PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SENIORS
Samedi 7 juillet 2018
à Morges, organisée par le FC Forward‐Morges section Seniors
Présidence :

Marc‐Henri Stauffer

Membres de l’ACVF présents :

Alain Trösch (membre commission Seniors), Alain Klaus, Joëlle
Tissot

Secrétaire du procès‐verbal :

Alain Klaus

Clubs convoqués :

84 clubs

Présents :

79 clubs

Absents :

5 clubs

Marc‐Henri Stauffer ouvre l’assemblée générale à 10h00 et souhaite la bienvenue à Morges.
En guise d’introduction, une présentation d’un petit film des 7 Grands Vaudois est diffusée.
Remerciement au FC Forward Morges section seniors qui fête son 100 ème anniversaire, pour l’accueil
et l’organisation de la journée.
Salutations et bienvenue aux hôtes de cette assemblée des Seniors :
Personnalités communales et sportives
•
•
•

M. Vincent Jacques, Syndic de Morges
M. Reymond Perdrix, Président des Seniors du FC Forward Morges
M. Sébastien Boillat, Président du FC Forward Morges

Membres d’honneur de l’ACVF
•
•
•
•

M. Pierre‐André Martin
M. Michel Dumusc
M. André Michoud (également membre du CC vétérans de l’ASF)
M. Francis Guex

Notre secrétariat
•
•
•

Mme Joëlle Tissot
M. Alain Klaus, Secrétaire Général
M. Jean‐Yves Aymon, Chef technique cantonal
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Également présents à l’Assemblée
•
•
•
•
•
•

M. Patrick Liaudet du groupement des vétérans de l’ASF
M. Roger Reynold du groupement des vétérans de l’ASF
M. Olivier Schutz du groupement des vétérans de l’ASF
M. Michel Genin du groupement des vétérans de l’ASF
M. Gervais Levrat, ancien membre du comité du groupement des vétérans
M. Olivier Pittet, service des sports de la ville de Lausanne

Excusés pour la journée
•
•
•

M. Noël Allaz, Président d’Honneur ACVF
M. Marcel Vock, ancien Président des seniors
M. François Cruchon, membre de la commission des Seniors

Un moment de silence est observé afin de rendre hommage aux personnes proches de notre
association qui ont disparus.
La parole est cédée à Monsieur Reymond Perdrix, Président des Seniors du FC Forward Morges.
Il remercie et souhaite la bienvenue aux clubs vaudois. Il présente avec un certain humour la section
des seniors de son club en retraçant les 100 ans de la section.
Marc‐Henri Stauffer reprend la parole et la cède à Monsieur Vincent Jacques, Syndic de Morges.
Il présente la commune de Morges en insistant sur les différents objectifs de sa commune concernant
les installations sportives.
Marc‐Henri Stauffer reprend la parole pour énumérer l’ordre du jour qui ne nécessite pas de remarque
et qui sera donc suivi comme tel :

1. Appel
85 clubs convoqués, 79 clubs présents à l’ouverture de l’assemblée, les clubs qui n’ont pas signé la liste
de présence ou qui seraient arrivés entre‐temps ont été priés de venir signer la liste de présence à la
fin de l’assemblée. Si tel n’est pas le cas, une amende leur sera adressée.

2. Procès‐verbal de l’AG 2017 à Poliez‐Pittet
Le procès‐verbal de la dernière assemblée générale qui s’est tenue le samedi 1 juillet 2017 a été publié
sur le site Internet de l’Association.
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Ce dernier a été approuvé par les cartes de vote levées et les remerciements vont à son auteur Alain
Klaus.

3. a) Rapport des Coupes : Suisse & Vaudoise
La parole est donnée à Alain Trösch :

