Directives pour le championnat
Juniors E – 2017/2018

1. Arbitrage
Dans la mesure du possible, l'arbitrage est assuré par des personnes ayant suivi le cours d'arbitres
pour juniors E.
Ces cours pour arbitres juniors E sont organisés par l'AFF, tous les clubs en sont avisés et reçoivent
des bulletins d'inscription.

2. Ballons
Pour les juniors E, il faut utiliser un ballon de grandeur n° 4 (290 grammes).

3. Passeports
Les passeports sont obligatoires.
Chaque entraîneur est responsable du contrôle des passeports de l'équipe adverse (contrôle à
effectuer avant le début du match, si possible en présence de l’arbitre) et de l’annonce des joueurs
surnuméraires (plus de 11).

4. Convocation (par écrit ou par téléphone)
Le responsable de l'équipe recevant prend contact, jusqu'au vendredi de la semaine précédente,
avec son collègue de l'équipe adverse, afin de fixer ou confirmer l'heure du match et s'entendre sur la
couleur des maillots.

5. Date des matchs
Les matchs sont fixés arbitrairement le samedi, mais rien n'empêche, après entente préalable, de les
fixer un autre jour de la semaine.
Toutefois, il est important de tenir compte des conditions locales (autres sociétés, fêtes religieuses,
etc…), afin de ne pas créer de problèmes.

6. Durée des matchs
La durée des matchs de juniors E est fixée à 3 x 20 minutes chacune avec une pause de
2 x 5 minutes ou 2 x7 minutes.

7. Chaussures
Les souliers à crampons interchangeables sont interdits en juniors E.

8. Filles
Les filles en âge de juniors D (première année) peuvent être alignées en équipes de juniors E.

9. Dimensions et marquage du terrain
Nous vous prions de bien vouloir respecter les dimensions des terrains (41m x 25m au minimum ou
53m x 34m au maximum).
Les matchs se déroulent sur des terrains fauchés et bien marqués.
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10. Zone spectateurs
Conformément aux directives de l’ASF et de l’AFF, il y a lieu de mettre en place une zone spectateurs.
Celle-ci permettra d’éviter tout débordement et facilitera la vision du jeu, ainsi que l’intervention des
secours en cas d’accident.
Un exemple pour la mise en place de la zone spectateurs est disponible sur le site :
www.footsarine.ch

11. Buts
La dimension des buts est de 5 x 2 mètres, les filets sont obligatoires; ils doivent être ancrés de
manière à ce que leur stabilité soit garantie.
Les directives sont très strictes en la matière, nous vous invitons donc à les respecter
scrupuleusement, afin d'éviter tout accident ou blessure grave.

12. Règles du jeu
Gardien (dégagement, passe en retrait)
Le dégagement du gardien se fait à la main ou mise en jeu avec le pied balle au sol.
Si cette règle n'est pas respectée, l'arbitre siffle alors un coup franc indirect sur la ligne médiane
Aussitôt que le gardien a joué le ballon avec la main ou l’a posé au sol, le ballon est considéré comme
en jeu.
La règle de la passe en retrait au gardien est appliquée conformément à la règle n°12 FIFA.

Coup de coin (corner)
Celui-ci sera tiré depuis le point d'intersection de la surface des 10 mètres de chaque côté du but.
Tir au but (pénalty)
Il doit être tiré à 7,50 mètres de la ligne de but.
Coup franc et distance du mur
Chaque coup franc est indirect. Le mur se tiendra à une distance de 6 mètres du ballon.
Hors-jeu
L'arbitre siffle hors-jeu dès le moment où le joueur se trouve entre la ligne des 10 m et la ligne de but.
Maillots
Au cas où les 2 équipes se présentent sur le terrain avec la même couleur de maillot, l'équipe
recevant fournira des « casaques ».
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Renvoi
Lors d’un renvoi de match, veuillez informer : M. Dario Autunno, responsable Footsarine
juniors E, par courriel à l’adresse : autunnod@bluewin.ch en indiquant le match et la date de
renvoi.
Veuillez rattraper au plus vite les matchs renvoyés (si possible la semaine suivante).

13. Résultat
L’équipe recevant communiquera le résultat de la manière suivante :

1. - Envoyer en courrier A, le rapport d’arbitre et de match avec les 2 listes de joueurs à :
M. Dario Autunno
Responsable Footsarine juniors E
Impasse des Saules 10
1772 Grolley

2.- Transmettre le résultat dès la fin du match sur SWISS FOOTBALL PHONE au n° 0848.848.402
3- Pour les matchs de la Librophoros-Cup, aucun résultat n’est à communiquer à Swiss
Football Phone, celui-ci doit être transmis dès la fin du match par SMS au + 41 79 428 37 49
ou par courriel à l’adresse : autunnod@bluewin.ch

14. Amendes
Tout résultat (Championnat, Librophoros-Cup) non communiqué selon l’art. 13 ci-dessus.
Sanction de Fr. 10.00
Chaque rapport d’arbitre et de match avec les 2 listes de joueurs non transmis.
Sanction de Fr. 10.00
Retrait d’équipe après publication du calendrier.
Sanction de Fr. 100.00
Absence d’équipe lors du championnat, de la Librophoros-Cup ou de la Supercoupe.
Sanction de Fr. 50.00
Absence d’équipe lors de la journée finale
Sanction de Fr. 50.00
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15. Honnêteté et Fair-play
Soyez corrects avec l'âge des joueurs: des jeunes vous observent.
Le Shake-hands (poignées de mains) est à appliquer avant et après chaque match; nous insistons sur
le fait que toutes les équipes et entraîneurs s’y conforment.

16. Cotisations
A payer jusqu'à fin septembre 2017 au moyen du bulletin de versement joint à la présente
Fr. 100.00 par équipe inscrite

17.

Courrier
Le courrier sera envoyé uniquement à l'adresse officielle des clubs; à charge aux dirigeants de le
répartir aux responsables des équipes de juniors E.

