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Mot du président
Chères et chers membres de l’ACVF,
Chères et chers membres d’honneur,
Chères et chers ami-e-s du football vaudois,
Lors de l’AG 2019, je félicitais la Nati qui s’était battue corps et âme pour se qualifier pour l’Euro 2020. C’était malheureusement à une autre
époque… La même époque durant laquelle le 1er tour du championnat 2019-2020 s’est déroulé dans la plus grande normalité.
« Ce n’est pas pour nous… »
Début 2020, nous entendons les premiers échos d’un virus en Chine, puis Coronavirus, puis Covid-19, mais tout le monde se dit encore « ce
n’est pas pour nous… ». Puis le Nord de l’Italie est sérieusement touché par cette épidémie, et très rapidement ce virus atteint le Tessin, puis
Genève et ensuite notre canton. Tout s’enchaîne, les premières restrictions sanitaires, l’interdiction de se serrer les mains, de se faire des becs,
tenir les distances, etc, etc…. Malgré toutes ces mesures, plusieurs clubs organisent leur repas de soutien ou leur tournoi en salle en janvier et
février 2020, mais le virus menace et cette belle époque allait rapidement prendre fin. Après plusieurs conversations avec le médecin cantonal,
nous avons l’autorisation d’organiser notre Assemblée générale le 7 mars 2020. Malgré cette autorisation, nous prenons les premières mesures
en appelant les personnes âgées à rester exceptionnellement à la maison. Heureusement, l’ACVF passe entre les mailles du filet Covid, aucun
cas de contamination n’est signalé ce jour-là.
Une première pour le football suisse
En pleine préparation du 2ème tour, les matchs amicaux battent leur plein, mais les annonces du Conseil Fédéral deviennent alarmantes. Mardi
17 mars, par la voix du Conseiller Fédéral Alain Berset, le confinement est de mise et dicte l’interdiction de poursuivre les compétitions
sportives. Le 2ème tour ne démarre pas, l’ASF déclare la saison blanche, pas de promotions, pas de relégations, un fait incroyable, du jamais
vu !!!!
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Annulation de toutes les manifestations
Cette pandémie a chamboulé la planète entière par des confinements plus ou moins stricts suivant les pays, de graves conséquences
financières, économiques et morales s’en suivent.
Les restrictions sanitaires nous ont privés de toutes les manifestations organisées par l’ACVF, Graines de Foot, coupe vaudoise, finales, camp de
Gimel et Nuit du Foot passent à la trappe. Les visioconférences remplacent les séances, nos employés du bureau sont mis en RHT et tout le
monde doit s’accommoder de ce nouveau mode de fonctionnement. Je tiens à remercier mes collègues du Comité central pour leur travail et
leur soutien ainsi qu’au personnel du secrétariat pour leur adaptation pour assurer la bonne marche des championnats et autres activités de
notre association.
A vous toutes et tous, chères et chers membres de l’ACVF, membres d’honneur, ami-e-s du foot vaudois, au nom du Comité central, je vous
remercie de la grande compréhension dont vous avez fait preuve tout au long de ces mois qui n’ont pas toujours été faciles, ainsi que de la
confiance que vous m’avez témoignée tout au long de l’année.
BRAVO et MERCI à toutes et tous, acteurs, dirigeants, spectateurs et bénévoles.
PRENEZ SOIN DE VOUS

Gilbert Carrard
Président central ACVF
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Honneurs
NOS MEMBRES D’HONNEUR DÉCÉDÉS
o Bailly Jean-Daniel

o Guignet Ernest

o Berney Alfred

o Guillet Edmond

o Noël Allaz

o Brugger Charly

o Lador Samuel

o Jacky Marcuard

o Chevalley Pierre

o Lavanchy Gérard

o Dominique Blanc

o Christinat Marcial

o Lüdi Paul

o Gérard Vontobel

o Clément Henri

o Mellet Daniel

o Collet Marius

o Pittet Raymond

o Debétaz Edouard

o Racine Roland

o Bettex Yvan

o Maget Alain

o Escoffey Georges

o Renaud Robert

o Campigotto Lino

o Martin Pierre-André

o Francey Claude

o Sagnoli Jacques

o Cardinaux Georges

o Morandi Marc

o Galéazzi Ernest

o Schwab Albert

o Cornu Paul-André

o Michoud André

o Gesseney Henri

o Tauxe Roger

o Dénéréaz Jeanne-Hélène

o Mivelaz Gilbert

o Gloor Rodolphe

o Vanazzi Silvano

o Dumusc Michel

o Morex Charles-Henri

o Gonthier Louis

o Villard René

o Genoud Gabriel

o Robert David

o Graber Pierre

o Vonlanden Pius

o Guex Francis

o Séchaud Raymond

o Guinand Georges

o Vock Marcel

PRÉSIDENTS D’HONNEUR

MEMBRES D’HONNEUR

o Greppin Alfred
o Rappaz Louis
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o Winzenried Charles
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Nos Ambassadrices et Ambassadeurs
o Marcel Parietti

o Caroline Abbé

o Martin Rueda

o Charles Henri Morex

o Noémie Beney

o Erich Burgener

o Stéphane Chapuisat

o Famille Comisetti
o Lucien Favre

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

o Salvatore Ferrajoli

2015

o Fritz Aeschbach

2016

o Jean-Pierre Blanchet

2017

o Claude Vergères

2019

o Georges Guinand

2020
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Ils sont nos représentants dans les instances
nationales et internationales


