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INTRO PRÉSIDENT
Chers Membres actifs de L'ACVF,
Chers Membres d'honneurs,
Chers Amis du football vaudois,
L'année écoulée a été celle de la grande fête du football mondial avec « Brazil 2014 ». Incontestablement ces 'World Cups' stimulent l'ensemble de la planète et
engendrent partout une nouvelle étape de développement du foot. Filles et garçons s'identifient aux .héros de l’arène et rêvent d'être un jour à leur place. L'émouvant
1/4 de finale des Suisses face à l'Argentine restera dans toutes les mémoires des amoureux du ballon rond.
Dans de nombreux clubs du canton, sous les cantines et dans les buvettes aménagées avec grand écran, on a partagé cette effervescence et l'élégance artistique des
ralentis avec les amis du club, les invités, les familles. Car dans ces moments comme dans les autres, les acteurs du football et les bénévoles des clubs de l'ACVF sont
actifs pour offrir à leurs membres des moments uniques de solidarité sportive, de partage d'émotions.
L'année écoulée a donc aussi été une belle cuvée du football de chez nous. Parmi les nombreux événements et faits que vous retrouverez dans les pages suivantes,
j'ai choisi d'en mettre quelques-uns en évidence qui, par leurs singularités, auront jalonné le développement du football vaudois en 2014.
BRUNCHES CONTACTS: Ces 4 rencontres auxquelles 11 clubs ont très activement participé sont une vraie source d'eau vive pour le Comité Central. Les
nombreuses propositions qui ont été faites par les clubs pour préciser leurs besoins et donner des impulsions de développement ont été analysées, pondérées,
réparties en importance temporelle. En définitive, 4 pistes s'ouvrent clairement comme priorité d'action, à savoir:
1. La poursuite de l'augmentation de la formation des entraineurs (pourtant déjà très importante dans notre canton).
2. Des moyens de prévention pour mieux maitriser le comportement des parents en particulier dans les matches entre juniors.
3. Une sensibilisation plus importante des autorités pour accélérer les projets de nouvelles surfaces de jeu (dans plusieurs endroits du canton, des jeunes ne
peuvent pratiquer le football par manque de place pour s'entrainer et jouer).
4. Création d’un label pour clubs formateurs
Dans le courant de l'année 2014 le Comité central a déjà pu apporter, en partie, satisfaction à ces attentes.
CELLULE « PREVENTIONS »: Claude Alain Bugnon a été approché par le Comité Central et a accepté de relever le défi. Mi-2014 il a présenté - après un
remarquable exposé - un projet qui a ensuite été approuvé avec les priorités d'actions suivantes:
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Addictions / dopage
Fair-Play / violence
Racisme / xénophobie
Abus sexuel / bizutage
Conduites par son responsable, des premières activités ont eu lieu en 2014, principalement pour faire connaître ladite cellule et ses axes de travail. (Contacts
avec d'autres associations connexes, participation à des séances du CC, article dans Flashfoot, relation avec les différentes commissions de l'ACVF pour créer
un 'pool' de prévention etc..). Peu à peu, cette cellule renforcera son team et ses activités au service de nos membres. Ceci répond à l'une des préoccupations
exprimée lors des 'Brunches Contacts'.
INDEMNITES DE FORMATION L'arrêté du Tribunal Arbitral International du Sport (TAS), à la suite d'ailleurs d'une affaire 'vaudoise', a rendu caduque
à tout jamais le système mis en place par l'ASF pour dédommager les clubs formateurs. Les clubs qui intègrent des jeunes joueurs formés ailleurs n'ont plus
l'obligation de payer des indemnités. Cette annonce a fait d'abord l'effet d'un 'tsunami' dans les milieux des clubs qui investissent beaucoup dans la prise en
charge des junior(e)s. Il est évident que les autorités sont très sensibles à cet aspect puisque la formation est une des priorités déclarées statutairement et qu'elle
se trouve dans les 'gènes' de nombreux clubs de l'ACVF. (et de toutes les autres associations)
Fondamentalement, l'encouragement à l'apprentissage à la pratique du football des premiers pas à l'élite- et plus particulièrement dans la tranche de 8 à 12 ans
doit rester un acquis principal de notre association et de ses membres. Elle doit être encouragée et soutenue d'une manière ou d'une autre. Avec nos confrères
des autres associations régionales et l'ASF nous avons opté pour une commission chargée d'étudier l'ensemble de la question et de faire des propositions
nouvelles dans ce sens. Ces travaux devraient donner de premiers résultats dans le courant de 2015.
INTEGRITE PHYSIQUE DES JOUEURS J'aime répéter que le football est beau lorsqu'il est engagé. Jouer comporte donc un certain risque c'est vrai,
mais le football ne doit pas devenir un sport dangereux. La SUVA nous a appris par son enquête que 42'000 cas découlant de la pratique du foot lui sont
déclarés chaque année. Nous sommes persuadés qu'une partie pourrait être évitée par un plus grand respect de l'adversaire. Les arbitres de l'ACVF ont mis
comme une priorité de prévention cette année le 'respect de l'intégrité physique des joueurs', leur protection. Mais les images du Mundial - ou plusieurs
'attentats' n'ont pas été sanctionnés comme il se doit et ou l'engagement physique sans retenue s'est souvent vu - n'ont pas aidé nos arbitres dans leur mission.
Ce point restera prioritaire et l'ACVF est d'avis que les dirigeants, les éducateurs, les entraîneurs et les joueurs bien sûr doivent s'engager avec les arbitres
derrière la bannière sur laquelle est inscrit : le football n'est pas un sport dangereux.
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FOOTBALL ET INTEGRATION C'est un thème bien connu et 'ressassé', c'est vrai.
Cependant, je crois qu'on ne dit jamais assez qu'après l'école- pour ceux qui l'auront suivie ici- le football est certainement l'activité la plus naturellement
intégratrice (aussi pour les natifs autochtones ..!). A tel point que lorsque j'ai été invité à participer aux 'assises vaudoises de l'intégration' en octobre 2014 à
Lausanne, je me suis rendu compte après 2 heures de conférence-débats que la plupart des problèmes abordés n'existaient tout simplement pas dans le football.
J'en conclus que lorsqu'on fait quelque chose ensemble, qui a un sens, qui nous oblige à un effort personnel au service d'une équipe qui nous fait vivre de saines
émotions ensemble, qui exige une discipline collective et personnelle, et bien le reste ne se voit même plus.
DES VAUDOIS EN SERBIE Cet événement exceptionnel restera comme une 'cerise sur la gâteau‘ dans la carrière de 20 joueurs des 'talus' comme on dit
ici. Sous la conduite de Jean Daniel Tharin assisté de Jean-Philippe Karlen, une sélection vaudoise de joueurs amateurs s'est qualifiée après un brillant match
contre la sélection tessinoise le 16 juin à Chalais. Ensuite, dernière semaine de septembre, grand départ pour la Serbie à Stara Pazova, centre de formation
flambant neuf à 30 km au nord de Belgrade .Là, nos représentants ont vécu une semaine comme des 'Pros', avec 3 matches à la clé contre les sélections
tchèques, serbes et bulgares, dans le cadre d'un tour qualificatif de la coupe des régions UEFA. Le résultat importe peu mais l'expérience elle sera à tout jamais
inoubliable.
LYDIA'S DAY Cela fait déjà 3 ans que Lydia nous a quittés, mais son nom symbolise toujours la découverte du football pour les jeunes filles. Le Lydia Day est
donc un jour dédié à celles qui ne font pas - encore - de foot, mais qui s'y intéressent. Le 5 octobre à Bussigny, c'est 25 jeunes filles de 7 à 12 ans
remarquablement prises en charge par la commission ad hoc qui sont venues toute la journée pour découvrir et apprendre le football, sous l'œil curieux des
parents presque tous présents. Une belle ambiance, une belle promotion. Oui, le football aime aussi les filles.
HISTOIRE ET HONNEURS
L'année 2014 aura été la dernière complète pour 3 membres historiques du Comité Central de l'ACVF. Par ordre alphabétique, MICHEL DESPLAND, 18 ans
de Comité Central, - mais qui reste Président de la Commission des arbitres, MICHEL DUMUSC, 20 ans de Comité Central, et GEORGES GUINAND,
20 ans de Comité Central, tirent leurs révérences.
Que dire? Que leur dire ? Il n'y a pas vraiment de mot qui peut traduire la reconnaissance du football vaudois - et suisse- pour l'immensité et la qualité de ce
qu'ils ont accompli. Ce qu'ils ont apporté avec foi, enthousiasme, constance et volonté de servir, fait désormais, à jamais, partie du patrimoine du football
vaudois. Ils prennent place dans le cœur et la mémoire de tous ceux qui savent ce que signifie le mot engagement, en même temps que dans la maison virtuelle
des grands hommes et femmes de l'ACVF.
Pour terminer, encore une fois, en 2014, ce fût un plaisir et un honneur pour moi de présider et servir l’ACVF.
Président Central ACVF
Dominique Blanc
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HONNEURS
PRÉSIDENTS D’HONNEURS

