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1 Administration 

1.1 Assemblées   

   Responsables Juniors et féminin : Lundi 2 mars 2020 
       Lieu : Uni «Pérolles 21» Fribourg  
 

1.2 Label formation AFF/FFV : 

• Motiver les clubs à intensifier la formation de leurs jeunes éléments et à engager des entraîneurs qua-
lifiés. 

• Accompagner les clubs dans la conduite et la réalisation d’un concept de développement des jeunes 
dans le football des enfants. 

• Enseigner sans frais la formation continue au sein des clubs. 
• Fournir aux clubs un soutien financier pour la formation de leurs jeunes talents. 

 Lien 
 

2 Nouveauté pour les entraîneurs fribourgeois sans formation – TRAINERBOX  

L’association fribourgeoise de football accueille et veut soutenir les entraîneurs/-es sans formation ! 
 
Avec la TRAINERBOX l’association fribourgeoise de football veut contribuer au développement des clubs et donner 
aux entraîneurs/-es du football des enfants sans formation, un outil, afin qu’ils puissent dispenser leur tâche de 
manière responsable et compétente.  
 
La TRAINERBOX ne remplace pas une formation reconnue ASF ou J+S. Elle est un soutien indispensable dans 
l’organisation et la gestion du football des enfants.  
 
En annonçant vos entraîneurs dans clubcorner, ceux-ci seront invités à une soirée d’accueil et d’informations et 
repartiront avec leur TRAINERBOX. 
 
 Lien  
   
Prochaine séance d’information : 16.09.2019 à Uni «Pérolles 21» Fribourg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aff-ffv.ch/Portaldata/12/Resources/documents/juniors/bibliotheque_prepose/label/AFF-FFV-Concept-Label-f.pdf
http://www.aff-ffv.ch/desktopdefault.aspx/tabid-3382/9997_read-213127/
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3 Nouveauté pour les entraîneurs fribourgeois – Formation continue 

Envie de suivre une formation continue, inscris-toi dès maintenant ! 

3.1 Semaines UEFA  

L’Association Fribourgeoise de Football, en collaboration avec l’ASF, se fait un plaisir de vous présenter le 
programme à l’occasion de la semaine de l’UEFA consacrée au football de base. Les offres suivantes seront 
à votre disposition : 
 
Lien  

 

4 Modalités 

4.1 Renvoi de match 

Procédures Juniors A – B – C – D : 
Voir internet AFF rubrique « Règlements/Formulaires – Prescriptions AFF – 3. Renvoi de matchs » 

 
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 

 
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 
seront déclarés forfait 0 – 0, 0 point ; amende Fr. 80.-, partagée à part égale entre les deux clubs.  

 
Rapport de match (juniors E/D) pour le club visiteur : 
En cas de problème(s), le rapport est à retourner rempli et dans les 3 jours à l’AFF/FFV. Lien  
 
Les résultats des matchs de juniors D doivent être annoncés au plus tard, 48 heures après la date offi-
cielle. Sans résultat annoncé, le match sera enregistré comme 0-0 et une amende sera infligée. 
 
L’entraîneur du club recevant est tenu de communiquer le résultat du match via Clubcorner en ayant pris 
soin de connaître le numéro du match.  

 
  Modalités « Championnat juniors – Modalités 2019/20 – Tour d’automne » 
 
  Les matchs de coupe ne peuvent pas être renvoyés sans l’accord de l’AFF 
 
 
 
 
 

https://www.aff-ffv.ch/fr/Association-fribourgeoise-de-football/Chef-Technique.aspx
http://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Documents-AFF/3-Renvoi-Match.aspx
https://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Football-des-juniors-AFF/Documents-Juniors-AFF/BIBLIOTHEQUE-DU-PREPOSE-JUNIORS.aspx
https://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Documents-AFF/Reglements-Statuts.aspx
https://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Documents-AFF/Reglements-Statuts.aspx


ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE FOOTBALL 
FREIBURGER FUSSBALLVERBAND 

 

 

     
    Avec le soutien de : 

  

 
  

 5 

4.2 Vacances d’automne  

 
Jun. A-D 12/13 octobre 

2019 
19/20 octobre 

2019 
26/27 octobre 

2019 
2/3 novembre  

2019 
9/10 novembre 

2019 
 Match 7ème  8ème  9ème  10ème  11ème  

 Normal VACANCES D’AUTOMNE 2019 Normal 
 

• 8ème match > Possibilité d'avancer le premier match du premier week-end. 
• 9ème match> Déplacer le match du deuxième week-end le mardi ou le mercredi durant 

la semaine de reprise. 
• 10ème match> Match du dernier week-end des vacances : normal 

 

5 Observateurs « Football des enfants » 

Les membres de la Commission technique et des juniors, les observateurs du Team AFF/FFV ainsi que les res-
ponsables 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" »). 
 

6 Football des enfants – Juniors E & D  

6.1 Juniors E & D  

• Changement de joueurs 
1er et 2e tiers: Changements seulement pendant la pause (exception : blessure). 
3e tiers: Changements libres. 
 