Dominique Blanc

Président central de l’ASF



Philippe Hertig

Membre de la Commission des finances de l’ASF, membre du Comité central de l’ASF



Romano Clavadetscher

Président du Comité central de la Première ligue



Nicolas Blanc

Président du Tribunal sportif de l’ASF



Christophe Girard

Chef des arbitres de l’ASF



Jacques Antenen

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

MERCI !
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Commission des compétitions
Rapport de la commission des compétitions
Si on nous avait dit un jour que l'on ne pourrait plus jouer au foot à cause d'une crise sanitaire, nous ne l'aurions jamais cru. Malheureusement,
la réalité nous a rattrapé…
Hormis quelques matchs renvoyés pour cause de météo, le 1er tour de la saison 2019-2020 s'est déroulé sans encombre, malgré les prémices
d'une crise sanitaire mondiale qui couvait à l'autre bout de la planète.
Un 1er cas positif à la Covid-19 fut déclaré en Suisse le 25 février, puis l'augmentation exponentielle des cas a engendré les problématiques
sanitaires qui font désormais partie de notre quotidien et qui ont eu raison du second tour de la saison.
En effet, le 16 mars 2020, l’ASF prend la décision de suspendre les compétitions jusqu’au 30 avril 2020, puis dans un deuxième temps annule les
compétitions et rend caduque la saison complète 2019-2020. Les résultats du 1er tour ne sont ainsi pas comptabilisés, et il n'y aura ni promus ni
relégués. Tant mieux pour les derniers de classe, mais la déception des prétendants aux finales est compréhensible.
Même constat pour les séniors, à la différence près qu'un arrangement a pu être trouvé pour la future saison, compte tenu des nombreuses
demandes reçues d'équipes qui souhaitaient changer de niveau.
A toutes et à tous, nous souhaitons une excellente suite, tout en espérant se sortir rapidement de ce virus.
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Le Président
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Commission des 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, D9 et E
La gestion des 2 équipes team ACVF « Footeco » FE13 et FE14
La gestion « Footeco » FE12 réparties sur tout le canton

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, sélection FE13 et tournois
animations pour juniors F, « Graines de foot », ainsi qu’aux
nombreux bénévoles qui œuvrent pour le développement
du football de base juniors vaudois.

Les finales de Coupe Vaudoise juniors A, B et C
La finale pour le titre de Champion Vaudois juniors B et C
Les tournois animations pour les juniors F
Les tournois « KIDS FESTIVAL »
« Graines de foot » pour les juniors D, E, F et G
Le repas spectacle « Graines de foot »

Un grand merci également au groupement des vétérans de
l’ASF pour leur soutien apporté à 3 sections juniors
méritantes.

Le camp de Gimel en juillet
La journée cantonale du football scolaire
Le journal Flash Foot
Les tournois Futsal FE 13 régionaux et nationaux
Le soutien aux Clubs (ballons, package support-tournoi ASF et camps)
La soirée d’informations pour les clubs
Le sponsoring
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Assemblée des responsables juniors à echallens
LA SÉANCE DES PRÉSIDENTS JUNIORS, RESPONSABLES TECHNIQUES ET COACHS S’EST DÉROULÉE À ECHALLENS AVEC LA PRÉSENCE DE PERSONNALITÉS DU FOOTBALL :
YVES DÉBONNAIRE DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE DE L’ASF NOUS A PRÉSENTÉ LA NOUVELLE ORGANISATION STRUCTURELLE DE FOOTECO FE 12.
JEAN-YVES AYMON, NOTRE CHEF TECHNIQUE CANTONAL NOUS A PRÉSENTÉ LA FORMATION DES ENTRAÎNEURS AVEC EN PARTICULIER LE MODE DE FONCTIONNEMENT
DES COURS OU QUELQUE 900 CANDIDATS PASSENT CHAQUE ANNÉE À ECHALLENS POUR SE FORMER OU SUIVRE DES COURS DE PERFECTIONNEMENT
MARCEL PARIETTI A PRÉSENTÉ LE NOUVEAU PROJET « F AIR-PLAY » ACVF-ETAT DE VAUD VIA LE SERVICE DE L’ÉDUCATION ET DES SPORTS DU CANTON DE VAUD
JEAN-JACQUES PAPILLOUD, RESPONSABLE DU FOOTBALL DES ENFANTS DE LA PARTIE ROMANDE À L’ASF NOUS A PRÉSENTÉ LE PROJET « PLAY-MORE »
PATRICK GAVILLET, DÉLÉGUÉ DU FOOTBALL DES ENFANTS ET RESPONSABLE DES PRÉ-SÉLECTIONS POUR LA RÉGION GROS DE VAUD A REÇU UN BON CADEAU POUR SES
25 ANS D’ACTIVITÉS !
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TOURNOI « FUTSAL » A GRAND-VENNES
Samedi 11 janvier 2020, la Commission Juniors de l’ACVF organisait son 6ème tournoi « FUTSAL » dans la magnifique salle
omnisports de Grand-Vennes à Lausanne.
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PROJET « FAIR-PLAY »
Avec le soutien de l’Etat de Vaud via le Service de l’éducation Physique et du sport il est prévu de développer une action
dans le foot des enfants et plus particulièrement concernant le comportement et le « Fair-Play des entraîneurs »
5 mesures sont envisagées :
Mesure 1 :
•

Augmentation du nombre de cours annuels pour les diplômes D ET C

Mesure 2 :
•

Un cours obligatoire en soirée dans les régions pour tous les éducateurs qui dirige des équipes de juniors D. Les
éducateurs bénéficiant déjà du Diplôme D ou C ne seront pas astreints à participer

Mesures suivantes dès la saison 2020/2021
•

Un classement Fair-Play Juniors D sera mis en place en collaboration de la Commission des arbitres et de la Commission
Fair-Play. Ce classement paraîtra sur le site ACVF avec mise à jour toutes les 3 semaines. Des prix seront attribués :
Matériel ou proposition d’activités en équipe ou autre.