NOS MEMBRES D’HONNEURS DÉCÉDÉS

o Allaz Noël

o Jean-Daniel Bailly

o Alfred Greppin

o Marcuard Jacky

o Alfred Berney

o Ernest Guignet

o Mellet Daniel

o Pierre Chevalley

o Edmond Guillet

o Henri Clément

o Samuel Lador

o Marius Collet

o Gérard Lavanchy

o Victor De Werra

o Paul Lüdi

o Edouard Debétaz

o Raymond Pittet

o Georges Escoffey

o Robert Renaud

o Claude Francey

o Jacques Sagnoli

o Ernest Galéazzi

o Albert Schwab

o Henri Gesseney

o Roger Tauxe

o Rodolphe Gloor

o René Villard

o Louis Gonthier

o Pius Vonlanden

o Pierre Graber

o Roland Racine

MEMBRES D’HONNEURS
o Bettex Yvan

o Martin Pierre-André

o Brugger Charly

o Michoud André

o Cardinaux Georges

o Mivelaz Gilbert

o Christinat Martial

o Rappaz Louis

o Cornu Paul-André

o Séchaud Raymond

o Dénéréaz Jeanne-Hélène

o Vanazzi Silvano

o Genoud Gabriel

o Vock Marcel

o Guex Francis

o Winzenried Charles

o Maget Alain
o Morex Charles-Henri
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NOS AMBASSADRICES ET AMBASSADEURS
o Caroline Abbé

o Lucien Favre

o Noémie Beney

o Marcel Parietti

o Stéphane Chapuisat

o Martin Rueda

o Famille Comisetti

COUPS DE CŒUR
o Max Hugentobler

2010

o Jean-Daniel Rochat

2011

o Pierre-André Martin

2012

o Robert Christinat

2013

o Chantal Crottaz

2014
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ILS SONT NOS REPRÉSENTANTS DANS LES INSTANCES NATIONALES ET INTERNATIONALES


Antenen Jacques

Vice-Président des instructeurs de contrôles et disciplinaires UEFA
Juge au Tribunal de recours ASF



Blanc Nicolas

Président Tribunal sportif de l’ASF



Clavadetscher Romano Président du Comité Central de la Première ligue



Egli Kurt

Président de la chambre des mutations de la Ligue Amateur



Girard Christophe

Membre du département technique, service des Arbitres-Espoirs de l’ASF



Hertig Philippe

Membre de la Commission des Finances de l’ASF, membre du Comité Central de l’ASF



Marcuard Jacky

Membre du Comité Central de la Ligue Amateur



Martin Pierre-André

délégué à la Ligue Amateur



Meylan Jean-Claude

délégué à la Ligue Amateur



Perrin Rémy

délégué suppléant à la Ligue Amateur



Pralong Michel

délégué UEFA



Tavel Pierre-Olivier

délégué à la Ligue Amateur

MERCI !
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COMMISSION DES COMPÉTITIONS

PROMOTIONS
PROMOTION EN 2ÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

PROMOTION EN 2ÈME LIGUE RÉGIONALE

Stade Payerne

Crans

Chêne Aubonne

Bottens

Epalinges

Montreux-Sports

PROMOTION EN 3ÈME LIGUE

PROMOTION EN 4ÈME LIGUE

Stade Payrne II

Genolier-Begnins II

Turc Lausanne

Ependes

Napoli Vevey

Grandson-Tuileries II

Champvent II

Illiria Payerne II

Granges-Marnand II

Valmont IIB

Pully Football III

Cugy

Boveresses

Etoile Lausanne

Yverdon-Sports II

Grandson-Tuileries III

Ollon II

Nord Gros de Vaud IA

CHAMPIONS VAUDOIS

MEILLEURES ATTAQUES

2ème ligue : Stade Payerne

Stade Payerne

3

ème

ligue : Crans

VAINQUEUR COUPE VAUDOISE

Crans

4ème ligue : Turc Lausanne

Stade Payerne II

5ème ligue : Illiria Payerne II

Yverdon-Sports II

Stade Payerne
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RELÉGATIONS
RELÉGUÉS EN 2ÈME LIGUE RÉGIONALE
Lutry

RELÉGUÉS EN 3ÈME LIGUE

Renens

ES Malley

Donneloye

Baulmes

La Sallaz

Ecublens

Stade-Lausanne Ouchy II

RELÉGUÉS EN 4ÈME LIGUE

RELÉGUÉS EN 5ÈME LIGUE

Prangins

Le Mont II

LUC Dorigny II

Crissier IB

Bussigny II

Saint-Sulpice II

Vignoble

Renens II

Froideville

La Vallée de Joux II

Etoile-Broye

Echallens II

Champagne IIA

Le Talent II

La Tour-de-Peilz IIA

Racing Lausanne

UPM Cazard Lausanne

ACVF Commission des compétitions
Le Président
Michel Dumusc
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COMMISSION JUNIORS
Plus de vingt personnes collaborent à la Commission juniors pour le développement du football de base et pour mener à bien l’organisation des activités
suivantes :
La gestion du championnat pour les catégories de juniors A, B, C, D7, D9 et E
Les finales de coupe vaudoise juniors A, B et C
Le tournoi pour la Promotion en Coca Cola League pour juniors A et B

Je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements à tous les
collaborateurs de la Commission juniors pour leur engagement et
leur enthousiasme, aux Clubs qui ont mis et qui mettront à disposition leurs installations pour les manifestations (Coupe vaudoise, ateliers et tournois animations pour juniors E, animations pour juniors
F, « Graines de foot », tournois de sélections, présélections, séances
pour le Guide) ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui œuvrent pour
le développement du football de base juniors vaudois.

La finale Champion vaudois juniors C « Stéphane Chapuisat »
Les animations pour les juniors F
Les tournois animations pour les juniors E
Les animations de juniors E lors de matches de Challenge League
« Graines de foot » pour les juniors D, E et F
Le repas spectacle « Graines de foot » au Théâtre Barnabé à Servion
Les camps de Gimel en juillet
La journée cantonale du football scolaire
Le journal Flash Foot
La Prévention dans les Clubs
Le tournoi Futsal FE national
Le soutien aux Clubs (ballons, camps)
La soirée d’informations pour les Clubs
Le sponsoring
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PALMARÈS 2013-2014
CHAMPIONNAT
Juniors A

Juniors B

Juniors C

Champion vaudois

Champion vaudois

Champion vaudois

FC Gland

FC Renens

FC Gland

Champions de groupe

Champions de groupe

Champions de groupe

FC Dardania Lausanne

FC Vevey Sport 05

FC Renens I

FC Bursins-Rolle-Perroy

FC Genolier-Begnins

ES FC Malley II

FC Sport Lausanne Benfica

FC Azzurri 90 Lausanne II

AF LUC Dorigny

FC Bosna Yverdon

FC La Sallaz

FC Italia Nyon

FC Jorat-Mèzières
Bussigny-Sports

COUPE VAUDOISE
Juniors A

FC Gland

Juniors B

FC Gland

Juniors C

FC Prilly I

FC Cossonay II
Foot Région Morges (FC Echandens)
FC Vevey Sport 05 II
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GRAINES DE FOOT 2014
Une magnifique édition!
Grâce à un temps magnifique, la 14ème édition de « Graines de foot » a remporté un très beau succès populaire.
Comme pour les tournois de qualification du 14 juin, les finales du 21 juin à Lausanne se sont déroulées sous un ciel azur et un soleil éclatant.
Grand merci aux clubs organisateurs, aux entraineurs, aux arbitres, aux parents, aux samaritains, aux nombreux bénévoles et aux partenaires qui ont permis la mise
sur pied de cette manifestation unique en Suisse.
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REPAS – SPECTACLE « GRAINES DE FOOT »
Quel succès !
Le Théâtre Barnabé de Servion affichait complet (430 personnes) lors du repas-spectacle de la 14ème édition de « Graines de foot ».
Grand merci à toutes et à tous pour votre soutien !
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LE BONHEUR EST À GIMEL
Organisés durant les deux premières semaines des vacances de juillet, les traditionnels camps de Gimel ont remporté un magnifique succès.
Cent-vingt enfants venus de toutes les régions de notre canton ont bénéficié de conditions idéales : des terrains de sports excellents et une salle de gymnastique
fonctionnelle, le tout dans un écrin de verdure. Si la part belle était réservée au foottball, de nombreuses activités étaient au programme : uni-hockey, badminton,
tennis de table, foot-tennis, baby-foot, piscine, mini-golf, initiation au golf, aventures dans les arbres.
La Commission juniors tient à exprimer ses plus vifs remerciements à la municipalité de Gimel, au service de l’Educaion physique et du sport, à tous les partenaires
ainsi qu’aux annonceurs de la plaquette pour leur soutien.
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FINALE « STÉPHANE CHAPUISAT »
La 5ème édition de cette finale qui s’est déroulée juste après les finales « Graines de foot » a permis de désigner le champion vaudois chez les juniors C :
l’équipe du FC Gland.
La remise des prix fut magnifique : musique de la champion’s league, feux d’artifice, champagne, médailles, coupes et cadeaux récompensaient les deux équipes.
Les juniors finalistes se souviendront de cette finale !

FLASH FOOT
Le journal Flash Foot paraît quatre fois par année. Il établit le lien entre la Commission juniors, les Clubs, les entraîneurs, les arbitres et les amis des juniors.