Coupe Suisse 30+ et 40+ ‐ Saison 2017‐2018
Pour les 30+, 3 équipes ont portés les couleurs vaudoises lors de cette coupe Suisse mais elles n'ont
pas été très loin dans la compétition.
Le FC Bavois‐Chavornay s'est facilement imposé 7‐0 au 1er tour contre les Valaisans du FC
Châteauneuf, avant de s'incliner 3‐1 sur le terrain des Genevois du FC Perly‐Certoux.
Le FC Dardania‐Lausanne s'est fait écraser 10‐0 au 1er tour, en terre genevoise, contre le FC Choulex.
Le FC Bex a passé de justesse le 1er tour. Il s'est imposé aux penaltys, contre les Genevois du FC Lancy
(score après le temps règlementaire 1‐1). En 1/8 ème de finale, sur son terrain, il a perdu contre les
Uranais du FC Schattdorf sur le score de 4‐1.
En 40+ nos couleurs ont été défendues par 2 équipes.
Le FC Gland s'est largement imposé 5‐1 au 1er tour contre les Bernois de Dürrenast avant de s'incliner
en 1/8 ème de finale sur le plus petit score de 1‐0 contre le futur finaliste, les Genevois du FC Choulex.
Le FC Genolier‐Begnins a rencontré le futur finaliste au 1er tour déjà et s'est incliné 2‐0 à Choulex.
Les finales se sont déroulées le samedi 26 mai dans le canton de Lucerne, sur les magnifiques
installations du FC Willisau, pensionnaire de 2ème ligue et candidat à la promotion en 2ème ligue inter.
La journée était magnifique mais le soleil et les plus de 25 degrés n'ont pas facilités la pratique d'un
jeu totalement en mouvement.
En hors d'œuvre, nous avons eu droit à un match exhibition de 50+. Les 2 excellents gardiens ont tout
sortis et le score final fut donc de 0‐0.
La finale des 40+ s'est disputée dans un excellent état d'esprit. Les Genevois du FC Choulex ont marqué
2 goals dans les 10 premières minutes et ont donc contrôlés le match par la suite. Ils se sont imposés
3‐1 contre les Zürichois du FC Wallisellen, cette équipe était certainement d'égale valeur mais le
réalisme des Genevois fit la différence.
En 30+, on a retrouvé le vainqueur de l'an passé, les Soleurois du FC Dornach présents cette année
sans Huggel et Streller qui semble‐t‐il aient quittés l'équipe mais également sans Alex Frei inscrit
comme remplacement mais qui n'est pas venu. L'autre finaliste, le FC Lerchenfeld représentait le
canton de Berne. Le match fut très, voir trop engagé. Les cartons pleuvaient et c'est après 30 minutes
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déjà que le FC Dornach perdait un joueur pour 2 jaunes. Sans leurs stars de l'an passé et réduits à 10
très tôt, la mission était compliquée. Bien qu'ayant ouvert le score, le FC Dornach s'est finalement
incliné sur le score de 3‐1.
Une belle journée, une bonne ambiance, il manquait juste un club vaudois pour une réussite totale.
J'espère que cela sera pour la prochaine saison. La finale se disputera en bas Valais, entre Martigny et
Monthey.

Finales Coupe Vaudoise 30, 40 et 50 + ‐ saison 2017‐2018 ‐ 9 juin ‐
Donneloye
Ces finales se sont déroulées le samedi 9 juin à Donneloye. A leur arrivée, les joueurs ont découvert
un terrain magnifique, tondu le matin même. Belle journée ensoleillée et température un peu élevée,
surtout pour nos ainés qui ont débutés les festivités en milieu d'après‐midi. Un petit problème de sono
nous a privés de l'hymne Vaudois et de la présentation des équipes mais ce petit contretemps est passé
presque inaperçu tant l'organisation du reste de la journée fut parfaite.
Pour le premier match et pour la première fois à l'ACVF, nous avons eu une finale de coupe vaudoise
en 50+. Celle‐ci a opposé les équipes du FC Bavois‐Chavornay à celle du FC Pied du Jura. Après un
échauffement des plus sérieux, la première mi‐temps fut dominée par Bavois‐Chavornay qui a
facilement pris l'avantage. La deuxième mi‐temps a rapidement vu l'égalisation de Pied du Jura est
c'est assez logiquement que l'on s'est dirigé vers les penaltys. Le gardien de Bavois‐Chavornay s'est
montré intraitable et a donné la victoire à son équipe. C'est donc le FC Bavois‐Chavornay qui remporte
cette première coupe Vaudoise 50+.