•

Instaurer des conseillers Fair-Play ACVF dans les régions avec visite à la clef.

•

Chaque club devra fournir un répondant « Fair-Play » pour le football des enfants.

•

Équiper ces conseillers et répondants de matériel et d’équipement
11
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KIDS FESTIVAL 2020 A GRANDSON
C’EST LE DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 QUE LE FC GRANDSON A PARFAITEMENT ORGANISE UN KIDS FESTIVAL
POUR JUNIORS DEF ET G.
Le FC Grandson représenté, de gauche à droite, par MM. Régis Paudex (vice-président), Jean-Jacques Papilloud (responsable romand du football
des enfants à l’ASF), Sébastien Barberis et Claude Luthi (président).
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Le Président
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DÉPARTEMENT TECHNIQUE
PROMOTION ET CONFIRMATION EN SWISS FOOTBALL LEAGUE 2020
Une année si particulière avec l’apparition de cette pandémie du Coronavirus qui met le monde à l’arrêt. Le Football n’échappe pas à la règle. Le
championnat de Swiss Football League est suspendu alors que les championnats amateurs sont annulés. Malgré cela, je tenais à féliciter nos deux
équipes de SFL du haut et du bas de la ville de Lausanne pour leur saison difficile mais au combien réjouissante. Comment ne pas revenir sur la
magnifique promotion du LS en Super League. Félicitations à la direction du club au staff et aux joueurs qui ont malgré un après Covid délicat
réussi à garder le cap pour mener à bien cette promotion. Compliments au FC SLO pour leur saison en Challenge League. Une promotion demande
toujours une adaptation générale au sein d’un club et manifestement le SLO à franchit une étape dans cette nouvelle catégorie de jeu. Une
pensée pour le FC YS largement en tête de son championnat de promotion League au moment de l’annulation des compétitions du Football
amateurs.
Je pense également à tous les clubs de notre association, membre de comité, joueurs actifs, juniors, bénévoles qui œuvre quotidiennement avec
passion, enthousiasme à travers différentes responsabilités pour le bien de leur structure.
Ce préambule me permet de vous présenter les activités du département technique de l’ACVF, qui se sont déroulées tout au long de l’année
2020 dans notre canton.

FORMATION CONTINUE DES ENTRAÎNEURS
Le CENTRE SPORTIF D’ECHALLENS a une nouvelle fois accueilli de nombreuses candidates et candidats durant l’année 2020, venus apprendre,
échanger et partager, l’espace d’un ou de plusieurs modules de trois jours, voire d’une seule journée de perfectionnement, les différents
contenus dispensés par les vingt instructeurs engagés dans le canton.
Le cours animateur appelé dorénavant (introduction à la formation d’entraîneur de l’ASF) se déroule sur une soirée de 4 heures et est obligatoire
avant de s’orienter vers une formations J+S.
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Principal message de nos formations, « celui de bien comprendre » et identifier le rôle de l’animateur, de l’éducateur ou de l’entraîneur, trois
vocations et responsabilités bien différentes dans la formation.
Dans nos différents modules de formation, une large place est consacrée à deux sujets sensibles et très importants aux yeux de l’ASF et des
associations régionales. L’intégration à travers le Respect et le Fair-play. Le FOOTBALL pour tous, le FOOTBALL rassemble.
L’offre ci-dessous, permet d’anticiper la demande grandissante des clubs vaudois recherchant des éducateurs et entraîneurs qualifiés pour
répondre aux exigences des divers règlements et percevoir certaines indemnités comme celles de J+S.

Photo des participantes et participants du dernier diplôme C VD 481.20 du mois d’octobre 2020
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BILAN DES FORMATIONS DISPENSÉES EN 2020:
2X
Diplôme D Sport des enfants - 2x 25 participants
Formation de 6 jours destinée aux animateurs football des enfants 5-10 ans
8x Cours d’introduction à la formation d’entraîneur de football - 8x 32 participants par session
Formation de 4 heures destinée aux animateurs et éducateurs débutants
4X
2X

Diplôme C / Moniteur J+S - 4x 35 participants par session (2 modules de 3 jours)
Formation de 5,5 jours destinée aux éducateurs juniors de 10 à 20 ans

Certificat C+ Préformation & Formation - 2x 35 participants par session (2 modules de 3 jours)
Formation de 6 jours destinée aux éducateurs juniors 10-20 ans et entraîneurs d’actifs
1X

Diplôme B ASF / UEFA B Moniteur J+S - 1x 25 participants (4 modules de 1 à 3 jours)
Formation de 9 jours destinée aux éducateurs juniors et entraîneur des actifs
5X
Cours de Perfectionnement / J+S VD - 5x 48 participants par session
Recyclage d’une journée obligatoire tous les deux ans pour chaque entraîneur
3X
Cours de Perfectionnement / ASF VD - 3x 30 participants par session
Recyclage d’une journée obligatoire tous les deux ans pour chaque entraîneur

1X
Cours de perfectionnement / CP Kids – 1x 35 participants
Recyclage destiné à tous les candidats ayant obtenu le diplôme du football sport des enfants (Kids)

Cette année le diplôme B UEFA a été annulé au niveau national. Le diplôme C+ du mois de mai n’a pas été replacé.
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FOOTECO PARTENARIATS FE/13 ET FE/14
L’association Suisse de Football a modifié l’organisation des sélections régionales. Sous l’appellation partenariats FE/13 et FE/14 , ces équipes
ont la possibilité de jouer 5 matchs par saison contre d’autres associations cantonales dans un calendrier national Footeco ASF. Ces deux teams
jouent le même jour au même endroit ce qui permet de profiter pleinement du bio banding. Le bio banding consiste à regrouper les jeunes
footballeurs en fonction de leur âge biologique plutôt que leur âge chronologique en compétition et à l’entraînement.