Flashfoot distribués
47
652
881

Publicité
Clubs
Privé

Total : 2’000

Autres
420

Grand MERCI à tous les annonceurs et donateurs qui permettent au journal de perdurer et de s’améliorer
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DÉPARTEMENT TECHNIQUE
2014 ? Une année pas tout à fait comme les autres, puisqu’elle a été celle de la Coupe du Monde qui plus est au… Brésil, tout un symbole ! Elle le sera également pour
le département technique, puisqu’elle représente celle de sa 1ère bougie ! Comme je vous l’avais présenté lors du dernier rapport annuel, les activités de la Commission
Juniors étant devenue ces dernières années très nombreuses et diversifiées, celle-ci, souhaitait identifier et orienter ses actions de manière plus précise, en créant et me
confiant un véritable département technique.
La formation des entraîneurs principalement, le complexe, mais nécessaire projet ASF FootEco (Cellules Régionales FE12, les Équipes FE13 cantonales et nationales
et FE14 nationales), les détections et les sélections régionales VD, le Guide de préformation ACVF, le Team Vaud ainsi que le Sport-Etudes cantonal ont donc
‘’généreusement’’ alimenté les obligations de ce nouveau département, parfois même pimenté… quelques périodes de l’année !
Et puis, 2014 c’est également une année particulière à titre privé, puisqu’il s’agit de ma 10ème au sein de l’Association, période extrêmement enrichissante, dans laquelle
j’ai pu découvrir les réalités du football amateur, le nombre incroyable de passionnés qui s’engagent et le nourrissent, des endroits bucoliques du canton qui m’étaient
jusque-là, encore inconnus… mais surtout, de magnifiques rencontres et échanges, avec les nombreux ( plus de 5'000 ) techniciens ‘’novices ‘’ ou ‘’confirmés’’, jeunes
ou vieux, qui ont suivi assidûment, ne serait-ce que l’espace d’un jour, une des formations d’entraîneurs à Echallens !
FORMATION CONTINUE DES ENTRAÎNEURS
Le CENTRE SPORTIF D’ECHALLENS aura accueilli plus de 720 participants en 2014, encadrés par une vingtaine d’instructeurs, concentrés sur plus de 429
heures de matières et intéressants contenus. Le principal message de ces formations : bien comprendre et identifier le rôle de l’animateur, de l’éducateur ou celui de
l’entraîneur, responsabilités et missions bien différentes…
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BILAN DES FORMATIONS DISPENSÉES EN 2014 :
4X

Cours Football Animateur

48 participants par session

Formation de 2 jours destinée aux animateurs et éducateurs

2X

Diplôme C / Moniteur J+S 1 34 participants par session
Formation de 5,5 jours destinée aux éducateurs des 11 à 15 ans

2X

Certificat C+ Préformation & Formation (2 modules de 3 jours)

36 participants

Formation de 6 jours destinée aux éducateurs juniors des 10 à 20 ans

1X

Diplôme B ASF / UEFA B Moniteur J+S 2 (4 modules de 1 à 3 jours) 25 participants
Formation de 9 jours destinée aux éducateurs juniors et entraîneur des actifs

7X

Cours de Perfectionnement / Recyclages

48 participants par session

Perfectionnement d’une journée obligatoire tous les deux ans pour chaque entraîneur

1X

Diplôme Sport des enfants 23 participants
Formation de 6 jours destinée aux éducateurs

Cette année 2014, aura permis de confirmer un projet pilote au travers d’une nouvelle formation d’éducateurs, nommée Sport des enfants, destinée à tous ces
bénévoles qui longtemps, ont partagé leur passion dans les différents écoles de foot de nos différents clubs, ou équipes juniors d’enfants de 5 à 10 ans. Cette formation
d’une durée de 6 jours, permet désormais d’obtenir une véritable reconnaissance sportive au travers d’un diplôme J+S et ASF.
Ce nouveau concept ‘’Sport des enfants’’ sera sans aucun doute, l’enseignement le plus prisé de ces prochaines saisons. D’un contenu riche et varié en terme de
polysportivité, il permet ‘’enfin’’ de reconnaître et valoriser économiquement l’engagement conséquent des clubs et de tous les éducateurs ayant suivi ce cours et étant
en charge de jeunes enfants. L’offre pour les 10-20 ans émanant de subventions de la Confédération (J+S Macolin) qui existait depuis toujours, s’est vue donc
‘’prolongée’’ aux plus petits pour le plus grand bonheur des …... clubs !
Sensible aux nombreuses réflexions des candidats lors des évaluations de chaque cours, ainsi que des différents responsables techniques ou coachs J+S vaudois,
plusieurs réunions concernant les inscriptions (délais) aux formations d’entraîneurs et le nombre de places disponibles par session ont fait l’objet de discussions entre
J+S et l’ASF. Celles-ci n’étant pas restées vaines et grâce à l’engagement et précieux soutien de Michel Pirker ( J+S VD ) 17 jours supplémentaires de formation
diverses, verront le jour dès le mois de mars 2015 !
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SÉLECTIONS RÉGIONALES FE13
Comme chaque année, sous la responsabilité et compétence de Michel Chuard, un encadrement technique constitué de plus de 24 éducateurs et formateurs diplômés,
ont assuré les différents stages, les détections et compétitions (6 semaines d’activités annuelles), pour que nos jeunes talents vaudois du moment, puissent se réunir,
se préparer et s’opposer à leurs homologues tessinois, zurichois, bâlois, au profit d’expériences inoubliables à leur âge.

280 JUNIORS sont annoncés au départ dans tout le canton, pour à l’arrivée… seulement 36 retenus, issus de plus d’une quinzaine de clubs ou groupements
vaudois. Les choix ne sont certes pas définitifs, ils sont d’ailleurs extrêmement difficiles à effectuer pour les scouts de l’ACVF et tout aussi difficiles à comprendre
pour les jeunes, parfois même pour les parents…

Le très jeune âge de ces joueurs, nous oblige à laisser
l’entrée et l’accès aux sélections toujours très ouvert,
quelque soit le moment de la saison, les disparités
physiologiques ( taille, poids, force ) en relation avec
leur évolution chronologique (date d’anniversaire)
étant considérablement inégales entre 11 et 13 ans !

L’Association Suisse de football, consciente depuis de
nombreuses saisons de ce phénomène, a pris quelques mesures
permettant aux trois plus grandes régions et associations de
Suisse (ZH/BE et VD) en terme de juniors licenciés de cet âge,
d’engager DEUX ÉQUIPES M13, dans la compétition
nationale des sélections (au lieu d’une seule, comme par le passé).
Cette possibilité nous a permis de composer deux contingents
et retenir 36 joueurs en lieu et place de 18 joueurs !
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Au terme des matchs qualificatifs disputés en novembre 2013 et mars 2014, la saison des sélections s’est clôturée par le Tournoi final ASF du 21 juin 2014, sur les
installations sportives du FC Fribourg. Les Sélections régionales M13 de St-Gall, Neuchâtel, Argovie , Vaud 1, Vaud 2, Fribourg, Berne 1, Soleure et Tessin se sont
opposées le samedi, jour des ‘’petites finales’’ nationales !

Remerciements particulier à John Dragani et Jean-Luc Liardet (Sélectionneurs VD1) pour leur excellent travail et multiples conseils dispensés à nos jeunes talents tout
au long de cette saison de sélections M13. Malheureusement, différentes obligations privées et professionnelles, ne leur permettront pas de poursuivre cette aventure,
dans laquelle, ils auront certainement découvert et pris, le même plaisir que nous avons eu à les côtoyer.
Afin de poursuivre et d’assurer le bon travail effectué jusqu’à ce jour, l’ACVF a le plaisir d’accueillir et de remplacer le staff sortant par un nouveau ‘’duo’’
d’entraîneurs en les personnes de KONE FAGNAN ET YVAN BOLAY ( Tous deux anciens joueurs pros, issus pour l’un d’entre eux, des centres de formation
français et de l’autre de nos équipes nationales juniors Suisse ) éducateurs qui viennent rejoindre et compléter le cadre technique des sélections régionales, composé
à ce jour, de David Sene (ex-St-Gall et Ne-Xamax) Didier Soster (Délégué juniors ACVF) Gérald Marro (ex-Stade-Payerne) et Pascal Zbinden ( Ex-SLO et LS )
Remerciements également à l’entreprise Faucherre Transports, fidèle sponsor officiel des sélections régionales vaudoises depuis bien des années.
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GUIDE DE PRÉFORMATION ACVF
« Mes entraînements RÉPONDENT-ILS
A L’ATTENTE des juniors dont je suis responsable ? »

Une question sur laquelle le département technique et la commission juniors se sont longtemps
penchés (2010 à 2012) lors des nombreuses visites en clubs, des formations continues, ainsi que
durant la période pilote (phase test saison 2011 à 2012), qui a précédé la sortie officielle du Guide
ACVF dans sa version papier (classeur) comme informatique, en version clés USB, en août 2012.

Le succès de ce Guide a même dépassé le cadre de nos frontières cantonales, puisque suite à une première réunion des présidents des différentes associations en 2013
à Lausanne et une logistique menée impeccablement par Georges Guinand, Alain Klaus et Coralie Chapuisat, nos amis et représentants des
ASSOCIATIONS RÉGIONALES nous ont toutes sans exception, acquis les droits du Guide (tout comme le Tessin qui l’a déjà traduit en italien). Objectif,
le promouvoir également dans leurs régions respectives.

En 2014, nous avons pour la plupart d’entre elles, été invités, avec Daniel Brunner (responsable informatique du projet) à venir présenter ces deux supports, lors des
assemblées annuelles de leurs Commissions Juniors, de réunions techniques, voire même parfois, par l’intermédiaire de sessions d’entraînements décentralisées. Nous
avons été à chaque fois, accueillis de manière très chaleureuse par l’ensemble des organisateurs et personnes présentes (Présidents juniors, responsables techniques et
éducateurs), que nous profitons de saluer et de remercier une nouvelle fois. Tous les convives et collègues romands présents nous ont semblé unanimement persuadés
de la nécessité d’un tel outil pour les éducateurs du football de base ; merci à tous encore pour la confiance témoignée et le bel état d’esprit affiché.
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FOOTECO ASF / ACVF
Ci-dessous, je me permets de reprendre le texte (avec quelques corrections, informations et mises à jours, rapport à la saison 2014-2015 en cours) que je
vous avais préparé l’année dernière dans le rapport annuel, ce dernier méritant d’être lu ou (re)lu, ce projet national ayant pris une place importante dans
la formation helvétique, surtout dans ses régions ! Sa complexité, les interactions qu’il provoque font de ce concept, un outil indispensable dans le
parcours d’un jeune joueur quel que soit son lieu de domicile ou club d’origine.
Les multiples activités de ce projet initié par l’ASF en août 2012, sont certainement celles qui ont ‘’essoré’’ le plus grand nombre de nos collaborateurs à l’ACVF…
tant la complexité logistique, humaine et économique de celui-ci est encore à ce jour, très importante pour son bon fonctionnement. Pourtant, croyez-moi, cela en
vaut vraiment la peine !
Il faut comprendre, que le projet FootEco est la parfaite synergie entre le football de base et d’élite du canton, une sorte d’étape intermédiaire, qui situe en temps,
le potentiel de chaque junior (durant deux saisons complètes, entre 11 et 13 ans) lui autorisant une direction future vers une équipe de football d’élite régionale
(Teams M), soit vers les juniors C COCA-COLA LEAGUE ou vers celles des juniors C du 1er degré vaudois, ceci en restant toujours licencié et ‘’propriété’’ de son
club d’origine, celui dans lequel certainement, il y a fait ses premiers pas !
Ce concept national, subventionné par l’ASF mais conçu pour chacune de nos régions est composé dans le canton de Vaud de 5 cellules (6 en 2014) lieux où
sont dispensés un entraînement à thème, hebdomadaire, réunissant les 18 à 24 meilleurs juniors du moment, issus des clubs locaux ‘’voisins’’, et âgés de 11 ans révolus.
Cette session est encadrée par un éducateur diplômé ASF B+ et offre la possibilité à ces jeunes, de s’entraîner une fois de plus durant la semaine, dans leur région
avec des copains différents et de même niveau. Emulation et stimulation sont les objectifs de ces réunions.
5 CELLULES M12 ACVF
RIVIERA

