ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE FOOTBALL
COMMISSION DES SENIORS
PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES SENIORS
TENUE LE SAMEDI 22 JUIN 2013
A CHESEAUX

PROGRAMME ET ORDRE DU JOUR
09h30

Signature de la liste de présence

10h00

Ouverture de l’assemblée

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
1. Appel
2. Désignation des scrutateurs
3. Rapport des coupes : Suisse, Vaudoise et Romande
Rapport du championnat
Rapport du contrôle des joueurs – Convention
Rapport du président
4. Remise des prix, saison 2012 - 2013
5. Désignation du lieu de la prochaine assemblée
6. Saison 2013 – 2014
7. Propositions individuelles (seules les propositions des clubs parvenues par écrit
au comité jusqu’au vendredi 7 juin 2013 seront discutées.)
8. Divers
9. Contre-appel
11h30

Vin d’honneur

12h30

Repas officiel

Ouverture de l’assemblée.
Au nom du Comité Central et de la section Seniors et Vétérans, Gilbert CARRARD, son Président salue
et souhaite la bienvenue aux délégués des clubs.
Cette année, c’est le FC Cheseaux qui fête ses 40 ans qui nous reçoit pour notre Assemblée Générale.
Les recommandations d’usage étant données, cette dernière peut débuter.
Les personnalités politiques, sportives et amies du foot qui sont présentes sont saluées.
•

Mme Michèle GAY-VALLOTON, municipale de Cheseaux

•

M. Jacques PACHE, président du FC Cheseaux

•

M. Jacky BAUDAT, président d’honneur du FC Cheseaux

•

M. Marco FAUCHERRE, membre du comité d’organisation

Nos autorités du foot vaudois
Nos présidents d’honneur
• M. Noel ALLAZ
•

M. Jacky MARCUARD, également membre de la Ligue Amateur

Nos membres d’honneur
• MM. Francis GUEX et Gilbert MIVELAZ
Notre Comité Central
• M. Dominique BLANC, président
•

MM. Michel DUMUSC et Roger PRALONG, membres

Notre secrétariat
• M. Alain KLAUS, secrétaire général de l’ACVF
•

Mme Sylvia MARCUARD, secrétaire

•

Mme Coralie CHAPUISAT, apprentie

Egalement parmi nous
• M. Silvano VANAZZI, ancien membre de la commission, membre d’honneur de l’ACVF
•

M. André MICHOUD, ancien membre de la commission, membre d’honneur de l’ACVF,
président du groupement Vaudois des Vétérans, et nouveau membre du comité central des
Vétérans de l’ASF

•

MM. Gervais LEVRAT et Georges DELESSERT, membres de la commission du groupement
Vaudois des Vétérans

•

M. Rémy PERRIN, membre délégué de la Ligue Amateur

•

M. Bernard POLLIEN, ancien membre de la Ligue Amateur

•

M. Pierre DESPONT, ancien arbitre Ligue Supérieure

Excusés pour cette journée
• MM. Marcel VOCK et Pierre-André MARTIN, tous deux anciens présidents de la commission
Seniors
•

MM. Jean-Claude MEYLAN et Pierre-Olivier TAVEL, membres délégués aux assemblées de la
Ligue Amateur

