre secrétariat jusqu’à nouvel avis selon l’horaire suivant : 
Mardi   9h00 – 15h00 
Vendredi 9h00 – 15h00 
 

1.2 Soutien financier : 

Rappel : 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 
d'un montant pour aider les entités sportives à reprendre le mieux possible 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 2021 
 

1.3 Assemblée des Présidents et Secrétaires 

Notre assemblée d’informations printanière, prévue le 11 mars, est annulée. En lieu et place de cette assemblée, nous allons 
organiser des séances d’information pour les dirigeantes et dirigeants en visioconférence. Vous recevrez de plus amples 
informations pour ces rencontres ces prochaines semaines. 
 

1.4 Questionnaire AFF aux clubs 

Près d’une année après le début de cette crise sanitaire, nous souhaitons faire un point de situation par rapport à la santé des 
clubs de football fribourgeois. Pour ce faire, nous vous demanderons de compléter le questionnaire que vous recevrez ces 
prochains jours. 
 
Les informations récoltées nous seront précieuses pour défendre nos clubs auprès de nos autorités et définir les axes 
prioritaires pour la prochaine saison.  
  

https://www.fr.ch/sante/covid-19/aides-financieres-du-plan-de-relance-pour-le-sport
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2 Commission de Jeu (CJ) 

2.1 Actives – Actifs – Seniors 

Des scénarios pour la reprise sont en réflexion. La situation est évaluée au fur et à mesure des décisions sanitaires et politiques. 
Nous restons en lien avec l’ASF et la Ligue amateur pour définir, dès que faire se pourra, la date de reprise et les modalités 
pour ce 2e tour. 
 
Merci de ne pas adapter les horaires des matchs des actifs, actives et seniors jusqu’à nouvel avis ! 
 

2.2 Juniors – Juniores 

Depuis le 1er mars, les catégories juniors et juniores ont repris les entrainements et compétitions sans contrainte.  

La deuxième partie de la saison peut donc être exécutée conformément aux Modalités du Championnat des Juniors/Juniores 
pour le printemps 2021 disponible sur notre site.  

Les calendriers ayant été adaptés pour les Junior League, les clubs peuvent donc reprendre la planification des horaires 
pour toutes les catégories juniors et juniores. 

 

 

3 Commission Technique et des Juniors 

3.1 Assemblée des responsables juniors et féminins / CP Coachs J+S 

L’assemblée du 27 février 2021 a été annulée et sera remplacée par une séance en visioconférence. Les détails vous seront 
communiqués plus tard. 
 

3.2 Modalités printemps 2021 - Planification 

Les modalités du 2ème tour sont publiées. Les désidératas des clubs seront dans la mesure du possible pris en compte. 
 
La palification des matchs amicaux et championnats est ouverte et les clubs sont responsables de planifier les matchs en retard 
du 1er tour selon les modalités.  
 

3.3 Label formation AFF 

Les clubs ont la possibilité d’annoncer le label formation jusqu’au 30 avril 2021. 
 

3.4 Carte blanche  

Les clubs ont la possibilité d’annoncer une demande de carte blanche jusqu’au 1 avril 2021. 
 

3.5 Finales Junior League 

En concertation avec les responsables des associations régionales de la Junior League et de l’ASF, nous avons décidé 
ensemble de renoncer aux finales (quarts, demi-finales et finales). La priorité est accordée au championnat. 
 
 

https://www.aff-ffv.ch/association-fribourgeoise-de-football/football-des-juniors-aff/news-et-communiqu%C3%A9s.aspx
https://www.aff-ffv.ch/association-fribourgeoise-de-football/documents-aff/reglements-statuts.aspx
https://www.aff-ffv.ch/Portaldata/12/Resources/documents/juniors/bibliotheque_prepose/label/AFF-FFV-Concept-Label-f.pdf
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-3382/9997_read-198663


 

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE FOOTBALL 
FREIBURGER FUSSBALLVERBAND 

Communiqué no 3 - Saison 2020/2021 - Page 4 

     
    Avec le soutien de : 

  
 

  
 

4 Directives Sanitaires 

Au fur et à mesure de la parution des nouvelles informations et directives, vous les retrouverez sur notre site. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Central et son administration restent à votre disposition pour toute demande. 
 

« Le ballon retrouvera sa place au centre du terrain ! » 
 
 
 
 
Le Comité central de l'AFF 
 
02.03.20201 KG/SJ 
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