Calendrier Footeco et Partenariats 1er tour du championnat 2020
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FOOTECO ASF / ACVF
Créé il y a huit ans, ce concept national subventionné par l’ASF ne cesse de s’améliorer dans notre canton. Rapide aperçu ci-dessous pour toutes
les personnes qui ne connaîtraient pas encore ce concept de formation.

DISPARITION DES CELLULES M12 ACVF
REMERCIEMENTS AUX RESPONSABLES CELLULES ACVF 2020
Je profite de remercier les responsables cellules ACVF qui ont depuis de nombreuses années réalisé un excellent travail de détection en
collaboration avec nos clubs partenaires dans ce projet national qui, depuis cette saison est remplacé par des Teams FE/12 nouvelle catégorie
de jeu Footeco. Un grand merci à Didier Soster et toute son équipe pour le travail accompli. Merci à la Riviera (Resp. F. Koné), Lausanne (Resp.
N.Bettens), Gros-de-Vaud et Ouest Lausannois (Resp. Carlos Carrasco et Hervé Rickli), Nord VD (Resp. P. Demarque), La Côte (Resp. G. Bovet).

NOUVELLE CATÉGORIE FOOTECO FE12 VD
La création de cette nouvelle catégorie national FE/12 entre naturellement dans la culture Footeco représentée dans tous les partenariats et
dans toutes les associations régionales. Ce nouveau projet présenté aux Présidents et responsables techniques le 11.03.2020 à Echallens a pour
objectifs d’intensifier le nombre d’entraînement et de compétition pour un meilleur développement individuel. Nos réflexions et analyses ont
un seul but : la progression optimale du joueur/joueuse. Le joueur est l’élément central. Nous devons viser le développement des qualités
techniques en relation avec les prises de décision et l’intelligence de jeu. L’ACVF se doit d’avoir une communication claire avec ses clubs du
football de base condition sine qua non à la réussite d’un tel projet.
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ÉQUIPES FOOTECO FE13 / FE14 VAUDOISES
5 ÉQUIPES FE13 VD pour la saison 2020-2021
Le championnat ASF ÉLITE FE13 national disputé à 9 contre 9, compte cinq équipes vaudoises pour représenter le ‘’potentiel talent’’ du canton.
Deux d’entre elles sont basées à Lausanne, une dans le Nord-vaudois, Riviera et la région de la Côte. Lors du 1er tour, les compétitions se déroulent
contre leurs homologues genevois (SFC Servette, Étoile-Carouge, Meyrin, CS Chênois) puis s’élargit dès le printemps, pour aller se confronter à
leurs camarades valaisans (FC Sion, Martigny, Sierre, Viѐge), camarades neuchâtelois (Ne-Xamax, Littoral, Chaux-de-fonds) ainsi que biennois
et fribourgeois.
5 Contingents / env. 16 joueurs 80 JOUEURS nés en 2008
5 ÉQUIPES FE14 VD pour la saison 2020-2021
Pour la catégorie Footeco (FE14) le championnat se dispute lors du 1er tour à 9 contre 9, puis dès le printemps passe à 11 contre 11. Pas de
changement en 2020. Le même nombre d’équipes qu’en FE13, représentent le canton et ses régions, dans un championnat qui regroupe
directement l’ensemble des régions francophones (équipes similaires du deuxième tour de la catégorie FE13 vue ci-dessus) en y ajoutant nos
amis jurassiens. Ce sont des déplacements et des expériences différentes qui permettent une meilleure préparation pour entrer la saison
suivante, dans le football d’élite des moins de 15 ans.
5 contingents / env. 16 joueurs 80 JOUEURS nés en 2007
La particularité des équipes Team ACVF FE13 et FE14, basées à Lausanne, est qu’elles sont composées principalement de joueurs en provenance
de plusieurs clubs locaux, avec des licences de jeu qui appartiennent toujours à leurs clubs d’origine. Je remercie encore chaleureusement les
clubs pour leur étroite collaboration et la possibilité qu’ils offrent à leurs joueurs, les plus talentueux du moment, d’évoluer l’espace d’une ou
deux saisons dans un championnat correspondant à son potentiel du moment…
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Pour rappel, une carte de match officielle ASF, autorise chaque week-end (en cas de non-convocation dans l’équipe Team FE13 ou FE14) chaque
junior, à retourner dans son club d’origine pour y disputer la compétition dans laquelle son équipe de provenance est engagée. Ce principe lui
permet ainsi de 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 ou des valeurs telles qu’éduquer le respect par le fairplay, préconiser le jeu (la manière) avant l’enjeu (résultat), privilégier le
plaisir du jeu et respecter l’environnement du joueur représentent la véritable essence de ce merveilleux projet. Nous remercions Yves
Débonnaire qui est à ce jour le responsable des régions genevoises, valaisannes et vaudoises pour laquelle il œuvre énormément !

