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Comité central - Communiqué no 02-2023   

Le Mont-sur-Lausanne, le 16 mars 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 son nouveau communiqué officiel.  
 
 
Renvoi de match 
 

Suppression de la permanence téléphonique et modalités de renvoi de match 
 

Selon l’information donnée lors de l’assemblée générale du samedi 4 mars à Villars-le-
Terroir, il est rappelé aux clubs que la permanence téléphonique pour les renvois des 
matchs a été supprimée. Le club recevant doit uniquement prévenir par appel téléphonique 
l’arbitre et l’entraîneur de l’équipe adverse. L’ACVF se réserve le droit d’aller contrôler un 
terrain en cas de suspicion de renvoi abusif. 
 

En outre, la nouvelle date de match doit être communiquée à l’ACVF dans les 2 jours (au 
plus tard mardi pour ceux du week-end). Si tel n’est pas le cas, le match sera replacé par 
notre secrétariat et la nouvelle date ne pourra plus être modifiée. 
 
 
Juniors D 
 

Les classements sportif et fair-play des juniors D sont de retour  

 

Le Comité central a décidé de rétablir les classements sportif et fair-play des juniors D. Il faut 
préciser que les prix fair-play distribués en fin d'année par le projet fair-play juniors D (soutenu 
par l'Etat de Vaud) tiennent compte non seulement du classement fair-play officiel mais 
également des appréciations des arbitres. Celles-ci tiennent compte de l'environnement autour 
du match : comportement de l'entraîneur, des parents, climat général, etc. 
 
 
Séniors 
 

Nouvelle date des finales de championnats séniors  

 

En raison d'une modification du calendrier de la ligue amateur, les finales de coupe suisse 
séniors se dérouleront au Tessin le 17.06. De ce fait, les finales de championnats séniors ont 
dû être déplacées exceptionnellement sur semaine. Elles se dérouleront à Bottens aux dates 
suivantes le mercredi 14.06 à 19h30 pour les 30+, et le jeudi 15.06 à 19h30 et 20h00 pour les 
40+ et 50+. Les demi-finales auront lieu la semaine précédente, le jour sera défini en accord 
entre les clubs concernés.     
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Manifestations  
 

Les dates et lieux des prochaines manifestations de notre association sont les suivantes :  
 

• Finales de coupe vaudoise FF15 et FF19 : 25 mars dès 14h30 à Lucens 

• 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. La page manifestations de notre site internet peut apporter quelques 
informations, et n’hésitez pas à prendre contact en cas d’intérêt !  
 
 
Fair-play 
 

Le fair-play avant tout  

 

Certains ont repris récemment les 
compétitions, d’autres vont reprendre 
bientôt. C’est le dernier moment pour vous 
rappeler au bon souvenir de notre 
campagne fair-play, également visible sur 
nos réseaux sociaux :  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente reprise et un printemps plein de succès et de fair-play !  
 
 
Le Comité central de l’ACVF 

https://www.instagram.com/acvf_officiel/
https://www.facebook.com/people/Association-cantonale-vaudoise-de-football-ACVF/100083947645287/
https://ch.linkedin.com/company/association-cantonale-vaudoise-de-football