(RESP. JF HENRY / F. KONÉ)

20 JUNIORS

LAUSANNE

(RESP. B. CHAUVET / Y. PORCHET) 32 JUNIORS

ECHALLENS (RESP.JM. GERBER / S. FERRAJOLI) 18 JUNIORS
ORBE

(RESP. P.DEMARQUE) 24 JUNIORS

GLAND (RESP. G. BOVET 2X16 32 JUNIORS
TOTAL : 126 JUNIORS (2014)
nés en 2003
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6 équipes M13 sont représentées dans le championnat FOOTECO appelées Team(s) évoluant dans le championnat ASF élite des M13 ans nationaux. Les Vaudois
disputent une compétition contre leurs homologes genevois (FC SERVETTE, ÉTOILE-CAROUGE, MEYRIN, TEAM ACGF CHAMPEL, TEAM ACGF
CS ITALIEN).
6 ÉQUIPES M13 ACVF
TEAM RIVIERA

(RESP. F. KONÉ)

TEAM LAUSANNE

(RESP. R. BERTI)

TEAM ACVF LAUSANNE

(RESP. J. BUENSOZ)

TEAM LA CÔTE

(RESP. Y. BOLAY)

TEAM ACVF GLAND

(RESP. L. HERZOG)

TEAM NORD-VD/BROYE

(RESP. OUTEMZABET)

6 CONTINGENTS / 18 JOUEURS POSSIBLES

108 JUNIORS
nés en 2002

La particularité des deux équipes Team ACVF, basées à Lausanne et Gland est qu’elles sont composées principalement de joueurs en provenance de plusieurs clubs
locaux (env.7) de leurs régions respectives, comme c’est le cas par exemple pour le Team ACVF Lausanne ET le Team ACVF La Côte. Pour exemple, avec
l’équipe lausannoise qui compte 6 joueurs de l’ES Malley, 2 joueurs du FC Echallens, 1 joueur du FC Pully, 3 joueurs du MVT du Centre, 3 du FC Renens, 1 joueur
du FC Crissier, 1 du FC Le Mont et 1 du FC Venoge avec pourtant, des licences de jeu qui appartiennent toujours à leurs clubs d’origine. Ces Teams sont ‘’hébergés’’
durant l’année au Stade Olympique de la Pontaise et à Gland (vestiaires, terrains, matériel) et suivis administrativement et techniquement par l’ACVF.

TEAM ACVF LAUSANNE FE13

TEAM ACVF LA CÔTE FE13

21

Association Cantonale Vaudoise de Football
Une carte de match officielle ASF, autorise chaque week-end (en cas de non convocation dans l’équipe Team M13 ) chaque junior, à retourner dans son club d’origine
pour y disputer la compétition dans laquelle est engagée cette fois, son équipe de provenance et pouvoir ainsi cumuler un temps de jeu régulier, condition importante
de ce concept à cet âge-là.
FootEco s’interprète comme une culture, une philosophie de jeu où des valeurs telles qu’éduquer le respect par le fairplay, préconiser le jeu (la manière) avant
l’enjeu (résultats), privilégier le plaisir du jeu et respecter l’environnement du joueur représentent la véritable essence de ce merveilleux projet, dont un vaudois pure
souche en est le principal instigateur, Mario Comisetti, chef du football d’élite à l’ASF de 2005 à 2013, date d’une retraite bien méritée et couronnée par cet ultime
projet !

Nouveauté en 2014, le concept FootEco s’est étoffé de la catégorie anciennement appelée M14 ans nationaux, en l’absorbant dans ses rangs et en la nominant
FE14. Pour cette classe d’âge, le territoire Suisse s’est divisé en 4 parties (régions A-B-C D) et permet aux clubs et équipes de disputer un championnat ‘’national’’
donnant une suite logique au championnat FE13 expliqué précédemment. Différence principale entre ces deux compétitions le premier tour des FE14 se déroule à
9 ( 9 joueurs contre 9 sur terrain délimité comme le font les FE13, de 16m à 16m sur toute la largeur du terrain, ceci en 3x 30’ ) mais lors du deuxième tour, passage
au football à 11 contre 11. Cette catégorie propose à toutes nos équipes vaudoises (Team Riviera-Chablais, Team Nord vaudois et Broye, Team La Côte,
le Lausanne Sport et le Team ACVF Lausanne) de rencontrer des adversaires différents, oppositions utiles et bénéfiques dans leur apprentissage de footballeur.
Elles affrontent chaque week-end leurs homologues, bernois, jurassiens, neuchâtelois, valaisans, genevois et fribourgeois.
Le bassin lausannois compte aussi depuis juillet 2014, deux équipes de FE14 dans ce championnat FootEco national, grâce à la nouvelle et excellente collaboration
entre les clubs de la ville de Lausanne et sa périphérie, le Lausanne-Sport et l’ACVF. Cette coopération permet à plus de 72 jeunes joueurs ‘’locaux’’ de vivre deux
saisons (FE13 et les FE14) importantes, riches en expériences sportives et humaines.

NOUVELLE ÉQUIPE FE14 TEAM ACVF LAUSANNE
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Fortement inspirés de la ligne conductrice et directrice de ce concept pratiqué à l’échelle nationale, l’ACVF a donc logiquement décidé, de dupliquer ce magnifique
challenge, en le ramenant à l’échelle cantonale. Cela s’est produit, avec la mise sur pied dès la saison 2012-2013, au travers du championnat D à 9 élite M13 régional
(merci infiniment à Gérald Genet, responsable des calendriers juniors D ACVF et à Alain Klaus) réunissant les 12 équipes cantonales les plus représentatives du
moment, dans une compétition aux conditions quasi identiques que son ‘’ainée’’ nationale, sa culture et sa philosophie de jeu, celles évoquées précédemment. De
manière unanime, les douze clubs qui se sont engagés durant cette première saison, ont loué les mérites et les avantages tant pédagogiques que sportifs de cette
nouvelle catégorie, demandant que l’expérience soit renouvelée lors des saisons à venir ! C’est chose faite même en mieux… 2014, le championnat D à 9 élite de 12
équipes est venu s’agrandir à hauteur de 14 équipes ( Espagnol de Lausanne et US Terre Sainte ) expérience de championnat qui permet aux juniors de disputer plus
de

26 matchs officiels ! Génial, non ? Ne préconise-t-on pas qu’à cet âge, il faut jouer, beaucoup jouer.
SAISON 2014-2015 CHAMPIONNAT D à 9 ÉLITE M13 RÉGIONAL

1. FC Aigle

8. Association Yverdon Sports

2. US Terre Sainte

9. FC Pully

3. Foot Région Morges

10. FC Renens

4. Espagnol Lausanne

11. FC Stade-Lausanne Ouchy

5. FC Lausanne-Sport

12. Team Broye

6. MJOR

13.Team Riviera-Chablais

7. MLS

14. Ecublens

Vous l’aurez sans doute compris, ce nouveau département technique ne peut fonctionner seul, sans l’importante collaboration et disponibilité, tout d’abord, du
secrétariat de l’ACVF ainsi que de son Secrétaire Général, d’un Comité et plus précisément d’un Président Central véritablement à l’écoute de chaque projet proposé,
d’une Commission Juniors engagée et prête à chaque instant, ainsi que de deux partenaires fondamentaux dans la promotion de tous ces projets, que sont Jeunesse et
Sports et le Fonds du Sport.
Merci à tous les techniciens, responsables techniques et dirigeants des clubs vaudois pour la confiance qu’ils me témoignent tout au long de l’année ; gageons qu’en
2015, ce département continuera de vous amener autant de satisfactions qu’il m’en procure.
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COMMISSION DES FÉMININES
PALMARÈS 2013 – 2014 DES ÉQUIPES FÉMININES
Championnat 3ème ligue VD / GE

Championnat 4ème ligue

Juniores B

Champion de groupe :

Champion vaudois :

Champion automne :

Lancy FC féminine 1

FC Lausanne Sport

FC Saint-Légier

Meilleure équipe vaudoise :

Champion de groupe :

Champion printemps :

FC Saint-Sulpice 1

FC Lausanne Sport I

FC Saint-Légier

FC Pied du Jura

COUPE VAUDOISE
Vainqueur coupe féminine active :

Vainqueur coupe féminine juniore :

Yverdon Féminin 1ère ligue

FC Saint-Légier
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EVOLUTION DES JOUEUSES VAUDOISES
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876 joueuses sont en âge de juniors et plus de 500 joueuses
jouent dans le football des garçons
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OÙ SONT NOS ÉQUIPES FÉMININES VAUDOISES ?

