Comité central - Communiqué no 05-2022
Le Mont-sur-Lausanne, le 28 octobre 2022

Mesdames les Présidentes et membres des comités,
Messieurs les Présidents et membres des comités,
Mesdames, Messieurs, chers membres,
Le Comité central de l’ACVF se réjouit de vous présenter ce nouveau communiqué officiel.

Graines de foot
Appel à postulation
L’ACVF est encore à la recherche de quelques clubs pour l’organisation de tournois de Graines
de foot. A relever qu’un seul terrain de jeu est nécessaire pour postuler à l’organisation d’un
tournoi de E, F ou G.

Commission juniors
Licences obligatoires pour toutes les catégories juniors
Nous vous rappelons qu’à partir de la saison actuelle, une licence est obligatoire pour tous les
juniors. Cela signifie que les enfants des catégories G et F sont désormais également soumis
à cette obligation. Il n’y a pas de frais de qualification pour ces deux catégories. Ces frais ne
seront dus qu’en cas de passage à la catégorie E. Cela concerne les enfants nés en 2013 et
plus jeunes.

Fair-play
Les bons points… 😊
Les nombreuses mesures fair-play prises contre les comportements irrespectueux par certains
clubs sont à relever, et en particulier la parfaite collaboration de clubs par rapport à des faits
qui se sont déroulés au sein de leur propre organisation.
La remise des prix fair-play SUVA a eu lieu le 14 octobre dernier à la Tuilière, lors d’un match
du Lausanne Sport. Les lauréats vaudois sont le FC Lausanne Sport, le FC Pied-du-Jura et le
FC Tolochenaz. Bravo à ces 3 clubs !
Nous relevons également une nette amélioration du comportement des entraîneurs actifs,
faisant suite aux sensibilisations fair-play, merci !
A noter également que lors d’un match de juniors C en début de tour, un jeune s’est
malheureusement cassé le poignet. Instinctivement, les deux équipes l’ont fait sortir sous leurs
applaudissements avec une haie d’honneur pour rejoindre l’ambulance. Le match a ensuite
repris normalement. Bravo pour ce geste !

… et les mauvais ☹
L’ACVF déplore une recrudescence des violences après les matchs de juniors dans les
catégories A et B. Il reste malheureusement du travail à faire dans ces catégories.

Arbitrage
Arbitres needed !
Comme rappelé régulièrement depuis plusieurs mois, le manque d’arbitres est toujours plus
criant. Une importante campagne de communication est d’ailleurs en cours sur nos réseaux
sociaux. Nous profitons de ce communiqué pour vous rappeler encore une fois cette
problématique importante, avant que d’autres mesures contraignantes doivent être prises !

Séances décentralisées
Le comité central a désormais décidé d’organiser chaque année (fin août/début septembre)
deux séances (anciennement séances décentralisées) dans nos bureaux. Comme
expérimenté cette année, la séance « clubs / arbitres » sera intégrée dans cette séance. De
plus, nous avons décidé d’organiser chaque année en février une séance « nouveaux
présidents » dans nos bureaux.

Manifestations
Nous tenons à vous rappeler les dates et lieux des prochaines manifestations. Ces dates sont
disponibles sur la rubrique « Dates importantes » de notre site internet.
•
•
•
•

Assemblée générale : samedi 4 mars 2023 à Villars-le-Terroir (FC Cheseaux)
Repas de soutien de Graines de foot : vendredi 24 mars 2023 à 19h à Servion
Nuit du Foot : samedi 24 juin 2023 à Baulmes (FC Champvent)
Assemblée séniors 2023 : samedi 1er juillet 2023 à Lausanne (FC Lausanne Sport)

L’ACVF recherche en permanence des clubs pour organiser ses diverses manifestations dans
les futures années, en particulier les finales de coupe, la Nuit du Foot, les tournois de Graines
de foot, l’assemblée séniors et notre assemblée générale des délégués. La page
manifestations de notre site internet peut apporter quelques informations, et n’hésitez pas à
prendre contact en cas d’intérêt !

Salutations sportives
Le Comité central de l’ACVF

