
Direction du Développement du Football 
Service promotion de la relève 

Prescriptions d’exécution du football d’élite des juniors  
 

  

 
M-15 M-16 M-18 

Préambule Les présentes prescriptions d’exécution se basent sur l’art. 11 du Règlement des juniors de l’ASF (RJ), selon lequel la Direction du Développement du Football de l’ASF (DDF/ASF) édicte, dans sa propre compétence, des prescriptions d’exécution pour la 
promotion de la relève des garçons (Footeco et football d’élite des juniors), lesquelles régissent en particulier les conditions de participation des clubs à la promotion de la relève et les modalités des compétitions correspondantes. Les présentes 
prescriptions d’exécution règlent en outre la double qualification dans le football d’élite des juniors ainsi qu’avec les équipes M-21 (art. 162 du Règlement de jeu de l’ASF et art. 43 du RJ). 

Selon l’art. 4 du RJ le football d’élite des juniors regroupe les catégories de juniors M-15, M-16 et M-18. En terme générique, la promotion de la relève comprend en plus du football d’élite des juniors, également Footeco (FE-12, FE-13 et FE-14), de 
même que les Centres de performance pour lesquels la DDF/ASF édite des prescriptions d’exécution séparées. 

Responsables de la 
DDF/ASF, Service de la 
promotion de la relève 

                                                                         Chef de service                                                                           Collaborateur football d’élite juniors  
 Marc Hottiger                  Simone Mangiapane  031 950 82 54 
                                                                         Worbstrasse 48      Worbstrasse 48  079 959 33 82 (Service de piquet du weekend)   
                                                                         3074 Muri b. Bern  3074 Muri b. Bern  mangiapane.simone@football.ch 
                                                                         hottiger.marc@football.ch                                                       nwf@football.ch 

Partenariats de la pro-
motion de la relève 

La promotion de la relève est organisée en partenariats. Le partenariat de la promotion de la relève (dorénavant partenariat) est une forme de collaboration régionale entre au moins deux clubs de l’ASF et éventuellement une association régionale de 
la Ligue amateur. Cette collaboration est réglée contractuellement ou organisée en société et a pour but de fournir la meilleure formation et promotion possibles de juniors très talentueux. Les clubs qui participent au partenariat restent autonomes, 
en particulier également en tant que responsables sur les plans organisationnels et financiers des différentes équipes qui participent à la promotion de la relève, respectivement au championnat concerné.  

Un partenariat est assujetti à la validation formelle de la DDF/ASF. Cependant, les partenariats existants au moment de l'introduction de ces prescriptions d’exécution sont approuvés dans leur composition actuelle. Chaque modification dans la 
composition d’un partenariat (résiliation d’un partenariat contractuel par un club participant ; retrait ou exclusion d’un club participant à un partenariat organisé en société, etc.) est soumise à l’approbation préalable de la DDF/ASF.  En cas de 
modifications, la taille des partenariats concernés doit respecter un équilibre au niveau national par rapport aux nombres d’équipes et de joueurs licenciés. Les décisions de validation ou d’approbation par la DDF/ASF sont définitives.  

Le partenariat est structuré en pyramide, comme l’ensemble de la promotion de la relève de l’ASF. Il existe dans toute la promotion de la relève de l’ASF comme dans les différents partenariats plus d’équipes dans les catégories des plus jeunes que 
dans les plus âgés en raison de la sélection progressive des joueurs plus âgés. En règle générale un partenariat dispose au total d’une équipe M-21 et M-18, de deux équipes M-16 et de deux à trois équipes M-15. Par partenariat un seul club dispose 
en revanche au moins d’une propre équipe dans toutes les catégories de la promotion de la relève (Footeco, football des juniors d’élite et M-21). 

Les tâches et le cahier des charges du responsable technique du partenariat sont définis dans le label de formation de la SFL/ASF.  

Conditions d’admission 
des clubs à la promotion 
de la relève. Principes 

Afin qu’un club puisse participer avec au moins une équipe M-15 et éventuellement avec d’autres équipes M- à la promotion de la relève, respectivement au championnat concerné, il doit remplir durablement et par catégorie de la promotion de la 
relève toutes les conditions d’admission selon les présentes prescriptions d’exécution. Ci-après sont mentionnés les critères supérieurs stratégiques, organisationnels, sportifs et structurels pour déterminer les conditions de participation. 

Décision de la DDF/ASF 
sur le droit de participer 

La DDF/ASF décide seul et de manière définitive si un club remplit les conditions de participation et décide par conséquent sur le droit de participer de ce club à la promotion de la relève, respectivement au championnat concerné, de même que sur 
l'étendue de cette autorisation. 

Dans ce sens, la DDF/ASF peut demander à tout moment, à chaque club les preuves de la concrétisation des conditions. Si comme demandé, celles-ci ne sont pas fournies, les conditions de participation sont considérées comme non remplies, 
respectivement comme n’étant plus remplies, ce qui conduit au refus de participer, respectivement au retrait du droit de participer.  