Nord Vaudois & Broye
11 équipes
Région Lausanne
18 équipes
La Côte
9 équipes

La Riviera/Chablais
5 équipes

25

Association Cantonale Vaudoise de Football

EVOLUTION DES ÉQUIPES VAUDOISES
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FC Yverdon Féminin LNA

10

FC Yverdon Féminin 1er Ligue
Team Vaud M18

2005

2006

2007

2013

20

15

5
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10

11

10

1

1

1

0
LNA
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M18

Equipes VD

Equipes ASF
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ENCADREMENT DE NOS SÉLECTIONS FÉMININES ACVF EN 2014/2015
Responsable des sélections
Jeanne – Hélène Dénéréaz

Resp. Technique
Pablo Iglesias

Coach J+S
Noémie Beney /
Georges Bottinelli

PRÉ-SÉLECTION M12 ASF

SÉLECTION M13 ASF

SÉLECTION M15 ASF

Georges Bottinelli

Nicola Di Pinto

Noémie Beney

Nicola Di Pinto

Georges Bottinelli

Valérie Gillioz / Diego Gomez

7

CS ACADÉMY HUTTWIL 2004/2013
NOUVEAU BIENNE 2014
Pour l’année 2013, deux joueuses ont été en test :
Paillard Justine
Mathilde Staffoni
.
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ACVF Commission Féminine
Le Président
Pierre-André Maerchy
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COMMISSION DES ARBITRES
Michel Despland : Administration

Cyril Kleger : Instruction

Pierre Aeschlimann : Secrétaire

Jérôme Laperrière : Espoirs

Pierre Criblet : Sifflet d’Or

Christophe Lin : Inspections

Daniel Dubrit : Arbitres mini

Hicham Matni : Candidats

Silvia Dubrit : Informatique

Quentin Pellaux : Jeunesse

Florian Etter : Test physiques

Pierrick Reymond : Arbitres-assistants

Martine Favre : Finances

Jean-Pierre Roggli : Trésorier

Samuel Gédet : Convocation

MUTATIONS 2014
MERCI A :

DAVID ROBERT (INSTRUCTION)
PHILIPPE BORLOZ (SOUTIEN)

BENVENUE A :

CYRIL KLEGER (INSTRUCTION)
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Quelques chiffres…

500

Arbitres mini

Arbitres ASF

400

384 (+7)

300

Cours et séances 2014 : 113
Causeries ASF 16
Candidats ASF 10

200

182 (-8)

Tests physiques 4
Arbitres-assistants 1

100

Espoirs 10
Jeunesse 6

0

Causeries mini 5
Candidats mini 6

Permanence téléphonique «arbitres» 2014
Appels des arbitres pour restituer un match
67

Futsal 0
Instructeurs 3

78

Inspecteurs 2
Séances 55

414
269

Total des appels reçus
Appels le samedi

Appels en semaine
Appels le dimanche
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ACVF

UN CENTRE DE FORMATION POUR LES ARBITRES
11 arbitres ou arbitres-assistants ACVF
ont intégré l’Academy ASF (talents) en juin 2014

DEVELOPPER LA PERSONNALITE

PROTECTION DES JOUEURS
NOTRE PRIORITÉ N°1

DES ARBITRES
AUSSI UNE PRIORITÉ
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NUANCER - GERER

ENTRAÎNEURS – BANC DES JOUEURS

INTELLIGEMMENT LES CONTESTATIONS
UNE MISSION

CHACUN PEUT (DOIT) RESPECTER UNE DÉCISION…
SANS FORCÉMENT L’ACCEPTER !
L’arbitre… arbitre, l’entraîneur… entraîne !
Les compétences de l’un ne sont pas les compétences de l’autre !
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SERVICE DES ARBITRES-ASSISTANTS
PIERRICK REYMOND

Nouveauté 2014
Coaching avec système
de communication

• FORMATIONS
1 cours de base (théorie et pratique)
Coaching système de communication (nouveauté)
13 nouveaux AA confirmés
1 cours de formation continue pour tous

• INSPECTIONS SPÉCIFIQUES

Le hors-jeu : Une règle qui semble plus facile qu’elle ne l’est

13 inspecteurs pour 30 inspections

• COLLABORATION AA
Toutes les régions romandes représentées
Travaux communs de formation
Echanges d’inspecteurs spécifiques

L’AA doit d’une part capter le ballon au moment de la passe et
l’avant dernier défenseur pour faire une photo de la scène.
Il n’y aura hors-jeu
que si le joueur participe activement

L’AA doit être patient dans ses décisions et
tout à fait éveillé pendant 90 minutes
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Le travail de l’AA est en
grande partie un travail de
tête, de concentration.
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GROUPE DES ARBITRES ET AA ESPOIRS ACVF
RESPONSABLE: JÉRÔME LAPERRIÈRE

PRÉPARATEUR PHYSIQUE: FLORIAN ETTER
27.08.2014: Protection des joueurs

05.03.2014: Collaboration arbitre / arbitre assistant
INSTRUCTEUR : STÉPHANE CUHAT

INSTRUCTEUR : JOBIN VITAL

26.03.2014: D'arbitre mini ACVF à arbitre SFL

01.10.2014: Le hors-jeu

Gestion des réclamations

INSTRUCTEUR : STÉPHANE CUHAT

INSTRUCTEUR: SÉBASTIEN PACHE
14.05.2014: Positionnement
INSTRUCTEUR : NICOLAS JANCEVSKI
DU 31.07 AU 02.08.2014: Camp d'entraînement aux Plans-sur-Bex

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE: ANALYSES VIDÉOS QUESTIONNAIRES-VIDÉOS TESTS MENSUELS
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GROUPE JEUNESSE 2014 (QUENTIN PELLAUX)

Instructions :
Gestion des
joueurs/bancs/spectate
urs
Perf. Footeco
Hors-Jeu
Loi 12

INSTRUCTEURS :

Effectif
constant =
Jeunes motivés

RAPHAËL PORRET (TECHNIQUE)
JÉRÔME BOREL (PHYSIQUE)

ARBITRES :

Travail sur
les lois du jeu

28 JEUNES MOTIVÉS DÉVELOPPANT DES

Groupe
Jeunesse

COMPÉTENCES

RÉUNIONS :
Selection
et
discussions

4 PAR SAISON – EPALINGES – INSTRUCTION PHYSIQUE

Intégration de J.
Borel pour
préparation aux tests
physiques

ARBITRES MINI (DANIEL DUBRIT)
FORMATION DE BASE
Quatre journées de formation en février – mars – juin – septembre 2014
Une école de vie…
Pour des adolescent(e)s du même âge…
Mais pas forcément de la même taille !
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ARBITRES MINI
FORMATION CONTINUE – PERFECTIONNEMENT
Lausanne (2x) – FC Cheseaux – FC Gingins
FC La Tour-de-Peilz – FC Valmont

ARBITRES MINI = 182 ADOLESCENT(E)S
Honte à celles et ceux (aussi des parents !) qui dénigrent et insultent nos arbitres mini !

CANDIDATS ARBITRES (HICHAM MATNI)
FORMATION DE BASE
Deux sessions de formation en mars et septembre 2014
Une nouvelle salle de cours (Carmelo Salerno / ACVF)
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CANDIDATS ARBITRES
27 candidats en mars 2014
18 candidats en septembre 2014
45 candidats pour 38 démissions
~ 50 heures de formation
12 instructeurs
Une campagne de publicité soutenue:
www.arbitre-football.ch
www.footvaud.ch
www.football.ch/acvf
www.facebook.com

TESTS PHYSIQUES (FLORIAN ETTER)
Au cours de l’année 2014, 120 arbitres et arbitres assistants ont effectué un test de condition physique.
2 échecs ou abandons en cours du test ont été constatés. La qualification de ces 2 arbitres ou assistants a été modifiée.

C’est nouveau depuis cette année, les arbitres 4e et 5e ligues effectuent un test de condition physique indicatif.
Les arbitres des groupes jeunesse et espoirs ont des entraînements spécifiques de condition physique.

36

Association Cantonale Vaudoise de Football

COMMISSION DES ARBITRES

Modèle

Respect

Objectivité

Tolérance

Plaisir

PROVERBE : CELUI QUI SAIT QU’IL NE SAIT PAS SAIT BEAUCOUP
L’usage inapproprié que certains entraîneurs font des médias en diffusant tout public des propos inappropriés sur l’arbitre (trio) du jour quand ils
soumettent leur propre compte-rendu de match.

FAIR PLAY AGREEMENT, PLEASE !
•
•

La Commission des arbitres de l’ACVF remercie toutes celles et tous ceux qui savent – nous le savons aussi – que ladite Commission ne fait
pas tout juste mais pas toujours, non plus, tout faux et qui leur expriment, parfois, leur reconnaissance.
La Commission des arbitres remercie toutes les dirigeantes et tous les dirigeants de clubs qui collaborent dans un esprit constructif et positif.

Commission des arbitres ACVF
Michel Despland
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COMMISSION SENIORS / VETERANS
QUELQUES CHANGEMENTS ET NOUVEAUTÉS . . .
Vous allez lire dans ce document et ceci pour la dernière fois la dénomination « VETERANS » , comme vous le savez certainement, celle-ci est remplaçée par
« SENIORS 40+ » , en effet dès la saison 2014-2015, « SENIORS » sera la nouvelle appellation de toutes nos catégories de jeu.
Seniors 30+ remplace Seniors
Seniors 40+ remplace Vétérans
Seniors 50+ remplace Super Vétérans ou Ainés
Ultime changement dans la catégorie Seniors 30+, l’âge est abaissé à 30 ans
Suite à diverses discussions avec Vous, dirigeants et joueurs, la Commission Seniors toujours à l’écoute des clubs, a décidé de remettre une médaille souvenir à
chaque participant lors de la finale de Coupe Vaudoise. La finale 2014 à Moudon a vu la première distribution de celle-ci et tout le monde a apprécié cette attention.
Grâce à vos propositions, notre commission peut aller de l’avant et rendre toujours plus attrayant notre championnat.