En 40+, Le FC Crans était opposé au vainqueur de l'an passé, le FC Genolier‐Begnins. Tout a commencé
très vite puisqu’après 1 minute déjà c'était 1‐0 pour Crans. Cette équipe de Crans propose un très bon
football collectif et possède également de belles individualités capables de faire la différence à tout
moment. Le match a été très correct mais cette année Crans était trop fort et s'est logiquement imposé
sur le score de 3‐0.

Pour terminer la journée, place à la finale des 30+ qui opposait 2 équipes du groupe Elite qui sont
promues en groupe Champion pour la future saison. Le FC Atlantic Vevey rencontrait le FC Cheseaux.
Ce fut un match presque sans suspense tant la domination du FC Cheseaux était grande et c'est sans
peine que cette équipe s'est imposée sur le score final est sans appel de 5 à 1.

Avec leurs victoires, ce sont donc le FC Crans et le FC Cheseaux qui se qualifient pour représenter le
canton de Vaud lors de la coupe Suisse saison 2018‐2019.

Un grand merci aux équipes et à leurs supporters pour le fair‐play tout au long de cette journée. Merci
au FC Donneloye pour la mise à disposition des installations et la très bonne collaboration lors de cette
belle journée.
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Championnat seniors ‐ saison 2017‐2018
128 équipes inscrites pour disputer le championnat mais 2 équipes se sont retirées juste avant le
début, le FC Thierrens en 40+ et le FC Suchy en 50+, ce sont donc 126 équipes qui ont disputés la saison,
soit 2 équipes de plus que l'an passé.
76 équipes en 30+
32 équipes en 40+
18 équipes en 50+
Tout s'est bien passé même si des groupes à 11 équipes en 40+ rendent le championnat un peu serré
avec 10 journées par tour en plus de la coupe Vaudoise.
Clubs promus et relégués pour les 30+
Relégué de Champions en Elite
FC Etoile‐Bonvillars ‐ FC Le Mont ‐ FC Stade‐Nyonnais et Club Lusitano Gland (+ FC Bex selon sa
demande)
Relégué de Elite en groupe normal
FC Attalens ‐ FC Jorat‐Mézières ‐ FC Lonay et FC Hermandad APN
Promu d'Elite en Champions
Pully Football ‐ FC Atlantic Vevey ‐ FC Cheseaux et FC Grandson Tuileries (+ FC Amical Saint‐Prex qui
prend la place du FC Bex)
Promu de groupe normal en Elite
FC Echichens ‐ FC Vallorbe Ballaigues ‐ FC Renens et FC Donneloye (+ FC Epalinges et FC Bavois‐
Chavornay qui prennent la place d'Echallens Région et de Prangins qui ont retirés leurs équipes)
Finales championnat 30, 40 et 50 + ‐ saison 2017‐2018 ‐

16 juin – Cheseaux

Ces finales se sont déroulées à Sorécot sur les magnifiques installations du FC Cheseaux. Terrain
fraîchement tondu, météo au beau fixe, tous les ingrédients étaient au vert pour une magnifique
journée.
En 50 + et pour la 2ème année consécutive, nous avons retrouvé le FC Saint‐Légier, opposé cette fois
au FC Pied du Jura, finaliste malheureux de la finale de la coupe Vaudoise. Un match d'un bon niveau
malgré la chaleur, qui a vu la victoire du FC Saint‐Légier sur le score de 3‐1. Cette équipe garde donc
son titre et le FC Pied du Jura perd également cette 2ème finale en 2 week‐ends.
En 40 +, un mini tournoi opposait 3 équipes, le FC Cossonay, le FC Amical Saint Prex et l'ES FC Malley
LS‐Crissier.
Au premier match, le FC Cossonay s'est incliné 1‐0 contre le FC Amical Saint‐Prex. Le 2ème match a vu
la victoire 1‐0 sur penalty de l'ES FC Malley LS‐Crissier contre le FC Amical Saint‐Prex. Il suffisait donc à
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Malley de faire 1 point au 3ème match pour s'adjuger le titre de champion Vaudois, ce qu'il fit non
sans peine puisqu'il a fallu un double arrêt de leur gardien dans les dernières minutes pour maintenir
le 0‐0.
L'ES Malley est donc qualifié pour la coupe Suisse saison 2018‐2019. Tous ces matchs se sont déroulés
dans un très bon état d'esprit.
Pour les 30+, la première demi‐finale a vu le FC Bursins‐Rolle‐Perroy gagner 1‐0 contre le FC Crissier‐
Malley. La 2ème demi‐finale a vu la victoire du FC Bavois‐Chavornay 2‐1 contre le FC Crans. Le match
sans enjeu pour la 3ème et 4ème place a vu le FC Crans dominer largement le FC Crissier‐Malley et
s'imposer 4‐1. Pour la grande finale, ce fut un match très engagé (voir même trop engagé) entre 2
équipes proche l'une de l'autre, voulant absolument la victoire. C'est finalement le FC Bavois‐
Chavornay qui s'est imposé sur le plus petit des scores, 1‐0. Le FC Bavois‐Chavornay et le FC Bursins‐
Rolle‐Perroy sont qualifiés pour la coupe Suisse, saison 2018‐2019.
Je remercie toute l'équipe du FC Cheseaux pour la très bonne organisation tout au long de cette
journée.
Je terminerai ce petit compte rendu pour remercier tous les arbitres présents tout au long de ces
finales mais également chaque semaine pour siffler 1 voire plusieurs matchs.