ÉQUIPE FE/14 TEAM ACVF ET LS VALLÉE DE JOUX AOUT 2020
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SAISON 2020-2021 CHAMPIONNAT D à 9 ÉLITE RÉGIONAL
Ce championnat D à 9 élite régional (12-13 ans), est fortement inspiré de son homologue national, le championnat Footeco ASF. Pour rappel, il
offre la possibilité aux clubs et groupements vaudois, de rejoindre une compétition dite à niveau, où des critères très précis, en termes de
structures, d’heures d’entraînements et de diplômes d’éducateurs doivent absolument être respecter afin de pouvoir y participer !
Ce championnat attrayant, permet à chaque club ou groupement vaudois, de se projeter et préparer une partie de son futur contingent de C
Juniors League la saison suivante. Personne n’a l’assurance d’y participer. Pas uniquement à cause des critères exigés ou des règlements, mais le
plus souvent, simplement par la qualité de la volée à disposition !
Plusieurs inscriptions sont arrivées au siège de l’ACVF pour la saison 2020/2021, douze d’entre elles ont été retenues. Tous les éducateurs et
responsables de toutes ces équipes sont convoqués, au début de chaque saison pour une séance technique d’information, permettant de valider
chaque saison les modifications éventuelles des prescriptions d’exécutions et règlements de cette compétition spécifique.
Cette saison, en D à 9 élite, nous avons décidé de continuer à jouer sur deux grands buts à contrario des équipes Footeco FE/13 qui elles jouent
avec des buts de juniors E. En fin de saison, nous allons analyser avec nos collègues de l’ASF les bienfaits et l’impact que cette nouvelle règle à
eue sur le jeu et le joueur.

ANNULATION DES TOURNOIS FUTSAL JUNIORS ACVF D9 ÉLITES ET FE13
Deux tournois Futsal Juniors ACVF sont « généralement » organisés chaque année. L’un est destiné à la catégorie des juniors D9 élite régionale
et le second, concerne les équipes vaudoises évoluant dans la catégorie nationale FE13 Footeco.
Ces deux rendez-vous permettent habituellement aux jeunes, aux techniciens et responsables de différents clubs, comme de l’ACVF, de se
retrouver le temps de deux journées pour échanger et partager des informations sur les évènements et expériences de leurs championnats
respectifs. La pratique du football indoor permet également d’observer les habiletés cognitives, techniques et motrices de nos jeunes.
Malgré l’annulation de ces deux tournois majeurs, je tiens à remercier la Ville de Lausanne pour leur précieux soutien et leur collaboration à
l’organisation de ces deux manifestations.
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CARTE(S) BLANCHE(S)
Durant ces dernières saisons et suite à différentes dénonciations, abus, voir accidents enregistrés au sein de notre canton, le département
technique de l’ACVF autorise désormais deux joueurs/ joueuses par équipe, de disposer d’une carte blanche et d’évoluer dans un championnat
de la catégorie inférieure, de celle correspondant à leur classe d’âge.
La croissance d’un adolescent est sujette à de grandes variations et il n’est pas rare qu’il existe une différence significative (parfois plus de 2 ans)
entre l’âge chronologique et l’âge biologique.
De ce fait, certains joueurs ayant un retard de croissance sont souvent laissés de côté en raison de leur insuffisance physique et perdent un temps
précieux dans leur progression de footballeur.
L’ACVF souhaite offrir à ces jeunes, la possibilité d’évoluer 1 à 2 années supplémentaires dans la catégorie de la classe d’âge inférieure, afin de
bénéficier d’un temps de jeu suffisant.
La Commission médicale retient les critères suivants et OBLIGATOIRES pour l’octroi d’une dérogation :
- Un retard statural de -2DS (Percentile 10) au minimum attesté par un médecin et un retard pondéral.
- Un âge osseux au minimum inférieur d’une année à l’âge chronologique.
Depuis cette année, nous collaborons avec le cabinet médical Synergie représenté par le Docteur Sailly pour la validation médicale et
l’obtention éventuelle d’une carte blanche.
La décision transmise par le DT/ACVF sur préavis médicale ne peut pas faire l’objet d’un recours. Un enfant présentant un retard de croissance
peut souffrir d’une maladie endocrinienne. Il est important que son cas soit évalué par son médecin traitant ou spécialisé.
Conditions cadres : la demande doit être transmise au DT/ACVF et respecter le délai indiqué au début de chaque saison, pour le premier tour du
futur championnat. Idem pour le début du second tour de ladite saison.
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L’autorisation peut être accordée par le DT/ACVF à 2 joueurs au maximum par tour de championnat. Il peut s’agir des deux mêmes joueurs pour
les deux tours de championnat ou d’un/deux autres joueurs pour le deuxième tour.
La demande doit être signée par le responsable technique du Club, les parents et le joueur.
L’autorisation ou le refus seront communiqués par écrit par le DT/ACVF

Pour que la demande du joueur soit prise en compte, il est
indispensable que ces 2 critères soient remplis au moment de la
demande. La détermination de l’âge osseux se fait à partir d’une
radiographie de la main gauche et doit être attestée par un médecin
spécialiste en radiologie ou en endocrinologie. Comme cet examen
impose une petite irradiation et une certaine dépense, il ne peut se
faire qu’avec l’accord préalable des parents.
Pour les joueurs ayant déjà fait l’objet d’une dérogation pour la
saison précédente, il n’est pas indispensable de répéter le cliché
radiologique, mais il est nécessaire de nous transmettre la courbe de
croissance attestée par un médecin.