COUPE SUISSE – SENIORS
Pour cette saison 2013-2014 , nous avons 3 représentants.

ES Malley FC Lutry FC Crans
1er tour : ES Malley se qualifie contre Team Haut-Lac 2 à 0 et Lutry se qualifie également face au FC Termen/Ried-Brig 6 à 4 aux pénaltys, score après le temps
réglementaire 3 à 3.
Par contre défaite de Crans contre Perly-Certoux 5 à 1.
En 8ème de finale, ES Malley perd 2 à 1 contre Münsingen et Lutry perd 8 à 1 contre Collex-Bossy
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En finale, FC Perly-Certoux bat FC Musingen, 8 à 7 aux pénaltys, score après le temps réglementaire 1 à 1.
Un match de très bon niveau sur un terrain magnifique à Kerzers.

Bravo à tous ces clubs pour leur participation.

COUPE SUISSE VÉTÉRANS
2 clubs engagés pour cette saison 2013-2014.
1er tour : Victoire du FC Vignoble contre FC Vuisternens/Mézières 3 à 0.
FC Echichens a été exempté du 1er tour.
1/8ème de finale, bonne surprise, victoire d’Echichens contre Allmendingen 7 à 6 aux pénaltys, score après le temps réglementaire 1 à 1.
Par contre, défaite du FC Vignoble 4 à 1 contre SC Düdingen.
¼ de finale : Echichens subit la loi de Biberist et s’incline 2 à 0.
En finale, FC Rapperswil-Jona bat Biberist 4 à 0.

Bravo aux clubs pour leur engagement.
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COUPE ROMANDE
Celle-ci est toujours suspendue, plusieurs problèmes surviennent, notamment ceux du calendrier, plus de renseignements lors de l’assemblée générale 2015 à
Genolier.

COUPE VAUDOISE – SENIORS – VÉTÉRANS
C’est à Moudon, organisées par Etoile Broye, que ce sont déroulées les finales Seniors et
Vétérans le samedi 14 juin 2014.
1er match : Finale Vétérans : Bavois-Chavornay affrontait Genolier-Begnins, match engagé et
équilibré qui a vu au final la victoire du FC Bavois-Chavornay aux pénaltys 5 à 4, score après
le temps réglementaire 2 à 2.

Bravo au FC BAVOIS-CHAVORNAY qui se qualifie pour la Coupe Suisse
2014-2015

2ème match : Finale Séniors : ES Malley et La Sarraz-Eclépens devaient en découdre. Match fair play avec deux bonnes équipes, mais l’expérience a fait la différence
pour une victoire de l’ES Malley 2 à 0, qui se qualifie également pour la Coupe Suisse 2014-2015. Bravo à l’ES Malley.

Un grand merci au FC Etoile Broye pour l’organisation.
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CHAMPIONNAT SENIORS
Le samedi 21 juin 2014, se sont déroulées les finales de championnat Seniors sur les magnifiques installations de Bursins.
4 équipes engagées :
ES Malley contre FC Bavois-Chavornay. ES Malley vainqueur 2 à 1.
FC Crans contre FC Villeneuve. Villeneuve vainqueur aux pénaltys 4 à 2 score après le temps réglementaire 1 à 1.
La finale opposait ES Malley au FC Villeneuve. Victoire de ES Malley 2 à 0.

Bravo à l’ES Malley pour cet énième titre. Comme l’ES Malley est déjà qualifié pour la Coupe Suisse suite à sa victoire en Coupe Vaudoise, c’est La SarrazEclépens, finaliste de cette Coupe qui défendra les couleurs Vaudoises en Coupe Suisse.

CHAMPIONNAT VÉTÉRANS
Le samedi 21 juin 2014, se sont déroulées les finales de championnat Vétérans à Perroy.
1er match : FC Vignoble – FC Divonne 3 à 3
2ème match : FC Vignoble – FC Echichens 0 - 1
3ème match: Echichens gagne sa dernière rencontre contre Divonne 2 à 0 et s’adjuge le titre
de Champion Vaudois Vétérans.

Bravo au FC Echichens qui se qualifie pour la Coupe de Suisse 2014-2015.
Un grand merci au FC Bursins-Rolle-Perroy pour l’organisation.
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CHAMPIONNAT SUPER VÉTÉRANS
Chez les Super Vétérans, pas de finale, mais cette année avec 10 équipes (3 de plus), on a pu organiser 2 groupes de 5 équipes en automne et au printemps en
prenant les 2 premiers de chaque groupe. Une poule finale s’est jouée en match aller –retour avec un final qui mettait au prise le FC Divonne et le FC St-Légier.
Victoire de Divonne 2 à 0.

Bravo au FC Divonne pour ce titre.
Les mêmes équipes se sont inscrites pour la prochaine saison 2014-2015.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
C’est à Vuarrens que s’est déroulée l’Assemblée Générale Seniors-Vétérans le samedi 5 juillet 2014, organisée par le FC Nord Gros-de-Vaud.
Une ambiance bon enfant tout au long de l’assemblée qui s’est terminée à 11h15. Apéro et repas ont suivi à la grande salle.. et pour conclure en beauté cette fin
d’après-midi, un match amical Echallens - Bavois.

Un grand merci au FC Nord Gros-de-Vaud pour l’organisation.
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DATES RETENUES POUR LA FIN DE SAISON 2014-2015
Samedi 13 juin 2015 :

Finale Coupe Vaudoise Seniors 30+ et Seniors 40+ à Baulmes

Vendredi 19 juin 2015 : Finale Championnat Seniors 40+ à Ollon
Samedi 20 juin 2015 :

Finale Championnat Seniors 30+ à Ollon

Samedi 27 juin 2015 :

Assemblée Générale Seniors à Genolier

SAISON 2014-2015
30

20

Total : 108 équipes
28

20

10

Seniors 30+
Champion

Seniors 30+
Elites

Seniors 30+

Seniors 40+

Seniors 50+

La Commission, Gilbert Carrard, François Cruchon, Marc-Henri Stauffer, se réjouit de collaborer avec vous.
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COMMISSION DE JEU ET FAIR-PLAY

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
Printemps
Automne

Cartons jaunes par tour et cumulés
par saison
Nbre cartons jaunes

Titre de l'axe

Cartons jaunes comparés par 1/2
saison

2009
3 935
4 816

2010
4 156
4 573

2011
3 892
5 284

2012
4 167
5 029

2013
3 945
4 482

2014
4 331
4 724

Automne
Printemps
Total

Printemps
Automne
Cumul

2009
541
593
1 134

2010
489
585
1 074

2011
515
659
1 174

2012
496
558
1 054

2013
409
499
908

Nbre de cartons par type
d'avertissement

Nbre cartons rouges

Cartons rouges par tour et cumulés
par année
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
-

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-

2014
484
479
963

20092010
4 816
4 156
8 972

20112012
5 284
4 167
9 451

20122013
5 029
3 945
8 974

20132014
4 482
4 331
8 813

20142015
4 724
4 724

Comparatif par types de cartons
jaunes
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
Réclamation
Jeu dur
Antisportif
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20102011
4 573
3 892
8 465

20092010
1 643
4 429
2 900

20102011
1 473
4 260
2 732

20112012
1 689
4 860
2 902

20122013
911
2 606
1 512

20132014
1 208
4 146
2 113

20142015
508
2 294
1 109
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Forfaits prononcés
Nbre de forfaits

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
-

20092010
Automne 1 149
Printemps 1 185
Total
2 334

20102011
1 189
1 142
2 331

20112012
1 417
1 148
2 565

20122013
1 078
886
1 964

20132014
941
1 066
2 007

20142015
1 158

160
140
120
100
80
60
40
20
Automne
Printemps
Total

1 158

20092010
89
68
157

20102011
56
52
108

20112012
76
39
115

20122013
50
40
90

20132014
32
58
90

20142015
48
48

Amendes d'ordre
Nbre d'amendes d'ordre

Nbre d'expulsions

Expulsions temporaires 10 min.
(Juniors)

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
Automne
Printemps
Total

2009-2010
291
177
468

2010-2011
178
187
365

2011-2012
214
166
380
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2012-2013
156
150
306