Critères stratégiques su-
périeurs 

La DDF/ASF définit, sur la base du nombre total de joueurs licenciés dans l‘âge junior de la région d’un partenariat le nombre d’équipes que le partenariat peut aligner pour la saison suivante par catégorie dans le football d’élite des juniors. Pour cela, 
la DDF/ASF tient également compte individuellement de chaque équipe dans la structure de la promotion des talents (pyramide) de chaque partenariat et de celle de la promotion de la relève dans son ensemble (chemin de l’athlète, promotion des 
talents). La décision y relative de la DDF/ASF est définitive. 

Critères organisationnels Afin de pouvoir participer à chaque championnat avec au moins une équipe M-15 et éventuellement d’autres équipes M-, le club doit être intégré dans un partenariat au sens de la définition précédente. Au cas où les autres conditions d’admission 
sont remplies selon les présentes prescriptions d’exécution, la DDF/ASF peut inciter un partenariat d'intégrer un club, respectivement inciter un club à rester dans le partenariat. La décision y relative de la DDF/ASF est définitive. 

Critères sportifs Les Associations régionales peuvent déposer une candidature pour le champion-
nat M-15 de la saison suivante pour autant qu’elles soient totalement intégrées 
dans un partenariat du football d’élite et qu’elles gèrent des équipes FE-13/FE-
14 Footeco. 

Durant le 1er tour de la saison actuelle, les clubs avec une équipe M-15 ne peu-
vent participer à la compétition BRACK.CH Youth League des Juniors C. 

- Nombre de joueurs de l’équipe candidate qui évoluent avec les sélections M-15 à M-18 nationales des juniors. 
- Autres joueurs du club qui évoluent avec les sélections nationales M-15 à M-21 des juniors. 
- Joueurs de la propre section junior du club alignés avec des équipes de SFL. 
- Résultats des équipes M-18/M-16/M-15 des 2 dernières saisons et du 1er tour de la saison actuelle. 
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M-15 M-16 M-18 

Critères structurels prin-
cipaux 

a) Structure du département junior du club 
 - organigramme 
b)  Diplôme de l’entraîneur de l’équipe concernée 
 - diplôme A ou B-Youth (diplôme Footeco) 
c)  Jour et heure de l’activité hebdomadaire 
 - tous les entraînements de la semaine doivent être  
   terminés avant 18h30 
d)  Terrain d’entraînement 
 - un terrain par équipe / lieu(x) 
e)  Arrangement scolaire 
 - documentation 
f)  Partenariat avec un ou plusieurs clubs 
 - principes de formation 
  - direction par un responsable T3 
 - liaisons avec les M-15 dans le partenariat 
g)  Terrain de compétition 
 - un terrain avec dimensions réglementaires (100x64m) 
 - infrastructure de qualité 
 - un terrain synthétique 
h)  Planification hebdomadaire et entraînements spécifiques  
      - minimum 210 activités durant la saison 
i)  Concept régional de détection et de recrutement 
 - organisation selon PISTE 
j)  Système d’évaluation pour chaque joueur 
 - méthode selon PISTE  
k)  Arrangement de collaboration avec les clubs environnants 
 - projet régional  

a)  Structure de la section des juniors / relève du club (à plein temps / à mi-temps) 
 (responsable technique pour la nouvelle saison, entraîneurs de la promotion de la relève)  
b)  Diplôme de l’entraîneur de l’équipe concernée (licence UEFA Pro, diplôme d’instructeur avec diplôme A / diplôme A / Diplôme B-Youth pour les M-16 B)  

 (selon contrat pour la nouvelle saison)  
c)  Conditions d’engagement de l’entraîneur de l’équipe concernée (à plein temps / à mi-temps / à temps partiel) 
 (selon contrat et cahier des charges pour la nouvelle saison) 
d)  Concept de formation et directives au sein du club (documentation) 
e)  Conventions de partenariat avec un ou plusieurs clubs (en liaison avec les M-16) 
f)   Conventions pour des places d’apprentissage (arrangement) 
g)  Conventions et accords pour les étudiants (arrangement) 
h)  Planification hebdomadaire des entraînements spécifiques (jour, heure) 
i)   Planification des entraînements individuels 
j)   Liste des joueurs avec entraînements individuels (liste des joueurs talentueux) 
k)  Système d’évaluation de chaque joueur (méthode, moyens) 
l)  Concept de détection et de recrutement (organisation) 
m)  Terrain d’entraînement (un terrain par équipe / plan) 
n)  Terrain de compétition (deux terrains avec dimensions règlementaires (100m x 64m), dont 1 avec barrières pour les matches M-18)  

Critères structurels com-
plémentaires 

 - Encadrement médical (médecin, physiothérapeute) 
- Autres infrastructures (halles, salle de fitness, soins, vidéo) 

Recommandations La lettre de recommandation doit être jointe au dossier de candidature et signée par le responsable technique du partenariat. 

Inscription des équipes 
et candidature pour la 
participation à la promo-
tion de la relève ; retrait 
du droit de participer 

Les clubs qui participent durant la saison en cours avec leurs équipes aux championnats M-15, M-16 ou M-18 sont admis pour la saison à venir de la même manière et sans inscription particulière, dans la mesure où ils remplissent entièrement les 
conditions d’admission selon les présentes prescriptions d’exécution. Si ce n’est pas le cas, la DDF/ASF retire à chaque club le droit de participer au plus tard jusqu’au 31 mars. La décision de la DDF/ASF est définitive. 