•

M. Gabriel ROBERT

•

M. Marcel PARIETTI

Ainsi que d’autres collègues du Comité Central qui sont engagés sur d’autres fronts.
Une minute de silence est observée pour saluer la mémoire de grands serviteurs du foot qui nous ont
quittés au cours de cette saison.
Une pensée particulière pour M. Jean-Daniel BAILLY, ancien membre du CC et ancien président des
Seniors et Vétérans.
M. Marco FAUCHERRE, membre du comité d’organisation du FC Cheseaux est invité à prendre la
parole.
Ce dernier nous fait une petite rétrospective de l’histoire du FC Cheseaux qui vit le jour en 1973 sous
le nom de US Cheseaux. Une belle ascension en 3ème ligue marquera l’année 1976. L’US Cheseaux
deviendra le FC Cheseaux en 1978 et son équipe fanion tutoiera la 2ème ligue en 1985.
Une belle histoire qui se déroulera sous la direction de 2 présidents MM. BAUDAT et PACHE.
Un ballon et 3 bouteilles de vin sont remis à Monsieur Marco FAUCHERRE.
La parole est ensuite donnée à Mme Michèle GAY-VALLOTON, municipale.
Cette dernière nous transmet les salutations de la municipalité de Cheseaux et tient à relever la
constance et la ténacité de MM. BAUDAT et PACHE pour maintenir le club et marquer l’histoire d’un
village.
Cheseaux est une commune qui veut garder les traditions villageoises et qui vise toujours de
nouvelles perspectives tant sur le point géographique qu’économique.
Pour conclure, Mme GAY-VALLOTON, invite les personnes présentes à partager le verre de l’amitié
offert par la commune, au terme de l’assemblée.
M. Gilbert CARRARD la remercie et lui remet un fanion ainsi que le livre du 100ème de l’ACVF qui
pourra être dédicacé par son auteur M. Noël ALLAZ, sans oublier un bouquet de fleurs, présence
féminine oblige !!!!!

ORDRE DU JOUR
1. APPEL
83 clubs sont convoqués, 6 clubs n’ont pas signé la liste de présence.
FC Attalens, FC Gingins, FC Puidoux-Chexbres, FC Stade-Nyonnais, FC Chile Sport et FC Turc
2. DESIGNATION DES SCRUTATEURS
Sont désignés :
•

M. Patrick BLANC, FC Echichens

• M. Christophe CHERPILLOD, FC Nord Gros-de-Vaud
Le PV de la précédente assemblée à Renens a été publié sur le site de l’ACVF ; il est soumis à
discussion, aucune remarque n’étant formulée, il est alors demandé à l’assemblée de l’approuver à
main levée.
Ce dernier est accepté à l’unanimité avec les remerciements à son auteure Mme Françoise CARRARD.
3. RAPPORT des COUPES SUISSES – VAUDOISES ET ROMANDES
La parole est donnée à M. Marc-Henri STAUFFER.
COUPE SUISSE
4 clubs sont engagés en seniors, l’ES Malley tenant du titre, FC Bursins-Rolle-Perroy, FC Crans et FC
Crissier.
Les FC Crans et Crissier sont éliminés au 1er tour face aux FC Choulex et Collex-Bossy. ES Malley
résistera jusqu’aux 8ème de finale en perdant contre Perly-Certoux 5-6 aux penaltys, le FC BursinsRolle-Perroy s’inclinera en quart de finale contre SC Buochs 11-0 et c’est ce dernier qui remportera
la coupe suisse 1-0 contre le FC Choulex sur le terrain détrempé de Schöftland en Argovie.
Au niveau vétérans, sont engagés les FC Vignoble et FC Amical St-Prex ; l’effort n’a pas été payant…
Le FC Vignoble se retrouve éliminé face au FC Brugg 2-3 au 1er tour et Amical St-Prex lâchera prise en
8ème de finale contre Biberist 0-2. La victoire sera pour le FC Rapperswill 7-2 face à Srbja Zurich.
COUPE VAUDOISE
C’est dans le cadre du 25ème anniversaire du FC Essertines-sur-Yverdon le 7 juin que se sont déroulées
les dites finales.
Vainqueurs Seniors :

ES Malley face au FC Crans 2-1

Vainqueurs Vétérans :

FC Echichens contre FC Etoile-Broye après penaltys

Un grand merci au FC Essertines pour sa bonne organisation et M. STAUFFER souligne simplement
que même si les Séniors et Vétérans ne sont pas des pros, la préparation des terrains doit rester
correcte… !!