2013-2014
33
30
63

2014-2015
29
29

ACVF
Commission de Jeu et Fair-Play
Le Président
Gérard Vontobel

Association Cantonale Vaudoise de Football

LA NUIT DU FOOTBALL VAUDOIS 2014 À YVONAND
Evénement devenu indissociable du paysage du football vaudois, sa célèbre Nuit a eu lieu le 28 juin 2014
à Yvonand. Si l’équipe fanion évolue en 4ème ligue, l’équipe de l’organisation de la Fête sous la direction
de Soprano Marinelli et de Gilbert Noverraz s’est avérée une équipe de Super League pour la qualité du
travail accompli durant des mois de préparation. Depuis janvier déjà, Christine, Laura, Stéphanie,
Gabriel, Jean-Pierre, Raphaël, Romain, Marco, Pasquale, Frédo, Jérôme, Pierre-Laurent se sont réunis
souvent sous la direction de Soprano et Gilbert pour mettre en place toutes les pièces d’un grand puzzle
qui se nomme la Nuit du Football Vaudois. Tous, dans leur dicastère respectif et avec l’appui de Lino
Campigotto, Simon Campigotto, Roger Pralong, Coralie Chapuisat, Timothée Guillemin et Olivier
Gilliand représentants de l’ACVF, se sont efforcés de trouver les solutions et les bénévoles nécessaires
au bon déroulement de la manifestation. Selon l’adage « on a ce que l’on mérite » : les conditions
météorologiques favorables ont présidé au match de Gala de l’après-midi, un moment convivial de
retrouvailles, suivi par un l’apéritif servi devant la grande salle.
Le match de Gala avait pour objectif de commémorer les 20 ans du premier derby de LNA entre Lausanne-Sports et Yverdon-Sport lors de la saison 1993/1994.
Pour ce faire, les joueurs ayant participé à ce derby ont été contactés et ont répondu favorablement pour la plupart. Les effectifs ont été complétés par des joueurs
ayant évolué dans ces deux clubs un peu avant et un peu après cette saison mémorable. Le public a donc eu le plaisir de voir évoluer : F. Borer - R. Iglesias - J-P.
Karlen - O. Biaggi - S. Bissig - P. Diogo – P. Sylvestre - P-A. Schürmann - P. Isabella - L. Thurre - P. Hertig - O. Londono - L. Gasser - A. Béguin pour LS ainsi que
S. Willommet - S. Cornu - P. Schrago - B. Vialatte - H. Schertenleib - G. Castro - D. Rochat - D. Paduano - S. Dizerens - G. Chevallier - S. De Siebenthal - M. Urosevic
- J-Y. Aymon - A. Ruchat pour YS. A noter aussi la présence ovationnée par le public de 3 joueurs émérites du club local : S. Marinelli - C. Maendly - L. Llaca. P.
Iglesias et V. Taillet ont été les coachs du jour, M. Philippe Leuba, arbitre international et Conseiller d’Etat du canton de Vaud a dirigé la partie et M. Alfred Bezzola,
Président du LS de l’époque, a donné le coup d’envoi.
Dès 19 heures 30, la Nuit du Football Vaudois, parfaitement orchestrée par Lino Campigotto, a déroulé son programme de remises des fameux Vaud d’Or aux équipes
actives, juniors, seniors et féminines lauréates pour leur titre de champion, leur Fair-Play, leurs meilleures attaques dans une ambiance festive encore accentuée par les
coups d’œil jetés aux appareils électroniques apportant les images en direct des huitièmes de finale du Mondial disputés ce soir-là. Au plaisir des yeux s’ajouta encore
celui des palais réjouis par un excellent repas agrémenté ensuite par le spectacle comique de Thomas Wiesel sur sa perception de l’actualité et du monde du football
en particulier.
La dernière partie de la soirée a vu la remise des mérites individuels qui a récompensé MM. Jean-Luc Rapin, Président de l’année, Alain Gendron, Entraîneur de
l’année, Alain Heiniger, Arbitre de l’année et Julien Jemmely (Genolier-Begnins), meilleur buteur de 2ème ligue. Enfin, un mérite spécial a été décerné à Mario Comisetti
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pour son engagement au service du football cantonal et national. Ses deux fils Raphaël et Alexandre ont été associés à l’hommage rendu à toute la famille Comisetti.
Mario, Raphaël et Alexandre ont été nommés Ambassadeurs du football vaudois. « Nous aurons à cœur de porter dignement cet honneur » s’est exprimé le papa en
s’adressant au Président de l’ACVF, à ses collègues du Comité et à toute l’assistance.
Pour conclure, Lino Campigotto a adressé une gerbe de remerciements aux organisateurs, aux bénévoles, aux intervenants, aux participants en annonçant la prochaine
Nuit du Football Vaudois agendée au samedi 4 juillet 2015 à La Sarraz et en souhaitant une présence plus marquée de tous les clubs vaudois.

Texte de Mario Comisetti – Ambassadeur du Football Vaudois

ACVF
Responsable de la Nuit du Foot
Lino Campigotto
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REMISE DES INSIGNES DE MÉRITE
6ÈME ÉDITION DE LA NUIT DU FOOTBALL VAUDOIS
Après Morges, Payerne, Thierrens, Chamblon et Charvornay nous voici projetés tout au Nord du Canton de Vaud dans un village paisible,
Yvonand, avec un club de football qui a voulu prouver qu’il existait et que le dynamisme n’est pas le propre de quelques exceptions.
Son Président Soprano Marinelli a tenu à nous recevoir dignement dans une région qui se développe et qui est confrontée au manque d’espace
pour donner la possibilité au Club de pratiquer le football à une jeunesse bien présente et avide de pratiquer notre merveilleux sport.
Avec une rencontre du souvenir le samedi après‐midi entre d’anciens joueurs de LNA de l’époque lorsque nos deux équipes vaudoises étaient au
sommet du football suisse (Lausanne‐Sports et Yverdon Sport), nous avons, une fois encore, pu constater le plaisir que procurent des retrouvailles
après plus de 20 ans ! Le football c’est aussi cela et si le physique a quelque peu changé, les gestes et réflexes techniques étaient bien présents !
La traditionnelle soirée des remises des Vaud d’Or a eu lieu à la Grande Salle d’Yvonand avec la reconnaissance pour les parrains de la soirée –
une famille en Or – soit la famille Comisetti pour tout le travail fait pour le football suisse et vaudois. Un travail fait avec classe et respect pour
le partage d’une passion : notre football de base ! Un grand MERCI pour ton travail Mario et notre souhait d’un excellent parcours pour Alexandre
ton digne successeur !
Notre espoir pour l’édition prochaine est vraiment que les clubs jouent le jeu de la participation afin d’éviter que près de 50 clubs ne soient pas
représentés à cette soirée de clôture de la saison footballistique vaudoise ! C’est notre souhait le plus cher.

VIVE LA NUIT DU FOOTBALL VAUDOIS ET QUE LA FÊTE SOIT TOUJOURS BELLE !
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REMISE DES INSIGNES DE MÉRITE
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Isoz Raymond
Clément David
Guzzo Sergio
Dos Santos Pinho Manuel
Bally Antoine
Beffejon Peter
Emery Alain
Jeanmonod Pascal
Moser Jean
Vallone Joseph
Yilmaz Tashin
Schmitt Bernard
Rod Stéphane
Llaca Batalla Luis
Marinelli Soprano
Maendly Christian

FC Chêne Aubonne
FC Concordia Lausanne
FC Concordia Lausanne
FC Desportiva Avenches
FC Genolier‐Begnins
FC Genolier‐Begnins
FC Genolier‐Begnins
FC Genolier‐Begnins
FC Genolier‐Begnins
Stade Payerne
FC Turc Lausanne
FC Vaulion
FC Venoge
FC Yvonand
FC Yvonand
FC Yvonand

‐

Corday Sylvain

FC Yvonand

Prix Fair-Play Seniors :
FC Nord Gros d’Vaud 2 pts
Prix Fair-Play Vétérans :
FC Froideville 0 pt
Prix Fair-Play Juniors A :
Pully Football
Prix Fair-Play Juniors B :
Mvt du Centre (FC Poliez‐Pittet)
Prix Fair-Play Juniors C :
FC Jorat‐Mézières
Prix Fair-Play Féminines :
3ème ligue : US Terre Sainte
4ème ligue : FC Valmont
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REMISE DES VAUD D’OR 1ÈRE PARTIE
PRIX FAIR-PLAY 2E LIGUE :

PRIX FAIR-PLAY 4E LIGUE :

FC Pied du Jura 38 pts

2e: FC Grandson‐Tuileries 44 pts
3e : FC Concordia Lsne 45 pts

FC Thierrens III 15 pts
2e FC Le Mont IIb 17 pts
3e FC Gingins II 17 pts

PRIX FAIR-PLAY 3E LIGUE :

PRIX FAIR-PLAY 5E LIGUE :

FC Savigny-Forel 29 pts
2e FC Gingins 36 pts
3e FC Grange‐Marnand 36 pts

FC Donneloye IIb 5 pts
2e FC Genolier‐Begnins III 9 pts
3e Slavia‐Macedonia LS 9 pts

REMISE DES VAUD D’OR 2E PARTIE :
CHAMPIONNES JUN.AB9 : FC Saint-Légier 27 pts/10 matches
CHAMPIONNES IVÈME L. : FC Lausanne Sport II 48 pts/16 matches
CHAMPION VAUDOIS SENIORS : ES FC Malley LS
1er du groupe 1 avec 49 points et une différence de buts de + 87 en 18 matches

CHAMPION VAUDOIS VÉTÉRANS : FC Echichens
1er du groupe 1 avec 46 points et une différence de but de + 65 en 18 matches

CHAMPION VAUDOIS JUNIORS C : FC Gland (vainqueur Tournoi Chapuisat 2014)
1er du groupe 2 avec 31 pts et une différence de buts de + 43 en 11 matches

CHAMPION VAUDOIS JUNIORS B : FC Renens
1er du groupe 2 avec 30 points et une différence de but de + 49 en 11 matches
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CHAMPION VAUDOIS JUNIORS A :
FC Gland
1er du groupe 1 avec 29 points et une différence de but de + 28
CHAMPION VAUDOIS 5E LIGUE :
FC Iliria Payerne
1er du groupe 1 avec 56 points une différence de but de + 74
CHAMPION VAUDOIS 4E LIGUE :
FC Turc Lausanne
1er du groupe 6 avec 55 points et une différence de but de + 48
CHAMPION VAUDOIS 3E LIGUE :
FC Crans
1er du groupe 1 avec 55 points et une différence de but de + 66

MEILLEURE ATTAQUE 5E LIGUE :
FC Yverdon Sport
133 buts en 20 matches : Moyenne 6,65 buts/match

CHAMPION VAUDOIS 2E LIGUE :

MEILLEURE ATTAQUE 4E LIGUE :

Stade Payerne
1er du groupe 1 avec 66 points et une différence de buts de + 83

Stade Payerne II
84 buts en 20 matchs : Moyenne 4,2 buts/match
MEILLEURE ATTAQUE 3E LIGUE :
FC Crans
91 buts en 22 matchs : Moyenne 4.14 buts/match
MEILLEURE ATTAQUE 2E LIGUE :
Stade Payerne
111 buts en 26 matchs : Moyenne 4.27 buts/match
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Mérite Arbitre vaudois de l’année :