Un grand merci également à toutes les personnes bénévoles ou travailleurs de l'ombre qui œuvrent
chaque semaine aux seins des clubs pour que l'on puisse pratiquer notre sport dans les meilleures
conditions possibles.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de belles vacances.

c) Rapport du Président
Chers amis sportifs,
En ces temps d’euphorie générale pour les passionnés de football, il m’est impossible d’ignorer que le
football et plus particulièrement le mondial est un événement rassembleur de toutes nations
confondues. Pour preuve, plus de 700'000 romands présents devant leur télévision pour soutenir la
Nati, des fan zones pleines à craquer ou encore des granges de ferme transformées en salle de cinéma.
On ne peut que se réjouir de l’objectif atteint par notre équipe nationale : celui des huitièmes de
finales. Bravo à eux.
Pour revenir à un football plus local, la saison 2017‐18 peut être qualifiée d’excellente. En effet, aucun
incident perturbateur n’est à déplorer. L’état d’esprit était, dans l’ensemble, très bon, malgré quelques
caprices de la météo des mois de mars et avril, lors desquels, de nombreux matchs ont dû être
renvoyés. Je sais que certaines équipes seniors n’apprécient pas de jouer plusieurs matchs par
semaine. Cependant, les dates des finales étant déjà fixées, il est impossible de déplacer les matchs en
juin. Au final, le plus important est que tous les matchs ont pu se dérouler dans des conditions
équitables. Tout cela s’est terminé en apothéose par deux magnifiques journées de finales à Donneloye
et Cheseaux.
Encore un mot pour vous dire que l’engouement pour le football des seniors ne cesse d’augmenter
chaque année. Effectivement, pour la saison à venir, plus d’une dizaine d’équipes supplémentaires
sont inscrites. D’ailleurs, un nouveau groupe devra être créé en 40+. Chez les 50+, six équipes étaient
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inscrites il y a six ans. Aujourd’hui, on en dénombre vingt‐trois pour la saison à venir (à discuter pour
l’organisation de leur championnat à la fin de l’assemblée). Force est de constater que les vaudois
vieillissent bien et restent en forme de plus en plus longtemps.
Pour conclure, je remercie mes deux collègues, Alain Troesch et François Cruchon pour leur
collaboration. A vous Mesdames et Messieurs les dirigeants, entraineurs, responsables d’équipes et
joueurs. Merci de votre soutien, de votre compréhension et de vos efforts consentis tout au long de
cette année. Je vous souhaite de bonnes vacances estivales. Au plaisir de vous retrouver au bord des
terrains l’année prochaine.
Merci et vive le football.