COUPE ROMANDE
M. Gilbert CARRARD, annonce que suite à la séance des Présidents romands à Schöftland, plusieurs
propositions ont été émises au sujet à la Coupe romande, soit :
• 1 équipe par association qui pourrait être composée de joueurs de différents clubs
•

que cette manifestation se déroule sur 1 journée

• le but principal étant de passer un moment agréable et convivial.
M. Gilbert CARRARD annonce que notre commission a reçu le mandat des présidents romands pour
revaloriser cette Coupe Romande.
RAPPORT DU CHAMPIONNAT
M. Marc-Henri STAUFFER souligne que le déroulement du championnat a été difficile à gérer vu la
météo plus que médiocre, mais ce dernier s’est terminé dans les temps, grâce à la compréhension
de chacun.
Cette année 107 équipes se sont inscrites en début de championnat. La commission trouve toujours
regrettable les retraits d’équipes soit avant ou au début de la compétition. Cette année 2 clubs se
sont retirés en début de championnat, les FC Vevey en Seniors champions et FC Chile Sport en
Vétérans
CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
Seniors champions
Groupe 1
Relégués
Groupe 2

Relégués

Seniors élite
Groupe 1
Relégués
Groupe 2
Relégués

ES MALLEY, champion
FC AIGLE
FC VEVEY
FC BURSINS-ROLLE-PERROY, champion
FC PIED-DU-JURA
FC ECHICHENS
CS OLLON, promu
FC LA SALLAZ, promu
FC PUIDOUX-CHEXBRES
FC NORD GROS-DE-VAUD
FC DARDANIA-LAUSANNE, promu
FC HERMANDAD A.P.N, promu
FC PRILLY SPORTS
FC VEYRON-VENOGE

Seniors
Groupe 1

CLUB LUSITANO GLAND, promu en élite

Groupe 2

FC TOLOCHENAZ, promu en élite

Groupe 3

FC ROCHE, promu en élite

Promu également en élite le FC Le MONT en tant que meilleur 2ème.
Vétérans
Groupe 1

FC STADE-LAUSANNE, champion

Groupe 2

FC VIGNOBLE, champion

Groupe 3

FC DIVONNE, champion

Supers Vétérans
Le FC ST-LEGIER, champion
FINALES CHAMPIONNAT SENIORS ET VETERANS
4 équipes seniors et 3 formations de vétérans sont engagées pour ce samedi 15 juin sur les superbes
installations du FC Crissier.
En seniors une énième victoire pour l’ES Malley qui s’impose 4-0 face au FC Lutry.
En vétérans, dans une poule à 3, c’est le FC Vignoble qui l’emportera.
Merci au FC Crissier pour son impeccable organisation.
Pour conclure ses rapports, M. Marc-Henri STAUFFER remercie chaleureusement toutes les équipes
pour le bon déroulement de la compétition dans chaque catégorie de jeu.
CONTRÔLE DES JOUEURS
M. François CRUCHON nous informe :
que le contrôle des joueurs est abandonné, donc il n’est plus nécessaire d’envoyer la liste des
joueurs. Il nous rappelle quelques points sur les conventions : ne pas mélanger les conventions
Seniors et Vétérans ; il existe 2 formulaires différents pour ces 2 catégories de jeu. Les Super
Vétérans sont considérés comme Vétérans pour ce formulaire, il est important que chaque club
contrôle l’exactitude de ses données sur le site de son club.
RAPPORT DU PRESIDENT
M. Gilbert CARRARD constate que dame nature n’a pas facilité le travail de la commission ce 2ème
tour.
A la fin du premier tour, vingt matches avaient été reportés au printemps…
Il profite de cette assemblée pour remercier chaque club pour leur collaboration, leur disponibilité et
les efforts consentis pour venir à bout et au bout de ce championnat dans les ‘’délais’’…
Il nous rappelle le désir de la commission de tout mettre en œuvre pour être le plus possible à
l’écoute et faire preuve de souplesse pour arranger les clubs organisateurs de nos différentes
manifestations.
Pour cette saison, la Coupe Vaudoise seniors et vétérans a eu lieu le vendredi 7 juin à Essertines-surYverdon, une bonne soirée avec de nombreux spectateurs.
Puis le samedi 15 juin uniquement le matin se sont déroulé les finales de championnat Seniors et
Vétérans à Crissier. Une première qui a enthousiasmé les joueurs et clubs concernés.
Notre président tient à remercier ses 2 collègues pour leur excellent travail et souligne la super
entente qui règne au sein de la commission.
Pour conclure son rapport, M. Gilbert CARRARD souhaite plein succès à toutes les sections et
demande à leurs dirigeants de continuer de porter haut les couleurs vaudoises.

