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PASSAGE EN ACTIF DES JUNIORS DU TC 

 
 
Seuls les joueurs ayant atteint l’âge des juniors A peuvent être appelés à jouer en actif. Il faut 
distinguer les joueurs devant passer en actif pour cause de limite d’âge de ceux appelés à anticiper ce 
passage. 
La préparation avec une équipe d’actif est également un signe fort à prendre en considération. 
 
 

Principe de protection des jeunes actifs : « Priorité aux jeunes » 
 
L’avenir des clubs passent par la bonne intégration des Juniors dans les équipes d’actifs. Pour cette 
raison, tous les clubs du TC respectent le principe de « Priorité aux jeunes » qui consiste à garantir à 
l’ancien junior un temps de jeu minimum pendant sa première année d’actif. 
Les seules dérogations possibles sont dues à des présences aux entraînements inférieures à la 
moyenne de l’équipe (pour cause de blessure ou d’autres priorités). 
 
 

Obligation – Atteinte de la limite d’âge 
 
Par défaut, le junior passe en actif dans son club d’origine. Les juniors concernés sont invités à 
communiquer leur intention/souhait pour la saison suivante avant le 31 mars. Cet état de fait leur est 
communiqué par le TC à la reprise. 
 
Le club d’origine doit appliquer la priorité aux jeunes et lui garantir, pour sa première année, une 
moyenne de temps de jeu par match de 30 minutes minimum. S’il estime que le jeune n’a pas encore 
le niveau pour lui garantir ce temps de jeu (ex. une seule équipe et en 3ème ligue), il en avise le TC ET le 
jeune au plus tard le 15 mai. Le TC lui cherchera une alternative dans l’un des autres clubs du TC.  
 
Demande d’un joueur 
Si un jeune souhaite évoluer dans un autre club que son club d’origine, il perd sa garantie de temps de 
jeu. 
 
Demande d’un club du TC (hors club d’origine) 
Si un autre club du TC, de ligue supérieure, recrute un jeune, il doit lui garantir, pour sa première 
année, une moyenne de temps de jeu d’une mi-temps par match minimum.  
 
Dès la fin du premier tour, un autre club du TC (resp. toute personne de ce club) peut aborder 
directement un joueur, uniquement, sous les conditions suivantes :  

• D’en avoir d’abord avisé le Comité du TC, par écrit  
(responsables-techniques@teamcousimbert.ch). 

• D’évoluer la saison suivante dans une ligue supérieure à celle du club d’origine. 

• Selon un principe de priorité au club TC le mieux classé (si plusieurs clubs intéressés). 
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Anticipation – Avant limite d’âge 
 
Un junior A n’ayant pas encore atteint la limite d’âge peut, sous certaines conditions, intégrer une 
équipe d’actif. Cette anticipation vers les actifs ne doit prétériter ni l’évolution de l’équipe de Junior A 
dans le degré où elle est qualifiée, ni le temps de jeu des juniors A subsistants (ex. plus qu’une équipe 
au lieu de deux).  
Toute anticipation vers les actifs doit être finalisée avant la fin du processus de répartition des juniors 
A. Les souhaits du joueur ou des clubs doivent être annoncés au plus tard au 31 mars. Ceci afin de ne 
pas perturber le processus de répartition des effectifs. 
 
Demande d’anticipation du TC 
S’il y a trop peu de joueurs pour constituer une équipe supplémentaire et trop de joueurs 
surnuméraires, le TC encouragera certains joueurs à anticiper le pas en actif (à priori dans leur club 
d’origine). Dans ce cas, le principe de « Priorité aux jeunes » sera étendu à deux ans. Ils seront 
identifiés dans le cadre du processus de répartition. La décision est prise par le Junior A concerné. 
 
Demande d’anticipation du joueur 
Il émet son souhait dans le cadre du processus de répartition des effectifs pour la saison suivante. Le 
TC prendra en compte son souhait dans la mesure où il ne prétérite ni le degré de jeu, ni le temps de 
jeu des joueurs subsistants. Dans ce cas, le joueur perd sa garantie de temps de jeu. 
 
Demande d’anticipation de club (club d’origine ou non) 
La demande se fait uniquement auprès du TC, par écrit, au plus tard au 31 mars, sans discussion 
préalable avec le junior. Elle sera traitée dans le cadre du processus de répartition des effectifs pour la 
saison suivante. La décision est prise par le Comité du TC avec l’accord du junior. Le club doit lui 
garantir, pour sa première année, une moyenne de temps de jeu d’une mi-temps par match minimum. 
 
Cas particulier – évolution en Juniors A ET en actif 
Ce cas nécessite l’approbation de principe des juniors concernés en début de saison. Les Responsables 
d’équipe et entraîneurs d’actifs concernés discutent, avant le début de la saison, des éventuels 
besoins pour l’équipe d’actif. La demande émane des actifs ou du junior. La décision, match par 
match, revient au Responsable d’équipe du junior concerné.  
Un junior A, convoqué avec les actifs, doit avoir un temps de jeu de 30 minutes minimum. 
 
 

Phase de préparation avec les actifs 
 
Si les actifs ont repris l’entraînement, en hiver ou en été, avant les juniors A. Le joueur qui le souhaite 
peut sans autre participer à la phase de préparation avec son club d’origine jusqu’à ce que les juniors 
A reprennent l’entraînement. 
 
S’il s’agit du souhait d’un club (hors club d’origine), ce club peut le faire, uniquement pour la 
préparation hivernale, dès la fin du premier tour, sous les conditions suivantes : 

• D’en avoir d’abord avisé le Comité du TC, par écrit  
(responsables-techniques@teamcousimbert.ch). 

• D’évoluer la saison suivante dans une ligue supérieure à celle du club d’origine. 

• Selon un principe de priorité au club TC le mieux classé (si plusieurs clubs intéressés). 
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