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Recommand6
Association Suisse de Football (ASF)
Secrdtariat g6n6ral
d I'att. de M. Robert Breiter
Worbstrasse 48
3074 Muri bei Bern

Tavannes/Tramelan, le 25 mai 2021

Concerne : football amateur, 6pilogue saison 2020-2021
Reprise oflicielle de la comp6tition (iuin 2021)

Monsieur le Pr6sident, chers membres de commission,

A h suite des ddcisions feddrales d'all6gement des mesures sanitaires communiqu6es le 12 mai
dernier, respectivement de la volontd des hautes instances nationales du football d'aller au terme de

la saison, nous avions i caur de vous soumettre ci-aprds certaines de nos r6flexions quant d la suite
donn6 au pr6sent exercice. Des considdrations relatives d notre 6quipe fanion, situde dans le groupe

3 du championnat de deuxidme ligue interr6gionale, mais qui vaut incontestablement pour
d'innombrables autre clubs laiss6s perplexes par la ligne de conduite ralli6e par la faitidre. Au-deld
des ind6niables enjeux sportifs existants, ce sont - d notre sens - d'autres valeurs et composantes

fondamentales qui sont bafou6es, telles que l'6quit6 sportive et I'int6grit6 physique des acteurs
de ieu.

En effet, ces derniers n'ont plus go0td aux joies de la compdtition depuis bientdt huit mois et en

I'espace de quelques jours, ils seront catapult6s au sein d'une rdalit6 qui les mettra aux prises d
quatre finales pour sauver leur place dans la cat6gorie de jeu concern6e. D'un point de vue
physique, ces joueurs ne sont aucunement prOts d une telle d6bauche d'6nergie r6clam6e par ce

geme de format de compdtition adopt6. Malgr6 le strict suivi des normes anti-Covid en vigueur dds

le l"'mars dernier concernant les groupes sportifs et toute notre bonne volont6, nous ne sommes pas

pr6ts d jouer des 6ch6ances de comp6tition. A notre 6chelle, il est tout bonnement d6raisonnable de

les faire encourir d'importants risques de blessure et, par cons6quent, le manque de respect envers

eux est total. Psychologiquement - et aussi passionn6s qu'ils soient - ils ne ressentent absolument
aucnne envie de reprendre un championnat paralys6 depuis octobre 2020.
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Une prise de position qui, selon nos differents contacts 6tablis et approches eflectu6es, est

clairement partagde par de nornbreuses associations, entraineurs et joueurs. D'ailleurs, est-ce que

ces protagonistes ont 6t6 sond6s afin de connaitre, d'une part, leurs situations respectives, d'autre
part leurs ressentis sur cette projection 6dict6e par vos soins ? De notre c6t6, aucun sondage n'a 6t6
rdalis6.

Comme nous sommes un club formateur, nous b6n6ficions du privildge d'avoir quelques jeunes

2001 au sein de l'efflectif et qui peuvent donc actuellement officier du c6t6 de notre 6quipe de
juniors A. Constater une telle difference de pr6paration lors des entrainements entre ces jeunes et le
reste du groupe d6montre v6ritablement que persoflle ne peut 6tre amen6 d jouer de matches de

comp6tition dds le 5 juin prochain. Pourquoi donc < sacrifier > les joueurs sur I'autel de cette
obstination de vouloir d tout prix cldturer un exercice pouvant volontiers 6tre 6tiquet6 de farce.
Entre des 6quipes qui n'ont plus rien d revendiquer et pr6parant tranquillement la saison prochaine,
et d'autres comme nous devant 6voluer d, 150% - tout en faisant prendre des risques connus aux
acteurs, dont certains vivent pendant la m6me p6riode des examens professionnels - I'incoh6rence
est de mise.
Plus spdcifiquement, dans notre goupe de 2d-'ligue interr6gionale, plusieurs injustices subsistent.

Nous nous permettons de citer le cas du FC Thun Berner Oberland II (M21), qui a l'opportunit6 de

s'entrainer et jouer depuis un bon moment et qui sera 6videmment afffrt6 pour la reprise de la
comp6tition. Et qu'en est-il du FC K<iniz II, au b6n6fice de la possibilit6, afin de maximiser sss

chances de maintien, de pouvoir aligner des 6l6ments de leur premidre dquipe (cat6gorie Promotion
League) qui sont actifs et accumulent les parties depuis plusieurs semaines ?

Dans votre d6cision de reprendre l'exercice si rapidement, avez-vous pris la peine de consulter des

experts de la branche, comme des m6decins du sport ?

De plus, en lisant les rdactions et arguments de votre secr6taire g6n6ral, Monsieur Robert Breiter,
sur le maintien de la saison en cours, le sentiment qui nous anime est qu'il existe un r6el d6calage
entre vos convictions personnelles et la r6alitd et quotidien des clubs amateurs en ces temps de

panddmie. Ce manque de proximit6 et compassion est vivement regrettable. La clart6 et la
communication des modifications r6glementaires ne sont en aucun cas remises ici en cause, mais il
s'agit plutdt du bien-fond6 de ces d6cisions qui nous font r6agir. Ces m6mes d6cisions certainement
influenc6es et dictdes par la pression des quelques clubs ayant mis des moyens financiers
cons6quents et souhaitant ldgitimer ces investissements par une promotion sportive. Ce qui, en soi,
reste comprdhensible. Pourquoi dds lors acter cette proc6dure au d6triment des clubs formateurs qui
n'investissent non pas dans leur 6quipe fanion, mais bien dans leur mouvement juniors ? N'6tait-ce
donc pas cette philosophie bas6e sur la jeunesse que vous d6fendiez avec i-propos pour le football
de base ?
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LoTc ChAtelain
Pr6sident

Ne serait-il pas plus r6fl6chi, correct et sensd d'abolir toutes les reldgations tout en permettant aux
dquipes de t0te, et souhaitant rejoindre l'6chelon sup6rieur, de valider leur promotion ? Certes, les

groupes de comp6tition comprendront plus d'6curies, donc plus de rel6gu6s au terme de la saison,

mais ces processus auront n6anmoins le m6rite d'6tre en totale addquation avec I'esprit du sport et d

la suite d'une saison joude dans son intdgralit6.

Tout en vous remerciant de la consid6ration apport6e au pr6sent contenu, nous vous transmettons,
Monsieur le Prdsident, chers membres de commission, nos salutations distingudes.

Au nom du Football Club Tavannes-Tramelan :

Vincent Tanner
Vice-p16sident
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Danael Kipfer
Directeur technique

I tn // (

1,1(f/''L'- V
/" \-)/

Gopies:
- AJF : M. Jacky Borruat
- AFBJ : M. Peter Keller
- Ligue amateur: M. Ramon Zanchetto
- Journaldu Jura : Etienne Chappuis
- Quotidien Jurassien : r6daction
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