
  
 

avec le soutien de  

Comité central - Communiqué no 01-2023   

Le Mont-sur-Lausanne, le 21 février 2023 

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.  
 
 
Commission des juniors  
 

Licences obligatoires et contingents limités pour les équipes de F 
 

A 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. D’autre 
part, nous vous rappelons que les contingents des équipes de F sont désormais limités à 6 
joueuses ou joueurs, conformément aux directives du football des enfants de l’ASF (Play more 
football). En outre, les contingents autorisés pour les équipes de F au tournoi de Graines de 
foot seront limités à 6.  
 
Nous vous rappelons la réunion des présidents, responsables techniques et répondants fair-
play juniors des clubs le mercredi 8 mars 2023 à 18h45 à l’aula du collège des Trois Sapins à 
Echallens.  
 
 
Fair-play 
 

Le respect au cœur du football vaudois 

 

En 2023, l’ACVF continue son projet « Le respect au cœur du football vaudois » en 
collaboration avec le Service de l’éducation physique et du sport et avec le soutien de l’Etat 
de Vaud. Le focus sera mis sur le football des enfants avec des sensibilisations organisées 
pour les entraîneurs, formateurs et éducateurs des juniors D en mars-avril et des juniors E en 
septembre.  
 
 
Manifestations  
 

Les dates et lieux des manifestations importantes de notre associations sont les suivantes :  
 

• 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) 
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L’ACVF recherche en permanence des clubs pour organiser ses diverses manifestations dans 
les futures années. La page manifestations de notre site internet peut apporter quelques 
informations, et n’hésitez pas à prendre contact en cas d’intérêt !  
 
 
Féminines 
 

Tournoi M15 
 

La commission du football féminin vous rappelle le tournoi M15 ASF du 5 mars 2023 à 
Montreux, de 10h00 à 15h00 avec la participation de FC GC Zürich, FC Lucerne, FC Aarau, 
Servette FC Chênois Féminin et l’équipe ACVF.  
 
 
Nous vous souhaitons une excellente reprise et un second tour plein de succès et surtout 
empli de fair-play !  
 
 
Le Comité central de l’ACVF 