• Temp de jeu 
Juniors E :  
Tous les joueurs jouent au moins 20 minutes de façon continue durant les deux premiers tiers. 
Juniors D :  
Tous les joueurs jouent au moins 25 minutes de façon continue durant les deux premiers tiers. 
 

• Zone  
Juniors E & D : La zone de spectateurs et la zone de coaching sont à respecter. 

 
Prescriptions d’exécution 

 
Les enfants doivent pouvoir jouer dans le calme et de manière indépendante. Les spectateurs doivent abso-
lument se tenir dans la zone définie par le club recevant.  
 

https://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Documents-AFF/Reglements-Statuts.aspx
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Les entraîneurs sont responsables du bon comportement des spectateurs. Ils interviennent en cas de mau-
vaise conduite de leurs supporters. 

6.2 Laura & Simon 

 
a) Inscription des juniors F et G dans clubcorner 
b) Obtenir le livre « Laura & Simon » 
 

 
c) Validation des étapes d'apprentissage des jeunes footballeuses et foot-

balleurs. 
 
 

6.3 Zone spectateurs / Zone coaching 

 
 

 
 
 

 
Infos  
 

7 FRI-Talents 

7.1 Modalités Championnat   FRI-Talents 2019/2020 

 Durée du match: 4 x 20 minutes 
Temps minimal de jeu: 60 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. 
 
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. 

 
 
 
 

https://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Football-des-juniors-AFF/Football-des-enfants-AFF.aspx
https://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Documents-AFF/Reglements-Statuts.aspx
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8 Football féminin 

Prescription d'exécution du football féminin ASF (nouveau concept ASF en vigueur dès la saison 2018-2019) 
• Actives   nées en 2004 et précédemment 
• Joueuses juniors FF19 (foot à 11) 01.01.2001 – 31.12.2004 
• Joueuses juniors FF15 (foot à 9) 01.01.2005 – 31.12.2007 
• Joueuses juniors FF12 (foot à 7) 01.01.2008 – 31.12.2010 

8.1 Coupe fribourgeoise FF19 

27 octobre 2019 à Bulle. 

8.2 Tournoi en salle FF15 

23 novembre 2019 à Fribourg. 

8.3 Coupe fribourgeoise FF15 

21 mai 2020 à Guin. 

8.4 Modalités  Modalités FF15 Modalités FF19 

 

9 CS Cup 

La « Credit Suisse Cup » est le Championnat scolaire de football officiel de la Suisse. Chaque année, beaucoup 
de filles et de garçons se réjouissent de pouvoir participer à ce tournoi organisé par l’ASF (Association Suisse de 
Football) et les Associations régionales dont l’AFF/FFV (Association fribourgeoise de football). Bien qu’il soit im-
portant de gagner, ce sont surtout la participation et le plaisir de jouer qui sont au premier plan ! 

9.1 Quelques chiffres pour le canton de Fribourg  

Plus de 550 équipes (plus de 5’000 filles et garçons) des écoles primaires.  
Plus de 80 équipes (plus de 800 filles et garçons) des écoles secondaires.  
Plus de 30 sites pour les tournois des écoles primaires.  
Groupe de 8 personnes qui s’occupe d’organiser, gérer et coordonner entre les écoles et les clubs pour la 
gestion des tournois.  
6 sites pour les finales cantonales. 

9.2 Dates  

28.04.2020 – CS Cup éliminatoires primaire  
05.05.2020 – CS Cup éliminatoires primaire (Réserve)  
08.05.2020 – CS Cup CO  
15.05.2020 – CS Cup CO (Réserve)  
15.05.2020 – CS Cup Finales primaires  
29.05.2020 – CS Cup Finales primaires (Réserve)  
00.06.2020 – CS Cup Finales à Bâle 

 
Infos 

https://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Documents-AFF/Reglements-Statuts.aspx
https://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Documents-AFF/Reglements-Statuts.aspx
https://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Football-des-juniors-AFF/tabid-2335/CHAMPIONNAT-DU-FOOTBALL-A-L-ECOLE.aspx
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10 Finales de coupe fribourgeoise – Net+FR Cup  

Là où les souvenirs marqueront nos footballeuses et footballeurs… 
Les coupes fribourgeoises des filles actives et juniors seront à l’honneur les 20 et 21 mai 2020 à Guin ! 
 
Une fête pour tous les passionnés de foot et des souvenirs inoubliables pour tous ces jeunes footballeurs qui auront 
à cœur de démontrer et de nous épater avec des goals, de beaux gestes techniques et surtout une attitude et un 
engagement sans faille. 
 

10.1 Programme 

20.05.2020 Finale filles actives 
21.05.2020 Finales des catégories FF15, FRI-Talents, juniors A-B-C et D 
 
Infos          
 

11 Finales romandes 

11.1 Juniors A / B / C 

Le vainqueur de la finale des juniors A / B / C est qualifié pour la coupe Romande, qui aura lieu le samedi 13 juin 
2020 au Jura (Delémont) et sera organisée par l’Association jurassienne de football (AJF). 
Ce tournoi est réservé aux équipes régionales, n’ayant pas participé à la Coca-Cola Junior League (CCJL). Un 
maximum de quatre joueurs ayant évolué en CCJL sera admis. 
La Commission Technique et des Juniors de l’AFF décide – le cas échéant – du participant. 