Demeure réservé le retrait d’équipes selon les conditions des présentes prescriptions d’exécution (cf. ci-après). 

Les candidatures de clubs pour la participation à la promotion de la relève, respectivement pour la participation d’équipes supplémentaires des différentes catégories doivent, en vue de la saison suivante, être remises à la DDF/ASF par mail à 
nwf@football.ch au plus tard jusqu’au 28 février. 

La DDF/ASF examine les candidatures de façon que les conditions d’admission soient remplies selon les présentes prescriptions d’exécution et rend au plus tard jusqu’au 31 mars une décision définitive ainsi que son étendue. 

Pour les clubs qui participent aux championnats M-15, M-16 et M-18, les conventions internes de partenariats valables pour la saison 2023/2024 doivent être envoyées à la DDF/ASF par mail à nwf@football.ch jusqu’au 28 février 2023. Les conven-
tions internes de partenariats doivent être envoyés pour chaque nouvelle saison.  

Conséquences du retrait 
du droit de participer 
d’équipes 

 
L’association régionale concernée décide de l’intégration de l’équipe en ques-
tion dans un championnat du football de base. 

Les équipes qui se sont vues retirer par la DDF/ASF le droit de participer à la promotion de la relève peuvent participer au prochain championnat du football de base 
dans la catégorie de jeu régionale la plus élevée correspondant à leur âge. 

 
Retrait d‘équipes 

Le retrait d’un club (équipes M-15) pour la saison suivante doit être remis à la 
DDF/ASF par mail à nwf@football.ch au plus tard jusqu’au 28 février. 

L’association régionale concernée décide de l’intégration de l’équipe en question 
dans un championnat du football de base. 

Le retrait d’un club (équipe M-16/M-18) pour la saison suivante doit être communiqué à la DDF/ASF par mail à nwf@football.ch au plus tard jusqu’au 28 février.  
Les équipes qui se retirent au plus tard jusqu’au 28 février seront intégrées dans les groupes régionaux du degré le plus élevé du football de base. 

En cas de retrait après le 28 février l’association régionale décide de l’intégration de l’équipe dans un championnat du football de base. 



 

 

 

 
M-15 

Elite ouest / est 
M-15 

Régional ouest / est 
M-15 

Coupe Suisse 
M-16 
Elite 

M-16 
Groupe B 

M-16 
Coupe Suisse 

M-18 
Elite 

M-18 
Groupe B (M-17) 

M-18 
Coupe Suisse 

Organisation ouest:  10 équipes 
est:  10 équipes 

ouest:  11 équipes 
est:  11 équipes 

42 équipes 14 équipes 12 équipes 26 équipes 14 équipes 13 équipes 27 équipes 

Mode de compétition ouest: 
1er et 2ème tour  
= 18 matches de cham-
pionnat 
 
est: 
1er et 2ème tour  
= 18 matches de cham-
pionnat 
 
Dans la catégorie M-15 
Elite ouest/est, il n'y a 
pas de titre de cham-
pion de groupe à la fin 
de la saison. 
 
8 matches à niveau 
 
8 matches à niveau 
contre un adversaire du 
groupe Elite opposé. 
 
Les matches à niveau 
sont organisés manuel-
lement par la promo-
tion de la relève. 
 
Les mouvements des 
joueurs sont libres lors 
des matches à niveau.  
(élite <-> régional) 
 
Seuls les points obte-
nus lors des matches 
de championnat sont 
comptabilisés pour le 
classement. Aucun 
point n'est attribué 
pour les matches à ni-
veau. 
 
Lors des matchs à ni-
veau, les équipes Elite 
ouest/est alterneront 
les matchs à domicile.  
 

ouest: 
1er et 2ème tour  
= 20 matches de cham-
pionnat 
 
est: 
1er et 2ème tour  
= 20 matches de cham-
pionnat 
 
Dans la catégorie M-15 
régional ouest/est, il n'y 
a pas de titre de cham-
pion de groupe à la fin 
de la saison. 
 
 8 matches à niveau 
 
8 matches à niveau 
contre un adversaire du 
groupe régional op-
posé. 
 
Les matches à niveau 
sont organisés manuel-
lement par la promo-
tion de la relève. 
 
Les mouvements des 
joueurs sont libres lors 
des matches à niveau.  
(élite <-> régional) 
 
Seuls les points obtenus 
lors des matches de 
championnat sont 
comptabilisés pour le 
classement. Aucun 
point n'est attribué 
pour les matches à ni-
veau. 
 
Lors des matchs à ni-
veau, les équipes régio-
nales ouest/est alterne-
ront les matchs à domi-
cile  
 
 

Deux tours de qualifica-
tion: 
 
29.10.2022 et 
01.04.2023  
 

Le club organisateur du 
tournoi final est qualifié 
automatiquement pour 
cette manifestation. 
 
Tournoi final avec 12 
équipes, lieu et date 
encore à déterminer. 
 