23

Association cantonale vaudoise de football
CLUB CORNER
L’association Suisse de football à développé ce logiciel pour les clubs, les entraîneurs et arbitres de l’ASF. Grâce à cette base de données centrale
l’ASF souhaite assister les clubs dans leur travail au quotidien.
A ce titre, les entraîneurs ont la possibilité dès maintenant de découvrir les jeux et les exercices de la philosophie ASF en vidéo sur club corner.
Je vous invite à utiliser cet outil au plus vite et ainsi profiter de ce soutien didactique mis à disposition par notre fédération nationale.

Certification en Gestion d’équipe
L’ACVF, en partenariat avec la chambre vaudoise du commerce et de l’industrie et bm-formation Sàrl, certifiée EDUQUA, vous proposent de faire
valider vos compétences managériales et pédagogiques, à visée professionnelle par un certificat en gestion d’équipe. En effet les entraîneurs
sportifs bénéficient de nombreuses compétences pédagogiques et organisationnelles. Bien que parfois difficiles à identifier, elles sont pourtant
directement transférables sur le terrain professionnel.
Ce certificat est proposé aux entraîneurs de football, titulaires du diplôme B/UEFA et disposant de 5 ans d’expérience, au minimum.

ACTIVITÉS ACVF 2020

Durant cette année le département technique de l’ACVF a proposé deux activités en
soirée au centre sportif des 3 sapins à Echallens :
-

A la découverte de l’analyse vidéo
L’évolution du poste de gardien de but.

Ces activités ont permis aux entraîneurs (spécifique) d’élargir leurs connaissances et
surtout de partager un moment d’amitié en présence de spécialistes dans le
domaine.
Je remercie les conférenciers et intervenants présents à ces soirées. Thierry
Barnerat, Pascal Zbinden, Matteo Vanetta et Frederico Domingues.
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Pour finir, malgré la situation sanitaire que nous traversons, je tiens à remercier les techniciens, responsables techniques et dirigeants des clubs
vaudois, de la confiance que vous me témoignez. Je salue les bénévoles ainsi que toutes les personnes engagées de près ou de loin au bon
fonctionnement de notre football vaudois. Je remercie également le secrétariat de l’ACVF pour son soutien et sa précieuse collaboration.
En me réjouissant de vous retrouver en 2021, je vous souhaite plein succès dans vos activités footballistiques.
Prenez soin de vous et de vos proches!
Amitiés sportives

Jean-Yves Aymon
Directeur Technique
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COMMISSION DES FÉMININES
SAISON 2019 – 2020 DES ÉQUIPES FÉMININES
PAS DE TITRE ATTRIBUE VU L’ARRET DU CHAMPIONNAT AU
PRINTEMPS 2020. (COVID-19)
La crise sanitaire (COVID 19) a provoqué un arrêt de toutes les activités sportives et en particulier le football lors du 2ème tour.

EVOLUTION DES JOUEUSES
VAUDOISES
1’873 joueuses sont en âge de juniores et actives au 30 juin 2020

Joueuses qualifiées au 30 juin 2020
Nombre de joueuses
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EVOLUTION DES ÉQUIPES
VAUDOISES SAISON 2019 - 2020

Evolution du nombres d'équipes

33

OÙ SONT NOS CLUBS
FÉMININS
VAUDOIS EN 2020

11

?

4

LAUSANNE
6 clubs

LA RIVIERA/CHABLAIS
3 clubs

8

9

42
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11
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44

44
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13
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49

44
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6

7

12

ANNEES CIVILES

RÉGION
11 clubs

38

43

21

NORD VAUDOIS & BROYE
9 clubs

LA CÔTE

37

43
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EQUIPES VAUDOISES EN CHAMPIONNAT
DE L’ASF – SAISON 2019-2020 )

« E LITE

FC Yverdon Féminin LNB
Team Vaud M17
Le FC Pied-du-Jura participe au championnat de 1ère ligue

30
25

Equipes vaudoises en championnat
Suisse
24

20
15
10
5

12
8

8
0

0
LNA

1
LNB

8

1
1ER LIGUE

0
M19

1
M17
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Remerciements

NOMBRE DE JOUEUSES EN FONCTION
DE LA CLASSE D ’ÂGE EN 2020
Nombres de joueuses en fonction des
classes d'âges
10

1
206

15

599
243

40-50+

Sans vous, les joueuses ne
pourraient pas s’exprimer sur les
terrains et nous transmettre autant
de plaisir et de joie à les voir jouer.

110 119

260

30

287

Actives

A

B

La commission féminine remercie
toutes les personnes, dirigeants-es,
officiels-les et bénévoles qui ont
œuvré durant la saison écoulée pour
le bon fonctionnement des
manifestations organisées, tournois,
finales etc…

UN GRAND MERCI

C

D

E

F

G
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Finales Coupe Vaudoise juniores FF15 et FF19 féminine
Les finales des juniores FF15 et FF19, organisées par l’USTS, se sont déroulées le lundi 16 septembre 2019 sur
les installations du centre sportif de Mies.
La journée s’est déroulée sous un soleil radieux et dans de très bonnes conditions.
Le tournoi des FF15 a été très disputé et c’est l’équipe de l’USTS qui s’est qualifiée pour la finale suisse.
Pour les FF19, le tournoi, des matchs aller-retour, a vu la victoire finale du FC Bursins-Rolle-Perroy qui s’est
également qualifié pour la finale suisse.

