
   

 
 

NEWS 
COMMUNICATION IMPORTANTE 

 
 
Aux Membres des Comités des clubs de l’ACVF, 
Mesdames et Messieurs, 
Chères et chers Ami-e-s du football vaudois, 
 
Le secteur du football des enfants de la commission junior-e-s à besoin de VOUS ! et très rapidement… 
 
En effet, chaque début de tour, nous vous invitons à vous inscrire et nous transmettre des dates pour 
le calendrier de la catégorie des junior-e-s « F » et la mise en place des tournois-animations. Beaucoup 
de clubs et de responsable juniors nous demande de mettre en place plus d’animations. 
 
Cette catégorie de jeu, et c’est très réjouissant, recense de plus en plus d’équipes et de junior-e-s… par 
contre… de moins en moins de clubs s’annoncent spontanément pour mettre en place ces activités en 
faveur des junior-e-s de VOS junior-e-s. Depuis de nombreuses saisons, c’est régulièrement les mêmes 
clubs, qui se reconnaitront très facilement, qui organisent ces tournois et notre commission les remercie 
une nouvelle fois sincèrement. 
 
Pour ce second tour, il nous manque passablement de volontaires et de dates pour les intégrer dans 
notre calendrier et nous appelons toutes et tous à bien vouloir réfléchir à cette situation et de se porter 
volontaire pour mettre en place ces activités. Les délégués de notre commission juniors pourront, si 
cela est nécessaire, vous aider à mettre en place cette organisation et vous accompagner le jour du 
tournoi. 
 
Sans votre soutien, nous serions contraints, de supprimer du calendrier un nombre important 
d’animations qui toucheront, une nouvelle fois, les enfants du football vaudois à notre plus grand regret. 
 
L’excuse de l’occupation des terrains du samedi matin nous paraît parfois « facile » et nous pourrions 
très bien envisager d’organiser ces manifestations le samedi entre 11 h 00 et 14 h 00, le samedi après-
midi, le vendredi en fin de journée voir, éventuellement, le dimanche en 2ème partie de matinée en 
ouverture d’une de vos équipes actives. Essayons une fois avant de nous dire que c’est impossible. 
Nous devons ENSEMBLE trouver des solutions rapidement. 
 
Notre commission junior-e-s vous remercie de prêter une oreille attentive à notre demande et vous 
remercie de vous adresser très rapidement au responsable des calendriers afin de lui transmettre des 
dates et des lieux pour que nos footballeurs et footballeuses en herbe puissent pratiquer leur sport favori 
avec votre soutien et votre aide. 
 
Cordiales salutations sportives.  
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