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Carte blanche 

Saison 2022/2023 
 
 
 
 

Aux dirigeants Juniors, 
 
Les demandes d’octroi des cartes blanches pour la saison 2022/2023 (uniquement valable 
jusqu’en Juniors B, sauf exception) doivent parvenir à la CTJ jusqu’au 1er août pour le premier 
tour et jusqu’au 1er février pour le deuxième tour. Elles seront prises en considération 
uniquement si les deux critères suivants sont remplis : 

 
1. Un retard statural de -2DS (Percentile 10) au minimum ainsi qu’un retard pondéral, attestés 
pas des mesures prises au siège de l’ANF. Si seul un de ces deux retards est constaté, le cas 
sera examiné par la CTJ. 
2. Une validation par un membre de la CTJ que le joueur faisant l’objet de la demande éprouve 
de réelles difficultés TE/TA d’évoluer dans sa catégorie de jeu. 

 
Les demandes doivent être adressées à M. Stéphane Juvet, administrateur de l’ANF, et 
doivent obligatoirement comporter les deux documents suivants : 

 
- le formulaire pour carte blanche dûment rempli par le club, voir annexe 
- une demande écrite du représentant légal 

 
Enfin, pour que la demande soit définitivement validée, la joueuse ou le joueur devra se rendre 
dans les locaux de l’ANF (sur rendez-vous) afin que sa taille et son poids soient vérifiés. 

 
Meilleures salutations sportives. 

 
 
 
 

Association Neuchâteloise de Football 

Le Président CT et Juniors, P. Bégert 

Le Chef technique, D. de Martini 
 
 
 
 

Annexes :   formulaire de demande  
 graphiques (G/F) « courbes de croissance » 
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Formulaire pour carte blanche 
 
Document à remplir par les clubs lors d’une demande pour une carte blanche (en principe délivrée pour 
une 1ère période de 6 mois, à savoir tour automne et tour printemps), merci de répondre aux questions 
suivantes : 
 

Saison 2022/2023 
 
 

- Nom et prénom du joueur :       
 

- Date de naissance  :       
 

- No de passeport ASF  :       
 
- Taille du joueur : :       
 
-  Poids du joueur : :       
 

- Nom et no de club  :       
 

- Catégorie selon classification ASF : Juniors       
 

- Catégorie inférieure selon classification ASF : Juniors       
 

- Nom et prénom du représentant légal :       
 

- Demande du représentant légal (à joindre): ☐ 

 
Partie à remplir par l’ANF : 
 

- Préavis du chef technique ANF : ☐ 
 

- Préavis du Président de la CTJ au club : ☐ 
 

- Envoi de la carte blanche au club : ☐ 
 
 
 

Lieu et date :       
 
 
Timbre et signature du club :       