 

1er et 2ème tour  
= 26 matches de champion-
nat 

Playoffs 
Les équipes classées aux 
rangs 1 à 8 à la fin du cham-
pionnat sont qualifiées pour 
les play-offs. 
 
Les cartons jaunes sont an-
nulés et recommencent à 0. 
Les suspensions à partir du 
4ème carton jaune, les car-
tons jaunes-rouges, ainsi 
que les cartons rouges di-
rects sont repris des matchs 
de championnat. 
 
Les meilleures équipes en 
qualification jouent le 1er 
match à l’extérieur. 
 

Quarts de finale: 
Matches aller-retour selon 
le système Europacup.  

8. - 1. / 7. - 2.  
6. - 3. / 5. – 4. 
 

Demi-finales: 
Matches aller-retour selon 
le système Europacup.  

Vainqueur 1er – 8ème  Vain-
queur 4ème – 5ème 

Vainqueur 2ème – 7ème  Vain-
queur 3ème – 6ème 

 

Finale sur 1 match: 
La meilleure équipe en qua-
lification peut organiser la 
finale à domicile si elle dis-
pose d’un stade muni d’une 
tribune couverte avec 
places assises. 
Dans le cas contraire, la fi-
nale sera disputée chez son 
adversaire, pour autant 
qu’il dispose d’un stade 
muni d’une tribune cou-
verte avec places assises. 
En cas d’impossibilité de 
trouver un stade répondant 
aux critères ci-dessus, la fi-
nale aura lieu sur terrain 
neutre. 

1er et 2ème tour  
= 22 matches de cham-
pionnat 

Playoffs 
Les équipes classées 
aux rangs 1 à 4 à la fin 
du championnat sont 
qualifiées pour les 
demi-finales.   
 
Demi-finale: 
Demi-finales selon le 
système de coupe. 
 
1er contre 4ème 
2ème contre 3ème  
 
Finale: 
Finale selon le système 
de coupe.  
 
La meilleure équipe en 
qualification joue à do-
micile. 
 
 
 

Les 12 équipes du M-16 
groupe B sont réparties 
en 2 groupes de 6 
équipes. 
 
Chaque équipe dispute 
5 matches de groupe. 
 
Les vainqueurs de 
chaque groupe se quali-
fient pour les 1/8 de fi-
nales de la Coupe 
Suisse M-16, en compa-
gnie des 14 équipes du 
groupe M-16 Elite. 
 
Groupe 1 
- Etoile Carouge FC 
- FC Concordia BS 
- Team Fribourg-AFF 
- FC Solothurn 
- Team Vaud 
- Team BEJUNE 
 
Groupe 2 
- SC Kriens 
- Team Liechtenstein 
- FC Rapperswil-Jona 
- Team Zürich/Red-Star 
- FC Wil/St. Gallen 
- Team Südostschweiz 
 
 

1er et 2ème tour  
= 26 matches de champion-
nat 

Playoffs 
Les équipes classées aux 
rangs 1 à 8 à la fin du cham-
pionnat sont qualifiées 
pour les play-offs. 
 
Les cartons jaunes sont an-
nulés et recommencent à 0. 
Les suspensions à partir du 
4ème carton jaune, les car-
tons jaunes-rouges, ainsi 
que les cartons rouges di-
rects sont repris des matchs 
de championnat. 
 
Les meilleures équipes en 
qualification jouent le 1er 
match à l’extérieur. 
 

Quarts de finale: 
Matches aller-retour selon 
le système Europacup. 

8. - 1. / 7. - 2.  
6. - 3. / 5. – 4. 
 

Demi-finales: 
Matches aller-retour selon 
le système Europacup.  

Vainqueur 1er – 8ème  Vain-
queur 4ème – 5ème 

Vainqueur 2ème – 7ème  Vain-
queur 3ème – 6ème 

 

Finale sur 1 match: 
La meilleure équipe en qua-
lification peut organiser la 
finale à domicile si elle dis-
pose d’un stade muni d’une 
tribune couverte avec 
places assises. 
Dans le cas contraire, la fi-
nale sera disputée chez son 
adversaire, pour autant 
qu’il dispose d’un stade 
muni d’une tribune cou-
verte avec places assises. 
En cas d’impossibilité de 
trouver un stade répondant 
aux critères ci-dessus, la fi-
nale aura lieu sur terrain 
neutre. 

1er et 2ème tour  
= 24 matches de cham-
pionnat 
 
 

Tours qualificatifs (1 à 
3) à élimination directe 
pour les 13 équipes du 
Groupe M-18 (M-17). 
 
Tour 1  
3 équipes qualifiées 
d’office par tirage au 
sort + 10 équipes avec 
matches tirés au sort. 
 
Tour 2 
8 équipes (5 vainqueurs 
du Tour 1 + 3 équipes 
qualifiées d’office) avec 
matches tirés au sort. 
 
Tour 3 
4 équipes avec matches 
tirés au sort.   
 
 
Les vainqueurs du Tour 
3 se qualifient pour les 
1/8 de finales de la 
Coupe Suisse M-18, en 
compagnie des 14 
équipes du Groupe M-
18 Elite. 
 
