Quelques chiffres

Au cours de plus de 10’000 matches par saison,
460 arbitres partagent leur passion avec 13’400
juniors et 10’500 actifs inscrits dans 150 clubs.
Plus de 1000 entraîneurs et des centaines de
bénévoles les accompagnent toute l’année.
Des dizaines de milliers de visiteurs consultent
notre site web tout au long de l’année.

Nos valeurs

Vous vous identifiez à nos
valeurs et vous voulez partager
notre passion.
Voulez-vous nous aider à
donner encore plus de joie à nos
joueurs ?
Alors contactez nous pour que
nous parlions de votre
entreprise, de football et
d’émotions.

L’ACVF offre à la communauté vaudoise une
image exemplaire porteuse de valeurs éthiques,
humanistes et morales.

Association Cantonale Vaudoise de Football
Ch. de Maillefer 35
CP 115
1052 Mont-sur-Lausanne

Le sport est un moyen d'éducation exceptionnel
et un facteur irremplaçable d'épanouissement
et d'intégration sociale.

Tél. 021/641 04 30 - Fax 021/641 04 38
e-mail: acvf@football.ch
www.football.ch/acvf

L'esprit associatif et le respect des valeurs
humaines prévalent sur les enjeux de la
compétition, quels qu’ils soient.
La charte de l’ACVF reflète ces valeurs: nos
partenaires les respectent.

Membre de l ’associa tion Suisse de Football
En collabora tion a vec le Servi ce
de l ’Educa tion Physique et du
Sport (SEPS) du Canton de Vaud

Votre
Foot’ émotions

Nos émotions

Fierté du maillot, nostalgie des parties d’enfance,
solidarité dans l’effort, passion de la compétition ou
tout simplement plaisir de shooter dans le ballon
rond: l’ACVF accompagne les membres de la famille
du football vaudois dans toutes ces émotions.
Pour une fête familiale réussie, le football c’est avant
tout l’amour du jeu et le Fair Play. L’engagement de
centaines de bénévoles et d’arbitres le prouve
chaque jour.

Notre vision
Notre engagement: un football
de qualité, empreint de
sportivité, pivot d’une harmonie
sociale reconnue.
Nos convictions:
• Un environnement sain est essentiel au
développement des joueurs
• Le football plaisir et le football de compétition
sont indissociables
• Le football peut être un facteur de réussite.
L’ACVF est un acteur clé du rayonnement vaudois et
associe à son succès les clubs, les partenaires, les
institutions et les municipalités.

Nos activités

Les compétitions
Chaque week-end de championnat, 20 niveaux de
compétition sont proposés aux joueuses et joueurs.
•Actifs: quatre championnats de la 5ème à la 2ème ligue
•Juniors: 11 catégories de 8 à 20 ans
•Séniors et vétérans: trois niveaux
•Coupes: 6 compétitions
•Féminines: 2 championnats: 3ème ligue et Juniores B
Les sélections et le football d’élite
L’ACVF est organisée pour offrir à chaque joueuse et
joueur la possibilité de se développer et d’évoluer
son meilleur niveau possible.
Nos programmes de détection sont assurés par une
équipe de 80 techniciens reconnus. Ils rassemblent
les meilleurs de nos jeunes dans des sélections de
très haut niveau.
En collaboration avec les clubs et la structure Team
Vaud, nous offrons à nos jeunes un cadre de
formation d’élite de proximité sur tout le territoire du
canton.
Graines de Foot
Evénement phare de fin de saison, Graines de Foot
regroupe 7500 enfants de 7 à 13 ans.
Ce tournoi unique en son genre est surnommé le
‘Mundialito du foot Suisse’. Il se déroule chaque
année sur plusieurs sites dans tout le canton: tous
les clubs participent… et tous veulent le gagner.

Le Fair Play
En collaboration avec l’Association Suisse de
Football, l’ACVF met un point d’honneur à
promouvoir et défendre la sportivité de tous.
Notre approche consiste en un équilibre entre
formation, prévention, répression et mesures
d’accompagnement. Un travail précieux est
entrepris avec les clubs pour renforcer la place de
l’arbitrage sans lequel aucune compétition ne peut
se tenir.
Les résultats sont régulièrement mesurés : ils
montrent une amélioration du comportement sur
et autour des terrains.
La formation
L’ACVF consacre plus de 300 heures annuelles de
formation destinées aux arbitres, entraîneurs et
responsables de clubs. Ceci permet de
constamment élever la qualité de l’encadrement
technique et administratif.
Pour les joueurs et joueuses de 10 à 15 ans, l‘ACVF
organise au mois de juillet des camps de foot. D’un
prix très raisonnable, leur réputation et leur
succès sont tels que les listes d’inscription sont
closes peu après leur ouverture.

La communication
L’ACVF se veut au plus près de tous les membres
de la famille du football vaudois. Ses nombreux
vecteurs de communication touchent un très large
public.
Par exemple, notre magazine trimestriel ‘Flash
Foot’, distribué à 2400 exemplaires est attendu
avec impatience par tous dans les clubs.

