
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DES JUNIORS 

 

Edition juillet janvier 20182020 

 

 

 

 

 

  



Modifications par le Conseil de l’Association 

 

22.04.2017 : 

art. 32, 33 et 34 ; tous abrogés au 10.06.2017 

 

28.04.2018 : 

art. 4 lit. a ; art. 15 al. 8 et 9 ; au 01.07.2018 

 

23.11.2019 

Art. 41 chf. 2, abrogé au 01.01.2020 
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Article 38 Catégorie d‘âge 
1. Pour les matches officiels du football des juniors, les juniors ont le droit de jouer dans la catégorie de 

juniors correspondant à leur âge. 
2. En plus, les juniors B ont le droit de jouer en juniors A, les juniors C en juniors B, les juniors D en juniors 

C, les juniors E de l’année de naissance supérieure en juniors D, les juniors F de l’année de naissance 
supérieure (pour autant qu’ils soient qualifiés) en juniors E et les juniors G de l’année de naissance 
supérieure en juniors F. 

3. Il n’est pas autorisé d’aligner des juniors dans une catégorie de juniors inférieure à celle qui correspond 
à leur âge. Dans des cas justifiés par des raisons médicales, les associations régionales (football de 
base) et le Département technique de l’ASF (promotion de la relève) peuvent autoriser l’alignement de 
joueurs de l’année de naissance inférieure d’une catégorie dans la catégorie immédiatement inférieure, 
pour une saison au maximum. 

4. Les juniors filles de l’année de naissance inférieure d’une catégorie ont le droit de jouer dans la catégorie 
de juniors immédiatement inférieure. 

5. Pour les juniors, l’âge est toujours déterminant et non l’équipe avec laquelle ils sont alignés. Ils sont 
soumis aux dispositions applicables à leur catégorie de juniors. 

 

Article 39 Filles et garçons 
1. Des équipes mixtes peuvent être formées dans toutes les catégories de juniors. 
2. Sont réservées les dispositions contraires pour certaines catégories de juniors dans les dispositions 

d’exécution édictées par le Département technique de l’ASF sur la base du présent règlement. La même 
chose vaut pour les prescriptions contraires des associations régionales pour les compétitions réservées 
aux filles. 

 

Article 40 Nombre de matches par jour 
1. Les joueurs en âge de juniors des catégories B, C, D, E, F et G ne peuvent pas disputer plus d’un match 

officiel le même jour. 
2. Si de tels joueurs sont alignés lors d‘un deuxième match le même jour, ils sont considérés comme 

dépourvus du droit de jouer lors de ce match. 
3. Est excepté de cette réglementation l’alignement de joueurs lors de compétitions disputées sous forme 

de tournoi. 

 

Article 41 Non amateurs 

Les non amateurs n’ont le droit de jouer que lors de matches officiels du football d’élite des juniors et pas 
lors de matches du Footeco et du football de base des juniors. 
1. Pour les cinq derniers matches de championnat (y compris matches d’appui et de finales) dans le football 

d’élite des juniors, les non amateurs n’ont le droit de jouer que s’ils ont disputé entièrement ou 
partiellement, avec l’équipe concernée, au moins huit matches de championnat durant la saison en 
cours, dont au moins quatre durant le second tour. 

 

Article 42 Droit de jouer dans des équipes d‘actifs 
1. Les joueurs en âge de catégories C, D, E, F et G n’ont pas le droit de jouer dans les équipes d’actifs. 
2. Un joueur en âge de catégorie A ou B peut être aligné avec les équipes d’actifs et M-21 de clubs de la 

Swiss Football League sans perdre son droit de jouer dans les équipes de juniors. 

 

Article 43 Double qualification 
1. Les joueurs en âge de catégories A, B, C et D peuvent obtenir une double qualification, pour une saison 

à la fois. 
2. La double qualification permet aux joueurs concernés de participer aux compétitions non seulement avec 

des équipes du club pour lequel ils sont qualifiés, mais aussi avec des équipes du football d’élite des 
juniors, l’équipe M-21 ou l’équipe de Ligue nationale (femmes) d’un second club. 

3. Les détails sont réglés dans les dispositions d’exécution édictées sur la base du présent règlement par 
le Département technique de l’ASF pour le football d‘élite des juniors, le football féminin des actives et 
la promotion de la relève filles. 

 