L’ACVF remercie l’USTS pour la parfaire organisation de cette journée

FC Bursins-Rolle-Perroy

FC USTS
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COMMISSION DES ARBITRES
Chers Dirigeants et membres des clubs ACVF,
Ça n'aura échappé à personne, beaucoup d'activités sont à nouveau entravées par les mesures prises pour endiguer la crise
sanitaire qui connait une deuxième vague.
Les activités sportives, associatives, éducatives sont, temporairement, à l'arrêt.
Je tiens à vous assurer de notre détermination pour préparer au mieux la reprise et anticiper la suite de la saison.
Ce rapport sera mon dernier. En effet, non sans émotion, je quitterai ma fonction de Président de la Commission des Arbitres
ACVF, lors de la prochaine assemblée générale des délégués. Je garderai un magnifique souvenir de ces quatre années
d'activités.
Dans l’attente et l'espoir d'une reprise au printemps prochain, je vous adresse, chers Dirigeants et membres des clubs ACVF,
ma reconnaissance pour votre collaboration passée et future ainsi que mes salutations sportives.

Le Mont, janvier 2020

Commission des arbitres ACVF
Jérôme Laperrière - Président
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COMPOSITION DE LA COMMISSION DES ARBITRES
Jérôme Laperrière : Présidence
Yannick Carrard : Jeunesse
Christopher Chaillet : Arbitres-assistants
Pierre Criblet : Sifflet d’Or
Michel Despland : Administration
Daniel Dubrit : Arbitres mini
Silvia Dubrit : Informatique
Florian Etter : Tests physiques
Samuel Gédet : Convocation
Cyril Kleger : Instruction
Hicham Matni : Coachings
Simon Rosset : Espoirs
Dejan Simeunovic : Candidats ASF
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EFFECTIF DES ARBITRES FIN 2020 –
COMPARATIF 2019-2020

Effectif des arbitres
450
400
350
300
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200
150
100
50
0
Arbitres ASF 2019

Arbitres ASF 2020
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ADMINISTRATIF
(M. DESPLAND – S. DUBRIT)
 Une gestion professionnelle d’une «entreprise» de 537 collaborateurs
 Un Service ouvert 7 jours sur 7
 Un agenda fourni et complexe
 Des données mises à jour en permanence

 Une utilisation optimale de www.clubcorner.ch et de NIS2
 Une collaboration accrue avec la Commission de Jeu
 Une mise à niveau continue
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ARBITRES- ASSISTANTS (AA)
(CHRISTOPHER CHAILLET)
•

•

Encadrement:
Responsable : Chaillet Christopher (AA Super League)
Instructeurs / Coaches: AA FIFA à AA 1ère ligue
Effectif:
Total tout confondu: 124 (excepté AAP)
ème
AA 2 ligue inter : 25
ème
AA 2 ligue : 94
AAC (candidat) : 5 (non-confirmés, car sans coaching et/ou coaching récent)
AAP (promotion) : 4

•

Coachings:

•

Total tout confondu: 178
Trio : 118, dont 24 par des AA
Spécifique : 60, dont 4 par des ARB
Buts du service AA:
Formation, détection et suivi
Formation de base pour nouveaux AA (CFB) : 2x / année
Formation continue pour tous les AA / ACVF (CFC) : 1x année
Formation avancée pour les AA prometteurs des groupes Espoirs et Jeunesse (CFA) : 2x / année
Coachings spécifiques avec des coaches AA (actifs / anciens de ligues supérieures ou ARB expérimentés)

En raison de la situation sanitaire actuelle et malgré les nombreux buts du service AA, seul un CFB a pu être effectué en février
2020. En fonction de l’évolution, nous espérons que le rythme normal pourra reprendre en 2021.
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ARBITRES- ASSISTANTS
(CHRISTOPHER CHAILLET)
Répartition des AA / ACVF
sur un total de 124 AA

4%

20%
AA 2i (25)
AA 2 (94)
AAC (5)

76%
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Répartition des coachings
sur un total de 168

34%
Trio (118)
Spécfique (60)

66%
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ARBITRES MINI
(DANIEL DUBRIT)
• Dubrit Daniel : Responsable du Service
• Dubrit Jérôme : Instructeur et responsable des coachings

• Cours 2020
 Seul un cours de formation de base en mars 2020 (54 nouveaux arbitres ont été formés

et suite à l’arrêt des compétitions en cause le Corona Virus, 12 jeunes ont démissionnés,
certains même avant leur premier engagement!).
 Malgré les circonstances, 86 coachings ont pu être réalisés.
 La passerelle arbitre mini > arbitre ASF (9 arbitres) est reportée, si les conditions le

permettent, en février 2021.
• Avec 137 adolescent(e)s, l’effectif des arbitres mini est en retrait.
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CANDIDATS ARBITRES ASF
(DEJAN SIMEUNOVIC)
 La formation d’arbitre ASF se compose de 5 modules (A à E) répartis en deux jours complets et
trois soirées. Pour réussir la formation, les candidats doivent suivre les modules A à D et réussir
un test physique et un test technique. Une fois la formation réussie, les candidats commencent
à arbitrer et sont accompagnés pour leur deux premiers matchs au minimum. Le module E est
donné à la fin du tour après que les candidats aient arbitrés leurs premiers matchs.
 Deux cours de formation ont pu être organisés en mars et en septembre 2020. Compte tenu de
la situation sanitaire, les modules E des deux cours ont été reportés à 2021. Au total, 38 arbitres
ont terminé avec succès les cours de formation en 2020.
 28 candidats ont terminé, avec succès, le cours de formation en mars 2020. Compte tenu de la
situation sanitaire, ils ont commencé à arbitrer au début de la saison 2020/2021. Il y a eu 9
retraits/démissions et il reste 19 candidats qui sont actuellement arbitres débutants.
 20 candidats ont terminé, avec succès, la formation en septembre 2020 et ont arbitré leurs
premiers matchs. Il y a eu un retrait des listes et une démission. 18 candidats sont actuellement
arbitres débutants.
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COACHINGS
(HICHAM MATNI)
Quelques interprétations graphiques