ALAIN HEINIGER
Mérite Entraîneur vaudois de l’année :

ALAIN GENDRON

Président Vaudois de l’Année (nouveau) : JEAN-LUC RAPIN – STADE PAYERNE
Meilleur buteur IIème ligue 2013-2014 (nouveau) : JULIEN JEMMELY – FC GENOLIER-BEGNINS – 31 BUTS
Prix de la Participation : FC GENOLIER-BEGNINS
Grâce à ses 16 participants lors de cette édition de La Nuit du Football Vaudois
Mérite de l’Organisation 2014 : FC YVONAND
Mérite Spécial ACVF : MARIO – ALEXANDRE ET RAPHAËL COMISETTI
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SERBIE 2014
Une sélection vaudoise, composée de joueurs évoluant en 2e ligue inter et en 2e ligue, s’est rendue du 24 au 30 septembre en Serbie, dans le magnifique
Centre sportif de la Fédération, en Voïvodine. Au programme de cette semaine très intensive, le tour intermédiaire de la très officielle UEFA Regions
Cup. Un séjour inoubliable pour une équipe amateur à 100%, emmenée par Jean-Daniel Tharin et Jean-Philippe Karlen, ancien joueur de Servette et du
LS.
«Les gars, on va le faire! Pour nous, pour notre canton, pour notre pays!» Jean-Daniel Tharin, formidable motivateur, tape du poing sur la table de massage, quelques
minutes avant le match face à la Bulgarie. Le regard du sélectionneur est déterminé, ses paroles fortes, sa motivation extrême. «On doit mettre trois ou quatre buts ?
C’est possible! Mais ne paniquez pas si vous n’y arrivez pas tout de suite. A 1-0 à la mi-temps, on sera bien. Et surtout, interdiction d’avoir le portable sur le banc pour
savoir ce qui se passe dans l’autre match!» C’est peu dire que l’UEFA Regions Cup a été prise au sérieux par la délégation vaudoise et son staff. Ses joueurs, tous
amateurs, ont vécu une semaine «comme des pros», au centre sportif de la Fédération de Serbie. Les footballeurs vaudois, tous issus de clubs de 2e ligue inter ou de
2e ligue, représentaient en effet leur pays, croix blanche sur le cœur, pour ce tour intermédiaire d’une compétition que tous découvraient.
Leur mission? Sortir vainqueurs de leur poule à quatre pour gagner le droit de disputer le tour final, à
huit, dans un pays encore à définir. Il fallait donc terminer en tête de leur groupe, avec la Serbie, payshôte, la Bulgarie et la République Tchèque. Après deux matches nuls pour débuter (0-0 face à la Tchéquie
et 2-2 face à la Serbie), la sélection vaudoise devait impérativement battre les Bulgares par trois buts
d’écart, au minimum, et espérer un match nul entre Serbes et Tchèques dans l’autre rencontre de la poule.
Les gars, venus de Champvent, Thierrens, La Sarraz, Vevey, Prilly, Chavornay et Grandson, ont tout
donné, mais se sont heurtés à une équipe bulgare plus vicieuse, plus expérimentée aussi, qui a fini par
s’imposer 1-2.
La déception était immense dans le camp suisse, d’autant que la sélection a été bien mal récompensée de
ses efforts, terminant en dernière position de cette poule à quatre… alors qu’elle pouvait donc encore
espérer se qualifier avant la rencontre! «C’est rageant, on avait tout pour bien faire! On a un vrai sentiment d’injustice», pestait Mikael Duperret, capitaine de cette
sélection et ancien joueur d’Yverdon Sport et de Baulmes en Challenge League. Lui avait le droit de participer à cette UEFA Regions Cup, n’ayant jamais été
professionnel à proprement parler (voir encadré). Même si lui a connu le haut niveau, il s’est pris au jeu de cette compétition, portant le brassard de la sélection suisse
lors de deux des trois parties: «Il y a plus de pression qu’en championnat, c’est sûr. Même s’il n’y avait pas énormément de public et qu’on ne va évidemment pas se
prendre pour des autres, il y a quand même la fierté de jouer pour son pays. Mais là, c’est fini…»
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Les regards sont tristes et personne n’a vraiment le cœur à rigoler après cette élimination, preuve que ces six jours ont été pris au sérieux. Le retour en bus a été
extrêmement silencieux et le groupe a dû se remotiver pour, quand même, accepter le principe d’une sortie à Belgrade le dernier soir. Jusqu’alors, la vie avait été
monacale, ou quasi, avec deux entraînements par jour, et trois matches en six jours. Un rythme qui n’autorisait pas les facéties, tant la récupération était une nécessité
absolue. «De toute façon, on n’est pas là pour rigoler, on le savait. Même si on a tous dû prendre une semaine de vacances pour venir, nous ne sommes pas venus en
dilettante, mais bien pour avoir la chance, une fois dans notre vie, de porter le maillot de la Suisse, le vrai!», explique Jérôme Ruch, capitaine du FC Thierrens (2e ligue
inter), très ému lorsqu’il a appris qu’il allait porter le brassard face aux Serbes lors du deuxième match.
Tous ces joueurs sont ensuite retournés à la compétition avec leurs clubs respectifs, certains rejouant même… deux jours après l’arrivée! Léonard Loba (Prilly) était
en effet opposé à Aleksandar Bozic et Aleksandar Ristic (Chavornay) en match de championnat de 2e ligue le jeudi, alors que l’avion les ramenant de Belgrade était
arrivé le mardi… «C’était un peu dur, et on voit ce que ressentent les pros, qui doivent jouer tous les deux ou trois jours. On est un peu fatigués, mais le plaisir de
jouer au foot a vite repris le dessus», explique Bozic, spécialiste ès coups-francs du FC Chavornay.
La différence entre les pros et eux? Eux ont pris sur leurs vacances pour vivre comme des professionnels, tandis que les pros partent au soleil dès qu’ils ont une
semaine ou deux de congés… Vies différentes, salaires différents, mais une même passion et le même maillot, celui de l’Equipe de Suisse. Jean-Daniel Tharin, le
sélectionneur, a ainsi tenu à remercier l’ASF et l’Association cantonale vaudoise de football pour leur avoir permis de vivre cette semaine de rêve: «C’est une chance
que cette compétition existe et que la Suisse y participe.» On se réjouit déjà de l’édition 2017, pour laquelle Vaud entend bien se qualifier. Réponse dans les mois à
venir!

UNE COMPÉTITION RÉSERVÉE AUX AMATEURS
Même si des ébauches d’une telle compétition avaient déjà été esquissées dans les années 60, la première
édition de l’UEFA Regions Cup a vu le jour en 1999. Réservée strictement aux amateurs, cette Coupe
prise très au sérieux par l’UEFA a regroupé 38 équipes cette année. Chaque fédération nationale peut
donc envoyer une sélection, et la Suisse, cette fois, était représentée par le canton de Vaud. L’équipe de
Jean-Daniel Tharin et de Jean-Philippe Karlen s’est débarrassée du Tessin en phase de poules, sur terrain
neutre, pour gagner le droit de s’envoler pour la Serbie. Chaque fédération fixe elle-même le degré des
joueurs autorisés à participer. Pour la Suisse, les joueurs doivent évoluer au maximum en 2e ligue inter.
La seule contrainte partagée dans toute l’Europe est imposée par l’UEFA? Ils ne doivent jamais avoir eu
un contrat professionnel. Ainsi, un joueur comme Albino Bencivenga, meilleur buteur de toute la 2e ligue
vaudoise, n’a pas pu être sélectionné, ayant été joueur pro à Bellinzone dans sa jeunesse.
Texte de Timothée Guillemin – Responsable Communication en Serbie – Footvaud.ch
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COMMISSION DES FINANCES
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COMMISSION DES TERRAINS DE JEU CTJ / ACVF
RAPPORT COMMISSION DES TERRAINS DE JEU
Comme chaque année pour le rapport annuel de la Commission, nous vous prions de prendre quelques instants pour prendre connaissance du travail
effectué pour les terrains de jeu et en respect des directives de l’ASF.
Tout d’abord, un rappel des tâches
10%
20%
Renseignements aux clubs et concepteurs
d'installations
Homologations de terrains

10%

Homologations d'installations d'éclairage
Réglage projecteurs et projets

10%

Rapports vers ASF et clubs

20%

Inscriptions-corrections NIS
Contrôles, conformité avec délégué ASF
+ Secrétariat ACVF

10%

20%
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La commission rappelle qu’un contrôle périodique des installations d’éclairage est prescrit tous les 5 ans, elle se tient à disposition des clubs pour cela.
Entre temps, les clubs prennent des dispositions pour son bon fonctionnement : nettoyage des projecteurs, changement des lampes et réglages réguliers

INSTALLATIONS : RAPPEL DES POINTS ESSENTIELS
Terrain

dimensions : 100 X 64 m (ou droit acquis pour autres dimensions et selon accord de l‘ACVF)

Zone de sécurité

3m

Zones techniques

marquées

Bancs des remplaçants

fixes et d’un même côté

Barrières des spectateurs

pour la 2ème ligue, fortement recommandées, les autres ligues inférieures, recommandées

Valeur d’éclairage

min. 120 lux (inst. neuve 150 lux)

Uniformité

0.3 (rapport entre la valeur la plus faible et la plus forte

Durée moyenne de vie des lampes

avant l’échange environ 2’500 heures, mais limité dans le nombre d’années

La Commission des terrains de jeu de l’ACVF relève les bons contacts et la compréhension des constructeurs et ingénieurs lors d’une planification de
nouvelles installations.
N’oublions pas non plus les autorités communales conscientes des besoins des clubs pour offrir les places de jeu souhaitées.
Ainsi, nous le répétons, la commission est à disposition des clubs des autorités et des constructeurs pour des installations performantes et répondant
aux directives ASF.

Commission des Terrains de Jeu ACVF
Gabriel Robert
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