 



 

 

 

 Match à niveau 1 
Elite ouest - Elite est 
 

Match à niveau 2 
Elite est - Elite ouest  
 

Match à niveau 3 
etc. 

Match à niveau 1 
Rég. ouest – Rég. est  
 

Match à niveau 2 
Rég. est – Rég. ouest  
 

Match à niveau 3 
etc. 

 

 Playout 
Les meilleures équipes 
en qualification jouent 
le 1er match à l’exté-
rieur. 

Ronde 1: matches aller 
Perdant 8ème – 1er   
Perdant 5ème – 4ème 
Perdant 7ème – 2ème  
Perdant 6ème – 3ème 

Ronde 2: matches re-
tour 
Perdant 1er – 8ème  
Perdant 4ème – 5ème  
Perdant 2ème – 7ème 
Perdant 3ème – 6ème  

Ronde 3 
La meilleure équipe en 
qualification joue à do-
micile. 

Vainqueur 1er – 8ème  

Vainqueur 4ème – 5ème 
Vainqueur 2ème – 7ème 
Vainqueur 3ème – 6ème  
___________________ 

Rondes de classement 
M-16  

Les équipes classées aux 
rangs 9 à 14 à la fin du 
championnat forment un 
nouveau groupe de 6 
équipes.  Chaque équipe 
de ce groupe jouera 5 
matches. 

  Playout 
Les meilleures équipes 
en qualification jouent 
le 1er match à l’exté-
rieur. 

Ronde 1: matches aller 
Perdant 8ème – 1er   
Perdant 5ème – 4ème 
Perdant 7ème – 2ème  
Perdant 6ème – 3ème 

Ronde 2: matches re-
tour 
Perdant 1er – 8ème  
Perdant 4ème – 5ème  
Perdant 2ème – 7ème 
Perdant 3ème – 6ème  

Ronde 3 
La meilleure équipe en 
qualification joue à do-
micile. 

Vainqueur 1er – 8ème  

Vainqueur 4ème – 5ème 
Vainqueur 2ème – 7ème 
Vainqueur 3ème – 6ème  
___________________ 

Rondes de classement 
M-18  

Les équipes classées aux 
rangs 9 à 14 à la fin du 
championnat forment un 
nouveau groupe de 6 
équipes.  Chaque équipe 
de ce groupe jouera 5 
matches. 

  

Jour de match 

Coup d‘envoi 

En règle générale le samedi. Les matchs le dimanche sont possibles. Les matches des équipes M-16 élite et M-18 élite devraient avoir lieu le même jour et sur des terrains qui remplissent les exigences "dimensions du terrain“.  
Les matches opposant des équipes distantes de 200 km et plus doivent être fixés le samedi entre 14.00 et 17.00 heures ou le dimanche entre 14.00 et 15.00 heures. Si les deux clubs se mettent d’accord pour un autre coup d’envoi, l’annonce doit 
être clairement spécifiée dans la convocation Clubcorner. 
Les deux derniers matches des championnats élite M-18 et élite M-16 doivent tous être disputés simultanément le samedi à 14.00. Si les deux équipes d’un des deux derniers matchs ne sont plus concernées au classement pour les places de play-
off, d'autres horaires de match peuvent être fixés, avec l’accord des deux équipes. 
Playoff pour le titre : La finale M-16 Elite est fixée au samedi 17.06.2023 à 14h00 et celle des M-18 Elite aura lieu le même jour à 18h00. 

Convocation de match Au plus tard 21 jours avant le match, le club recevant a l’obligation de convoquer son adversaire au moyen de Clubcorner. Date, coup d’envoi, installations sportives / lieu, vestiaires, terrain de compétition, personne responsable du club pour la 
convocation, ainsi que la couleur de l’équipement doivent être définis. Les clubs qui contreviennent à cette directive seront punis d’une amende de CHF 100.--. 

Durée du match Championnat: 2 x 45 minutes 
Playoff/Playout: 2 x 45 minutes, prolongation 2 x 15 minutes, tirs au but 
Coupe: 2 x 45 minutes, pas de prolongation, tirs au but 

Dimensions du terrain 100 x 64 mètres. Les matches peuvent se jouer sur 
des terrains plus petits avec accord écrit de l’adver-
saire. 

100 x 64 mètres 

Ballons de remplacement Il est obligatoire de mettre à disposition plusieurs ballons de remplacement derrière les deux buts et sur les côtés si le terrain est entouré par une piste d’athlétisme. 

https://www.clubcorner.ch/users/sign_in
https://www.clubcorner.ch/users/sign_in


 

 

 

 M-15 
Elite ouest / est 

M-15 
Régional ouest / est 

M-15 
Coupe Suisse 

M-16 
Elite 

M-16 
Groupe B 

M-16 
Coupe Suisse 

M-18 
Elite 

M-18 
Groupe B (M-17) 

M-18 
Coupe Suisse 

Dates déterminantes  
et 
autorisation de jouer 

Selon la répartition des classes d'âge. 

Un junior évoluant en M-15, M-16, M-17 et M-18 reste soumis au règlement des juniors pour ce qui concerne sa qualification dans le football juniors de base (voir art. 45 du règlement des juniors). 