4. REMISE DES PRIX
La traditionnelle remise des prix débute et chaque délégué est invité à venir chercher le fameux
jambon.
Champion de groupe SENIORS CHAMPION
Gr. 1
ES MALLEY
Gr. 2
FC BURSINS-ROLLE-PERROY
Champion de groupe SENIORS ELITE
Gr. 1
CS OLLON
Gr. 2
FC DARDANIA-LAUSANNE
Champion de groupe SENIORS
Gr. 1
LUSITANO-GLAND
Gr. 2
FC TOLOCHENAZ
Gr.3
FC ROCHE
Champion de groupe VETERANS
Gr. 1
STADE-LAUSANNE OUCHY
Gr. 2
FC VIGNOBLE
Gr. 3
FC DIVONNE
Champion de groupe SUPER VETERANS
FC ST-LEGIER
Les challenges sont remis par leurs généreux donateurs.
• Coupe Vaudoise Seniors : ES MALLEY, challenge offert par FRANCOIS SPORTS
•

Coupe Vaudoise Vétérans : FC ECHICHENS, challenge offert par Mme Jeanne-Hélène
DENEREAZ

•

Fair-Play Seniors : FC PRILLY-SPORT, challenge offert par M. Gilbert CARRARD

•

Fair-Play Vétérans : FC ST-SULPICE, challenge offert par M. André MICHOUD

•

Champion Seniors. ES MALLEY, challenge offert par M. Marc-Henri STAUFFER

•

Champion Vétérans : FC VIGNOBLE, challenge offert par M. Silvano VANAZZI

5. DESIGNATION DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE
Un seul contact a été établi par téléphone : il s’agit du FC Villars-le-Terroir qui fêtera ses 50 ans en
2014. Le président en demande confirmation, mais aucun représentant de ce club n’est présent !!!
Cette manifestation reste en suspens, la commission prendra donc contact avec le FC Villars-leTerroir.
Autres attributions 2014 :
Finales championnat Seniors et Vétérans : FC BURSINS-ROLLE-PERROY
Finale Coupe Vaudoise : FC ETOILE-BROYE
M. Gilbert CARRARD nous donne lecture des lettres des clubs intéressés pour l’organisation de ces
manifestations et les délégués confirment leur intérêt.