11.2 FF15 et FF19 

Le vainqueur de la finale des filles FF15 et FF19 sont qualifiés pour la coupe Romande, qui aura lieu le dimanche 
14 juin 2020 au Jura (Delémont) et sera organisée par l’Association jurassienne de football (AJF). 
 
Infos          
 

12 Fair Play 

 
Toutes les catégories de jeu. 
Shake-Hands entraîneurs et juniors : 
avant et après le match 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Football-des-juniors-AFF/Coupes-des-juniors.aspx
https://www.aff-ffv.ch/desktopdefault.aspx/tabid-3701/10840_read-235466/
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13 Clubcorner  

13.1 Annonce et inscription des juniors F & G  
Les clubs ont l’obligation d’annoncer tous les juniors F & G dans clubcorner.  
 

13.2 Annonce et inscription des entraîneurs  
Les clubs ont l’obligation d’annoncer tous les entraîneurs des catégories A, B, C, D, E, F, G, FF15 et 
FF19 dans clubcorner. 
 

13.3 Annonce et inscription des responsables de club 
Tous les responsables juniors (responsables juniors, responsables football des enfants, responsables 
féminin, etc.…) doivent être annoncés via Clubcorner par le club. 

 

14 Sekulic  

Depuis un demi-siècle, le Mémorial Sekulic marque traditionnellement la fin des activités de la saison du football 
des enfants à l’AFF. Mis sur pied par Gaston Jungo, ce tournoi commémore le souvenir de Branko Sekulic, né en 
1906 à Belgrade, qui fut non seulement un joueur de renom, mais également un entraîneur et un formateur aux 
compétences reconnues et appréciées, tant au niveau de l’élite que du football amateur. 
 
Plus de 5'000 juniors filles et garçons fouleront les pelouses pour le plus grand plaisir des près 15'000 spectateurs 
qui assisteront aux 3 journées des : 

 
20.06.2020 – Juniors E    Sekulic Onnens et Lentigny  
21.06.2020 – Juniors F   Sekulic Onnens et Lentigny 
27.06.2020 – Juniors D-FE13-FF15  Sekulic Onnens et Lentigny 

 

 

Infos  
 

15 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.aff-ffv.ch. Les communiqués officiels adressés aux clubs ainsi que notre 
revue semestrielle Frifoot, qui a vu le jour au printemps 2015, auront pour but de vous informer sur le football 
fribourgeois. 
 
 
 
 

https://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Football-des-juniors-AFF/tabid-2334.aspx
http://www.football.ch/aff/fr/desktopdefault.aspx/tabid-396/355_read-141780/
http://www.aff-ffv.ch/
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16 Agenda 

27.10.2019 FF19 Coupe fribourgeoise  
23.11.2019 FF15 Tournoi en salle à Fribourg  
28.04.2020 CS Cup éliminatoires primaire  
05.05.2020 CS Cup éliminatoires primaire (Réserve)  
08.05.2020 CS Cup CO  
15.05.2020 CS Cup CO (Réserve)  
15.05.2020 CS Cup Finales primaires  
29.05.2020 CS Cup Finales primaires (Réserve) 
20.05.2020  Finale filles actives – Guin   
21.05.2020  Finales junior-e-s – Guin  
13.06.2020  Journée cantonale juniors E  
13.06.2020  Finales romandes juniors – Jura (Delémont) 
14.06.2020  Finales romandes filles – Jura (Delémont) 
20.06.2020 Sekulic Sarine-Ouest 
21.06.2020 Sekulic Sarine-Ouest 
27.06.2020  Sekulic Sarine-Ouest 
 
Journées finales E/F  
 
Juniors F 
07.09.2019 – Gruyère (Gumefens - tournoi Dousse/Morel) 
30.05.2020 – Farvagny – Sarine 
06.06.2020 – Gurmels – Lac 
07.06.2020 – Tafers – Sense 
06.06.2020 – Broye 
13.06.2020 – Semsales – Glâne/Veveyse 
05.09.2020 – Gruyère (Vuadens - tournoi Dousse/Morel) 

Juniors E 
07.09.2019 – Gruyère (Gumefens - tournoi Dousse/Morel) 
06.06.2020 – Richemond – Sarine 
06.06.2020 – Châtonnaye/Middes – Glâne/Veveyse 
06.06.2020 – Gurmels – Lac 
06.06.2020 – Tafers – Sense 
06.06.2020 – Broye 
05.09.2020 – Gruyère (Vuadens - tournoi Dousse/Morel) 

 

Journée finale cantonale - Juniors E  
13.06.2020 - Journée finale cantonale juniors E (FC Courtepin-Misery-Courtion, à Courtepin) 
 

Infos  
 
 
 
 
 
 

Le Comité CTJ de l‘AFF 
 
 
 
 

https://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/Football-des-juniors-AFF/Football-des-enfants-AFF/journees-finales-2020.aspx
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