Une équipe M-18 élite d’un Centre de performance peut inscrire sur la feuille de match deux joueurs en âge M-19 (année 2004).  
Une équipe M-18 élite sans Centre de performance peut inscrire sur la feuille de match trois joueurs en âge M-19 (année 2004).  

Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas suivants: Coupe Suisse M-18 

Etrangers  
non-résidents 
 

Au maximum 3 joueurs étrangers non-résidents en Suisse sont autorisés à figu-
rer sur la carte de match. 

 

Liste de joueurs Une copie de la carte des joueurs (Clubcorner) doit être préparée pour chaque match et remise à l'observateur officiel de l'ASF/SFL. 

Double-qualification 

Sans restriction avec les clubs du football de base  Sans restriction avec les clubs du partenariat qui ont seulement une équipe 
M15. 4 joueurs maximum des clubs du football de base  

Sans restriction avec les clubs du partenariat qui ont seulement une équipe 
M15. 4 joueurs maximum des clubs du football de base 

D'un club leader d'un partenariat avec des clubs du même partenariat (et inver-
sement) un maximum de deux joueurs, multiplié par le nombre d'équipes an-
noncées. 

Entre clubs du groupe élite avec clubs du partenariat du groupe B (et inverse-
ment) un maximum de trois joueurs, multiplié par le nombre d’équipe annon-
cées. 

Entre clubs du groupe élite avec clubs du partenariat du groupe M-18 (M-17) 
(et inversement) un maximum de huit joueurs.  

Il n’est pas possible d’aligner un joueur au bénéfice d’une double-qualification 
dans deux équipes du même championnat 

Juniors de clubs organisés en SA 
Des juniors talentueux de clubs organisés en SA au sens des art. 620 et suivants CO peuvent bénéficier d’une double qualification pour évoluer dans l’équipe M-16, M-18 (M-17) et/ou M-21 d’un deuxième club.  

Juniors de clubs de la SFL non organisés en SA 
Des juniors talentueux des clubs de la SFL non organisés en SA peuvent bénéficier d’une double qualification pour évoluer dans l’équipe M-16, M-18 (M-17) et/ou M-21 d’un deuxième club.  

Juniors de clubs non organisés en SA 
Des juniors talentueux des clubs non organisés en SA mais dont le club est affilié à la promotion de la relève de l'ASF avec au moins une équipe M-15, peuvent bénéficier d’une double qualification pour évoluer dans l’équipe M-21 du partenariat. 

Restriction du droit de jouer dans une équipe M-21 
L’alignement dans l’équipe M-21 dans le cadre d’une double qualification est exclu si une équipe du club d’origine du junior talentueux évolue dans la même ligue que l’équipe M-21 du deuxième club. 

Demande / Formulaire 
La double qualification peut être demandée via clubcorner.ch, au moyen de la fonction licence de joueur, qui doit être confirmé par le junior et son représentant légal, le club d’origine et le club du football d’élite des juniors.  

Délais d‘envoi 
La demande pour une double qualification doit être envoyé entre le 10 juin et le 31 mars.  

Délais de qualification  
La double qualification sera délivrée selon Art. 146, al. 1 du règlement de jeu. 

Résiliation anticipée 
La double qualification peut être annulée entre le 10 juin et le 31 mars.  

Durée de validité  
Une double qualification est valable pour une saison.   

Frais  
Le club qui reçoit le junior est responsable du paiement des frais de double qualification (CHF 40.-). 

Perte du droit de jouer 
Un junior au bénéfice d’une double qualification reste soumis au règlement des juniors pour ce qui concerne son droit de jouer dans le football-juniors de base. 

Appartenance du joueur 
Un junior au bénéfice d’une double qualification reste membre de son club d’origine. Le fait qu’il participe aux rencontres du football d’élite des juniors ne peut, en aucun cas, être considéré comme un acte de transfert de durée limitée ou comme 
acte de transfert définitif. 

Groupement 
Le junior dont le club d'origine fait partie d'un groupement du football de base peut aussi obtenir une double qualification pour le football d’élite des juniors.  

 

http://www.football.ch/fr/Portaldata/1/Resources/dokumente/offizielle_dokumente_/2014/bene/Altersklassen_F_2014_15.pdf
http://www.football.ch/fr/Portaldata/1/Resources/dokumente/offizielle_dokumente_/junioren/Juniorenreglement_2013_F.pdf
https://www.clubcorner.ch/users/sign_in
http://www.football.ch/fr/Portaldata/1/Resources/WR_F_2014.pdf
http://www.football.ch/fr/Portaldata/1/Resources/dokumente/offizielle_dokumente_/junioren/Juniorenreglement_2013_F.pdf


 

 

 
  

 M-15 
Elite ouest / est 

M-15 
Régional ouest / est 

M-15 
Coupe Suisse 

M-16 
Elite 

M-16 
Groupe B 

M-16 
Coupe Suisse 

M-18 
Elite 

M-18 
Groupe B (M-17) 

M-18 
Coupe Suisse 

Joueurs à développe-
ment tardif 

Pour chaque partenariat, maximum deux joueurs en âge M-16 pour la catégorie M-15, maximum trois joueurs en âge M-17 pour la catégorie M-16, multiplié par le nombre d’équipes annoncées par catégorie (M-15 ou M-16) dans le football d’élite. 
Au maximum trois joueurs en âge M-18 pour la catégorie M-17.  

