Comité central - Communiqué no 02-2022
Le Mont-sur-Lausanne, le 29 avril 2022

Mesdames les Présidentes et membres des comités,
Messieurs les Présidents et membres des comités,
Mesdames, Messieurs, chers membres,
Le Comité central (CC) de l’ACVF se réjouit de vous présenter ce nouveau communiqué
officiel. Il intégrera désormais les résultats des mesures fair-play prises par votre association,
ainsi que les sanctions pour les graves incivilités rencontrées durant ces derniers mois.

Initiative 1% pour le sport vaudois
Pour une politique sportive vaudoise ambitieuse
Le sport et l’activité physique participent au bien-être physique et moral de la population. A
côté des aspects sociaux et éducationnels évidents, le sport et l’activité physique ont un impact
important sur la santé, sur ses coûts et favorisent le maintien de l’autonomie des personnes
âgées. Ils ont également des effets bénéfiques en termes d’intégration et d’éducation. Géré et
encadré bénévolement dans le canton par plus de 20’000 membres de comités, entraîneurs
et arbitres, le sport est un phénomène et ciment social très important. Aujourd’hui, avec environ
8,5 millions de francs par année, le sport et l’activité physique disposent de moins de 0,1% du
budget cantonal annuel !
Le comité central de l’ACVF vous invite à signer l’initiative « 1% pour le sport », plus
d’informations et téléchargement des feuille de signature ici : vivelesport.ch. Des
feuilles de signatures sont également à disposition à notre secrétariat.

Fair-play
Les bons points… 😊
Force est de constater que les mesures fair-play portent leurs fruits :
Lors d’un match de 2e ligue, une action confuse a engendré la blessure du gardien du
FC Ecublens et a débouché sur un but du FC Echallens Région qui s’est avéré être
décisif à la fin du match. Le gardien en question a pris contact dans la semaine
suivante avec l’entraîneur adverse pour lui dire qu’il s’était blessé seul et que le joueur
d’Echallens n’avait pas à s’en vouloir d’avoir provoqué sa blessure.
L’ACVF a reçu récemment un message d’un vice-président d’un club : « Je souhaite en
premier lieu remercier par ce mail l’arbitre de notre match [de 5e ligue] d’hier soir ! Il a
été excellent ! Ensuite merci et bravo à [notre adversaire] Italia Nyon ! Leurs
entraîneurs, joueurs et spectateurs pour le fair-play tout le long du match. Merci aussi à
nos supporters et joueurs [du FC Tolochenaz] pour le fair-play jusqu’à la fin ! ».

Nous avons également reçu une sympathique photo de 2 équipes de 5e ligue qui
fraternisent après un match le 10 avril dernier.
Enfin, notons que de nombreuses équipes dans différentes catégories de jeu ont, en
accord avec l’arbitre, fait une pause au coucher du soleil pour permettre aux joueurs en
période de Ramadan de s’alimenter.
… et les sanctions ☹
À la suite d’une enquête minutieuse de notre association, nous avons pu déterminer
certains faits très graves lors d’une rencontre de Juniors A le 30 octobre 2021. Deux
joueurs ont été sanctionnés par une suspension jusqu’au 31 décembre 2023.
A noter que ces joueurs ont changé de club depuis lors, le nouveau club n’a
évidemment subi aucune sanction.
Lors d’un match de 4e ligue du 25 septembre 2021, un joueur a commis une agression
physique sur un de ses coéquipiers (!). Sur demande du club et après enquête, la
commission de jeu et fair-play a prononcé à l’encontre du concerné une interdiction de
stades pour une durée de 5 ans, pour toutes activités confondues.

Manifestations
Les dates des prochaines manifestations ont été récemment publiées sur notre site internet,
de même que le calendrier perpétuel des compétitions et manifestations jusqu'en 2026. Ce
document sera révisé et mis à jour d'année en année.
Nous vous donnons rendez-vous le 25 juin prochain à Poliez-Pittet pour la 12e édition de la
Nuit du Football Vaudois, ainsi que le 11 juin et le 19 juin (à Lucens) pour la 20e édition de
Graines de Foot !

Compétitions
Le second tour des compétitions va bon train. Nous souhaitons à tous les clubs une
excellente fin de saison et vous donnons rendez-vous aux finales de coupe vaudoise des
actifs, des féminines, des juniors et des séniors !

Secrétariat
Nous avons le plaisir de vous informer que Régis Bovy a rejoint récemment le secrétariat de
l’ACVF, avec comme mission de reprendre les tâches liées à la commission des arbitres,
suite aux prochains départs de Michel Despland (responsable administratif des arbitres) et
Sylvia Dubrit (administration des arbitres).

Salutations sportives
Le Comité central de l’ACVF