4. Remise des prix, saison 2016‐2017
La remise des prix est faite par Alain Trösch. Les délégués des clubs appelés sont priés de venir chercher
leur prix.
Champions de groupe Seniors 30+ Champion :
Groupe 1
FC Bavois‐Chavornay
Groupe 2
FC Burins‐Rolle‐Perroy
Champion Vaudois :
FC Bavois‐Chavornay
Champions de groupe Seniors 30+ Élite :
Groupe 1
Pully‐Football
Groupe 2
FC Cheseaux
Champions de groupe Seniors 30+ :
Groupe 1
FC Echichens
Groupe 2
FC Vallorbe‐Ballaigues
Groupe 3
FC Renens
Groupe 4
FC Donneloye
Champions de groupe Seniors 40+ :
Groupe 1
FC Cossonay
Groupe 2
Amical St‐Prex
Groupe 3
ES Malley LS‐ Crissier
Champion Vaudois :
ES Malley LS‐Crissier
Champion de groupe Seniors 50+ :
Groupe 1
FC Pied du Jura
Groupe 2
FC Saint‐Légier
Champion Vaudois :
FC Saint‐Légier
Coupe Vaudoise Seniors 30+ :
FC Cheseaux
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Coupe Vaudoise Seniors 40+ :
FC Crans
Coupe Vaudoise Seniors 50+ :
FC Bavois‐Chavornay
Fair‐Play :
Seniors 30+ :
Seniors 40+ :
Seniors 50+ :

Groupement 13 coteaux
FC Yvonand ‐ FC Tolochenaz
FC Saint‐Légier

5. Désignation du lieu de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée générale des Seniors se déroulera le samedi 30 juin 2019 à Suchy. Le club
confirme sa candidature, elle est acceptée.

6. Saison 2018‐2019
Le tirage de la coupe vaudoise 2018‐2019 aura lieu le mercredi 29 août 2018 à Echichens à 19 Heures.
Merci par avance de respecter le délai d’inscriptions des équipes et de ne pas oublier de nous informer
des retraits d’équipes.
Nous avons toujours plus d’équipes inscrites, que ce soit en 30, 40 ou 50+.
Il y aura probablement un 4ème groupe en 40+ et 3 groupes en 50+
Pour la future saison, il y a presque 15 équipes en plus avec des demandes spéciales de toutes sortes…
Avec des groupes à 8, 9, 10 voire 11 ou 12 équipes, il est difficile d’harmoniser les calendriers.
Le maximum sera fait mais nous vous remercions pour votre compréhension en cas de non‐respect
des demandes.
Saison 2018‐2019
Les équipes participantes à la coupe Suisse Seniors sont:
Seniors 40 +

FC Crans (vainqueur coupe Vaudoise)
ES FC Malley‐LS Crissier (vainqueur de la finale du championnat)

Seniors 30+

FC Cheseaux (vainqueur coupe Vaudoise)
FC Bavois‐Chavornay (vainqueur de la finale championnat)
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FC Bursins‐Rolle‐Perroy (perdant de la finale du championnat)
1er tour, samedi 8 septembre 2018

Attribution 2018‐2019
Juin 2019
Finale Coupe Vaudoise Seniors 30, 40 et 50+ ‐ FC Sainte‐Croix / La Sagne
Juin 2019
Finale de Championnat seniors 30, 40 et 50+ ‐ FC Bussigny

7. Propositions individuelles
Aucune proposition n’a été adressée à l’ACVF.

8. Divers
Le Comité central est toujours à la recherche d’un club pour participer au Challenge des Générations
qui aura lieu à Nyon le 2 septembre 2018. Le FC Venoge est d’accord d’y participer.
Les clubs sont informés d’un projet de coupe Suisse, projet de l’ASF en collaboration avec les
différentes associations régionales.
Cette nouvelle compétition pourrait voir le jour pour la saison 2019‐2020. La finale se déroulerait le
même jour et à la même place que les finales de coupe Suisse 40 et 30+.
L’ACVF pourrait avoir 2 représentants, à savoir le vainqueur de la finale de la coupe Vaudoise et le
vainqueur de la finale du championnat.
Marc‐Henri annonce que dès la saison prochaine, les challenges seront remplacés par des ballons de
match. L’Assemblée est heureuse de cette proposition.

9. Contre‐Appel
3 clubs manquent à l’appel. Il s’agit du FC Echichens, FC Stade‐Nyonnais et FC Lusitano Lausannne.
Marc‐Henri Stauffer clôt l’assemblée est cède la parole à Monsieur Reymond Perdrix pour la suite de
la journée.
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L’assemblée est levée à 11h30
Alain Klaus
Le Mont‐sur‐Lausanne, le 18 juillet 2018
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