Par exemple : un partenariat avec trois équipes M-15 a droit à 6 cartes blanches et peut les répartir à volonté. 

La demande, accompagnée du certificat médical, doit être transmise au plus tard jusqu’au 10 juillet pour le 1er tour de championnat et jusqu’au 1er février pour le 2ème tour. 
- La demande doit être conforme aux directives de la Commission médicale ASF (voir courrier du 12.05.2022). 
- La demande doit être signée par le responsable technique du partenariat, les parents et le joueur. 
- L’autorisation ou le refus de la Commission médicale ASF seront communiqués au responsable technique du partenariat jusqu’au 15 juillet / 15 février. 

Nombre de joueurs Club-
corner 16 16 18 18 18 

Changements de joueurs Il est possible de procéder à cinq changements de joueurs y compris le gardien.  
Dans les matchs de play-off/play-out des catégories M-16 Elite et M-18 Elite, un 6ème joueur peut être remplacé durant la prolongation. 

Avertissement 
(carton jaune) Art. 79 RD 

Expulsion 
(carton rouge) Art. 14, 78, 80 RD 

Protêts, forfaits et me-
sures disciplinaires 

Les décisions de protêt, de forfait et de sanctions disciplinaires contre les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants découlant des compétitions M-15, M-16, M-17 et M-18 du football d’élite des juniors sont de la compétence de la Direction du 
Développement du Football. Les statuts ASF et le règlement disciplinaire ASF sont applicables. 

Amendes et pénalités  Avertissement 

  1er avertissement amende CHF 10.--       5ème avertissement     amende CHF 50.--  9ème avertissement      amende CHF 90.--               etc.   
  2ème avertissement amende CHF 20.--       6ème avertissement     amende CHF 60.-- 10ème avertissement     amende CHF 100.-- 
  3ème avertissement amende CHF 30.--        7ème avertissement     amende CHF 70.-- 11ème avertissement     amende CHF 110.-- 
  4ème avertissement amende CHF 40.-- + suspension 1 match       8ème avertissement     amende CHF 80.-- + suspension 1 match 12ème avertissement     amende CHF 120.-- + suspension 1 match 

Expulsion 

Les expulsions sont punies par une suspension et par une amende administrative dont le montant peut s’élever de CHF 30.- à CHF 150.-. 

Tarifs des amendes pour les compétitions 

a)  Retrait d’une équipe en début ou en cours de compétition:  CHF 2’000.-- 
 Toute équipe qui se retire d’un championnat M-15, M-16,  
 M-17 ou M-18 ne pourra pas participer à un tel championnat 
  la saison suivante.  

b)  Le premier forfait en championnat: CHF 250.-- 

c)  Les forfaits ultérieurs en championnat: CHF 500.-- 

d)  Un forfait durant les 5 derniers matches de championnat: CHF 1’000.— 

e)  L’emploi d’un joueur non-qualifié: CHF 500.-- 
    

 
f)  Des correspondances sans observation des délais: CHF 100.— 

g)  Pas de formation d’équipe / bulletin d‘annonce: CHF 100.-- 

h)  Déplacement d’un match dans les 8 jours précédant sa fixation: CHF 100.-- 

i)  Changement d‘entraîneur pas annoncé dans les 5 jours: CHF 200.-- 

j)  Absence à des cours de perfectionnement obligatoire        CHF 100.—                                                                                 
o    organisés par l’ASF:                                                                                    ASF/SFL 

k) Comportement antisportif des entraîneurs et des dirigeants Décision DDF/ASF 
 à l’encontre des arbitres, des adversaires et des spectateurs 
l)  Tous les cas qui ne sont pas réglés dans les présentes                         Décision DDF/ASF 
     prescriptions d'exécution.      

http://www.football.ch/fr/Portaldata/1/Resources/dokumente/offizielle_dokumente_/2013/RPO_2013_F_20130515.pdf)
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 M-15 
Elite ouest / est 

M-15 
Régional ouest / est 

M-15 
Coupe Suisse 

M-16 
Elite 

M-16 
Groupe B 

M-16 
Coupe Suisse 

M-18 
Elite 

M-18 
Groupe B (M-17) 

M-18 
Coupe Suisse 

Renvoi de match Le calendrier des matches officiels de la promotion de la relève ASF est obligatoire et doit être respecté en tous cas (y compris pendant les semaines de vacances). Si un match doit tout de même être renvoyé ou déplacé, il faut demander l’autori-
sation au Service du football d’élite des juniors par l’intermédiaire de Clubcorner portant l’accord écrit des deux clubs.  

Si le terrain est impraticable, les clubs recevant doivent adresser la demande de renvoi le jour du match seulement, avant le départ de l’équipe adverse, au numéro du service de piquet. Exceptionnellement (en cas de grandes distances) des renvois 
peuvent avoir lieu auparavant, en accord avec le Service promotion de la relève. Les dispositions des Art. 27, 28 et 45 du règlement de jeu sont valables. 