40

Association cantonale vaudoise de football

COACHINGS
(HICHAM MATNI)
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COACHINGS
(HICHAM MATNI)
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CONVOCATION
(SAMUEL GÉDET)
Le service de convocation de l’ACVF attribue des trios d’arbitres et des arbitres seuls à tous les matchs de
championnat ci-dessous :
ème

ème

• 2 ligue inter à 5 ligue : 115 matchs
• Juniors A, B, C et D9 élites (y compris M* et Junior League) : 104 matchs
• Féminines et Séniors : 77 matchs.
Au total, ce sont près de 300 matchs de ces catégories qui se disputent chaque semaine sur nos terrains
vaudois.
Notre service attribue également des arbitres à près de 410 matchs de coupe vaudoise par année, toutes
catégories confondues.
Chaque week-end une quinzaine d’arbitres sont désignés de « réserve » afin de pallier aux absences de
dernière minute (maladie, imprévus, etc..) d’arbitres officiellement convoqués pour des rencontres. Ces
remplacements s’opèrent pendant nos permanences du week-end (07h30 – 10h00). Une permanence
journalière est également opérante de 07h30 à 08h30.
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GROUPE ESPOIRS
(SIMON ROSSET)
• Encadrement:
ère
Simon Rosset, arbitre 1 ligue promotion
ère
Frédéric Cornuz, assistant 1 ligue promotion
• Effectif: 20 arbitres
• Activités: 8 réunions par année (2 ont pu se tenir en 2020)
Cours théoriques
Entraînements physiques
Observations de matchs
Coachings vidéos
Camp à Leysin (s’est déroulé sur 3 jours en février 2020)
Enseignement à distance : questionnaires et vidéo – test mensuel
• Buts du groupe:
Poursuivre la progression des jeunes arbitres et assistants avec un potentiel de
progression
Préparer et sélectionner les candidats pour la Referee Academy de l’ASF pour y
représenter l’ACVF
Profiter des expériences de chacun et partager des moments de convivialité
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GROUPE JEUNESSE
(YANNICK CARRARD)
• Concept :
Groupe comptant des jeunes arbitres motivés et avec potentiel, entre 16 et 21 ans (moyenne d’âge = 19 ans). Ils
e

possèdent une qualification comprise entre les Juniors C et la 3 ligue.
• Effectif : env. 20 arbitres
• Fonctionnement :
Réunions de groupe (2-3 par tour) : pour travailler sur le plan théorique et physique. Des thèmes sont approfondis
et des entraînements spécifiques sont dispensés. Seulement 2 réunions ont pu se tenir en 2020.
Questionnaires en ligne : les arbitres doivent répondre mensuellement à des questionnaires en ligne (lois du Jeu +
vidéos).
Suivi/coaching : les arbitres du groupe Jeunesse bénéficient d’un accompagnement plus important dans le but de
poursuivre leur progression.
• Encadrement :
Xavier Morandi et Yannick Carrard, et d’autres intervenants officiant / ayant officié en 1
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INSTRUCTION
(CYRIL KLEGER)
• Causeries pour arbitres ASF 2020 A (Janvier - Mars) – Leçon ASF :
Tous les arbitres ASF/ACVF ont participé à l’une des 18 causeries 2020 A
• Causeries pour arbitres ASF 2020 B (Août-Septembre) – Leçon ASF :
Tous les arbitres ASF/ACVF ont participé à l’une des 18 causeries 2020 B.
Une causerie supplémentaire a été organisée pour quelques arbitres sensibles
Covid.
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SIFFLET D’OR
(PIERRE CRIBLET)
2020 = «Année Covid», mais également, «année d’une saine transition»
 Organisation 2020 : Soirée des arbitres jubilaires et des arbitres démissionnaires reportée en 2021 en raison
des mesures Covid.
 Démissions annoncées au sein du comité du SDO, au 31.12.2020 :
Pierre Criblet (Président)
Cyril Kleger (Trésorier)
Jérôme Borel (Manifestation)
Ivan Parisi (Photographe)
 Nouveau président (approuvé par la commission des arbitres) :
Monsieur Arnaud Bloesch (ancien responsable communication et WEB du SDO)
 Nouveaux membres : (A suivre)
 Les membres du SDO vous remercient toutes et tous pour votre confiance et vous souhaitent bonne suite.
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TESTS PHYSIQUES
(FLORIAN ETTER)
Annulation des tests physiques 2ème et 3ème ligues et arbitres-assistants
La Commission des arbitres de l’ACVF (CA/ACVF) a pris la décision de reporter les tests physiques prévus en
ce début de saison pour des raisons sanitaires.
Avec près de 80 arbitres attendus lors de chaque soirée, la CA/ACVF a estimé que les mesures de distanciation
étaient difficiles à mettre en œuvre et n’a pas souhaité prendre le risque de voir une partie importante de
son effectif mis en quarantaine, entraînant ainsi l’annulation de plusieurs journées de championnat.
La CA/ACVF est cependant persuadée que les arbitres continueront de s’entraîner avec sérieux mais
individuellement, afin de garantir des prestations de qualité tout au long de cette saison 2020-2021 si
particulière. Elle souhaite à tous un excellent championnat.
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COMMISSION DES ARBITRES ACVF
-

Une volonté permanente
De se remettre en question
De progresser
D’aller de l’avant
D’être au service de l’ACVF, des arbitres, des clubs, de notre sport
D’encourager et de promouvoir le Fair-Play sous toutes ses formes
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COMMISSION DES FINANCES
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