6. SAISON 2013-2014
Les équipes participantes à la Coupe Suisse saison 2013-2014
Seniors : ES MALLEY - FC CRANS - FC LUTRY
Vétérans : FC VIGNOBLE - FC ECHICHENS
Ces matches auront lieu le samedi 7 septembre prochain.
Reprise du championnat 2013-2014
Seniors – Vétérans et Super Vétérans : semaine du 26 août
Tour préliminaire de la Coupe Vaudoise : lundi 19 août 2013.
7. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES
2 courriers sont parvenus dans les délais à la commission, ce sont des propositions des FC EpendesSuchy et FC Remaufens.
M. Gilbert CARRARD nous en donne lecture.
En résumé, ces 2 clubs proposent de commencer plus tard le 2ème tour et ainsi de jouer plus de
matches en juin.
La commission répond aux demandeurs. Elle s’est déjà cependant penchée sur ce problème et elle
est favorable à cette requête. Les caprices de dame nature tout comme les jours fériés, Pâques,
Ascension, Pentecôte, les finales de championnat, la Coupe et la Nuit du Foot sont à prendre en
compte et posent quelques problèmes.
Dès lors ce nouveau calendrier obligerait aussi la commission à repousser l’Assemblée Générale des
Seniors et Vétérans au 1er samedi de juillet.
La discussion est ouverte. Aucune remarque n’est apportée. Ce nouveau calendrier sera mis en
vigueur dès la saison 2013-2014 et l’Assemblée Générale aura lieu le samedi 5 juillet 2014.
Les délégués des FC St-Légier et Remaufens désirent encore relever le point suivant :
Ce 2ème tour, ils ont eu à disputer jusqu’à 3 matches en une semaine. Pourquoi la commission n’a-telle pas pu espacer les matches ? Monsieur Gilbert Carrard leur répond :
Au vu de la météo catastrophique, le championnat a été perturbé.
D’autre part, les Communes ferment leur terrains rapidement.
Dès lors, il devient difficile de tenir un calendrier harmonieux.
La discussion sera close par les applaudissements de l’ensemble des délégués…
Le délégué de St-Légier reformule sa demande faite lors de l’Assemblée 2012 concernant la punition
qui pourrait être donnée à un joueur qui en blesserait un autre.
M. Dominique BLANC, président du CC, présent à l’Assemblée prend la parole et lui répond que pour
changer des règlements, il faut écrire à l’ACVF qui présentera cette demande à l’Assemblée Générale
et qu’en cas d’acceptation, fera suivre la dite requête à la Ligue Amateur. M. Dominique BLANC fait
remarquer qu’il faut aussi l’accord de toutes les associations pour qu’une étude soit envisageable.
Le FC Racing demande le nom de l’équipe qui remplacera le FC Vevey qui s’est retiré en seniors
champions. Le FC Puidoux-Chexbres semble bien placé. Le Comité prendra contact avec cette équipe.

8. DIVERS
Un sondage a été fait par la commission auprès des clubs, le but :
Regrouper le plus d’équipes possible selon leur choix.
Après réception du courrier à cette demande, rien ne sera changé ; la majorité (68 clubs) n’est pas
favorable à faire plus de km. Donc statu quo pour 2013-2014.
Une nouveauté donnée par l’ASF : le Club Corner. 3 séances ont eu lieu à Echallens pour informer et
former 2 délégués par club, qui eux, devront former les entraîneurs sur cette nouvelle formule et la
façon de remplir les cartes de match.
La commission tient à offrir un fanion ainsi qu’un carton de vin à MM. BAUDAT et PACHE en les
remerciant encore pour leur dévouement au sein du FC Cheseaux.
Mmes MARCUARD et CHAPUISAT sont fleuries par la commission pour tout le travail fourni au
service de la section Seniors et Vétérans et M. KLAUS reçoit du vin.
Notre président du Comité Central M. Dominique BLANC prend la parole.
Il remercie la commission pour son efficacité et souligne combien il aime les assemblées vivantes et
remuantes et souligne l’intérêt des délégués tout au long de cette assemblée et remercie la
commission pour son invitation et transmet les salutations du Comité Central.
M. Dominique Blanc tient à relever le travail du CC, qui essaie de débloquer des infrastructures
adaptées auprès des communes et en zone urbaine. Le foot y compris le foot féminin ont pris un bel
essor ces dernières années.
Pour en revenir aux Seniors et Vétérans, M. BLANC, nous dit combien ces derniers le rassurent, car ils
représentent la continuité d’une PASSION…
Pour conclure son intervention, M, Dominique BLANC, félicite à nouveau la commission CARRARD –
CRUCHON et STAUFFER pour leur enthousiasme…
9. CONTRE-APPEL
M. Gilbert CARRARD réitère la liste des équipes n’ayant pas signé la liste de présence
Les FC Attalens - Chile-Sport - Gingins - Puidoux-Chexbres - Stade-Nyonnais et Turc mis à
l’amende d’un montant de Fr. 200.—chacun +Fr. 40.- pour le repas.
La partie officielle arrivant à son terme, le président clos l’assemblée à 11h25
Merci au FC Cheseaux, merci de votre participation et bonnes vacances à tous.

Le mot de la fin revient à M. Marco FAUCHERRE, qui nous communique les détails de la suite des
festivités.