En cas de renvoi d'un match ayant lieu durant la semaine, le club recevant doit informer l'adversaire, l'arbitre et le Service promotion de la relève au plus tard à 12.00 heures le jour du match. 

Si, au premier tour, un terrain est impraticable, le club recevant doit se mettre en rapport avec l’adversaire pour inverser le lieu du match. Le Service promotion de la relève doit être informé de l’échange de terrain décidé.  

Par ailleurs, le Service promotion de la relève est compétent pour inverser un match fixé au calendrier.  

Pour éviter les frais de déplacement de l’équipe visiteuse, cette dernière doit être prévenue suffisamment tôt du renvoi. Un match renvoyé doit en principe être refixé le mardi, mercredi ou jeudi de la semaine suivante en accord entre les deux clubs 
et en respectant le programme des activités des sélections nationales juniors. Si le match est nouvellement fixé, le club jouant chez lui informera immédiatement: 

  1)  L‘adversaire 
 2)  L‘arbitre 
 3)  Le secrétariat du Service promotion de la relève 

Tous les matches officiels des catégories M-15, M-16, M-17 et M-18 organisés par la Promotion de la relève doivent absolument être joués. Ces matches ont, dans tous les cas, la priorité sur toutes autres activités.  
Des exceptions peuvent être accordées avec l'accord de l'adversaire et en accord avec le service de la promotion de la relève de l'ASF. 

Fairplay Les équipes sont tenues d’observer les points suivants lorsqu’elles entrent sur le: ponctualité, tenue correcte, présentation. 

Les entraîneurs et leur staff se comportent correctement sur et en dehors du terrain de jeu. Ils veillent au respect des règles du jeu. Ils utilisent un langage correct et acceptent les décisions de l’arbitre. 

Convocation des arbitres Les matches sont dirigés par un arbitre. 
Le tournoi final de la Coupe Suisse M-15 est dirigé par des trios arbitraux. 

Les matches sont diri-
gés par un trio arbitral. 

Les matches sont diri-
gés par un arbitre. 

Les matches sont dirigés par un trio arbitral. 

Indemnités des arbitres Le club recevant paie l’indemnité de l’arbitre ou du trio arbitral avant le début du match. 

 Lors du tournoi final, 
les trios arbitraux sont 
indemnisés par l‘ASF. 

 Lors de la finale de 
coupe, les trios arbi-
traux sont indemnisés 
par l‘ASF. 

 Lors de la finale de 
coupe, les trios arbi-
traux sont indemnisés 
par l‘ASF. 

Changement d’entraî-
neur 

Tout changement d’entraîneur ou de technicien subventionné dans le Label de Formation ou les Centres de performance intervenant au cours de la saison doit être indiqué dans les 5 jours au Service promotion de la relève (nwf@football.ch) et au 
Service Instruction entraîneurs (trainer@football.ch) par mail. 

 
 

Swiss Olympic 

Sélection des talents 

Les clubs ont la responsabilité d’annoncer individuellement tous les joueurs M-15, M-16, M-17, M-18 et M-21 dans le système Clubcorner entre le 1er juillet et le 31 août. Les joueurs qui ne sont pas annoncés et qui ne figurent pas dans Clubcorner 
ne peuvent bénéficier d’aucun statut Swiss Olympic. 

Tous les joueurs du football d’élite sont au minimum au bénéfice d’un statut "Talent Local". Ils ne reçoivent pas de carte physique mais figurent sur la liste officielle de Swiss Olympic. 

Le nombre et la répartition des statuts "local / régional / national" sont définis par la Direction du Développement du Football avant le début de la saison. Les informations utiles parviennent aux chefs techniques des partenariats et des associa-
tions régionales dans le courant du mois de mai pour la saison suivante. Une répartition provisoire des cartes est établie au mois de février pour les écoles ayant besoin des statuts de leurs futurs élèves en début d’année. 

Tous les joueurs bénéficiant d’un statut Swiss Olympic ont l’obligation d’être suivis et évalués selon les critères PISTE tout au long de l’année. Les données personnelles, techniques et d’évaluation doivent en tout temps être actualisées. 

Indemnisation J+S Le domaine Jeunesse & Sport est de la responsabilité des clubs. L’ASF n’est plus concernée. 

 

Dispositions finales 

La Direction du Développement du Football décide sans appel sur les cas non prévus relatifs à l’organisation des championnats M-15, M-16, M-17, M-18, de la Coupe Suisse M-15, M-16, M-18 du football d’élite des juniors dans les règlements et 
prescriptions d’exécution. En cas de divergences de textes, le texte allemand est déterminant. 

Les présentes prescriptions d’exécution ont été approuvées le 22.06.2022. Elles entrent en vigueur dès la saison 2022/2023 et annulent les précédentes. 

http://www.football.ch/fr/ASF/Football-d-elite/Football-elite-Juniors/Statistiques-resultats-Football-elite-Juniors.aspx
https://www.clubcorner.ch/users/sign_in
http://www.football.ch/fr/Portaldata/1/Resources/WR_F_2014.pdf
http://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/swissolympiccard/talents-locaux-regionaux-nationaux.html

