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Le mot du président
Chères et chers membres de l’ACVF, chères et chers membres d’honneur, chères et chers ami-e-s du football vaudois,

2021 aura été une année très spéciale, les émotions ont été au rendez-vous, les bonnes et mauvaises nouvelles se sont enchaînées, ce fut l’année de 

beaucoup de premières !

Hop Suisse ! 

Pour commencer, comment ne pas nous réjouir de la forme olympique, ou plutôt mondiale, de notre équipe nationale masculine. Après avoir effectué un 

magnifique parcours à l’EURO en éliminant notamment la France en 1/8 de finale, elle s’est brillamment qualifiée pour la coupe du monde au Qatar au 

dépend de l’Italie. Parlons également de notre équipe nationale féminine, encore une fois qualifiée pour un tournoi majeur, l’EURO 2022 en Angleterre.  

Saison 2020-21, notre foot des talus chahuté

Début 2021, la décision tant redoutée tombe : pas de reprise du 2ème tour pour la saison 2020-21, du jamais vu… Malheureusement la pandémie est 

toujours présente, elle continue à semer le trouble, elle nous oblige à renoncer à ce début de 2ème tour et notre foot des talus adoré prend un vilain 

tacle. Sans foot, le printemps 2021 est long. Une petite lueur d’espoir apparaît cependant au mois de mai, des nouvelles mesures allant nous permettre 

de finir les quelques matches du 1er tour afin de valider le championnat avec des promotions et relégations. Là aussi une grande première ! 

Contrairement à l’année précédente, les promotions et les relégations ont ainsi pu être déclarées sur la base d’un seul tour, faisant des heureux chez les 

promus et des moins chanceux chez les relégués.

Après la trêve estivale, le 1er tour de la saison 2021-2022 démarre normalement. La météo est formidable et presque la totalité des matchs du 1er tour 

sont joués. Il nous reste à espérer une reprise normale au printemps 2022 afin de pouvoir revivre une fin de saison normale, des finales de promotion et 

d’autres manifestations.
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Le mot du président
L’assemblée générale échappe aux annulations

Cette pandémie continue à chambouler le monde entier, des mesures préventives et de confinement sont prises de manière plus ou moins différentes 

selon les pays. Même si la situation n’est pas la même qu’au printemps 2020, elle a laissé des traces avec de graves conséquences financières, 

économiques et morales. 

Les restrictions sanitaires nous ont privés de toutes les manifestations organisées par l’ACVF. Graines de Foot, la coupe vaudoise, les finales de 

promotion, le camp de Gimel et la Nuit du Foot passent à la trappe, mais pas notre assemblée générale. Après une assemblée qui a pu se dérouler in 

extremis en mars 2020, c’est à 2 reprises que celle de 2021 a dû être repoussée. Tout d’abord prévue le 6 mars à Villars-le-Terroir, elle est repoussée 

une première fois au 26 juin puis finalement au 21 août à Etagnières, où elle a pu se dérouler en présentiel avec un nombre limité d’invités. Je profite de 

ces lignes pour remercier encore une fois mes collègues du Comité central pour leur travail et leur soutien ainsi qu’aux collaborateurs du secrétariat pour 

leur flexibilité et leur travail pour assurer la bonne marche des championnats et autres activités de notre association. 

Vous l’aurez remarqué, ce rapport annuel a subi une refonte de sa mise en forme et de son contenu. Nous espérons qu’il réponde à vos attentes ! 

Pour terminer, chers membres de l’ACVF, chers membres d’honneur et chères et chers ami-e-s du foot vaudois, je vous remercie au nom du Comité 

central pour la grande compréhension dont vous avez fait preuve tout au long de ces mois qui n’ont pas toujours été faciles, ainsi que pour la confiance 

que vous m’avez témoignée tout au long de l’année. 

BRAVO et MERCI à tous les acteurs, dirigeants, spectateurs et bénévoles ! 

Gilbert Carrard, président central
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Nos sponsors et partenaires
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Le Comité central (dès septembre 2021)
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Le secrétariat
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Nos buts

L’ACVF a pour but d’encourager le développement du football en 

groupant les clubs du canton de Vaud qui pratiquent ce sport. Elle 

contribue à promouvoir les valeurs sportives et organise les compétitions 

en garantissant l’équité et l’égalité de traitement entre les clubs.

L’ACVF regroupe les clubs de football du canton de Vaud et ceux qui lui 

sont attribués, affiliés à l’Association suisse de football.

L’ACVF est politiquement et confessionnellement neutre.
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Nos convictions

Un environnement sain est essentiel au développement des joueurs.

Le football plaisir et le football de compétition sont indissociables.

Le football est un facteur de réussite sportive et sociale.

Les dirigeants des clubs et ceux de l’ACVF sont unis 

autour des mêmes valeurs.
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Nos membres d’honneur
Jean-Daniel Bailly 

Alfred Berney 

Charly Brugger 

Pierre Chevalley 

Marcial Christinat 

Henri Clément 

Marius Collet 

Edouard Debétaz 

Georges Escoffey 

Claude Francey 

Ernest Galéazzi 

Henri Gesseney 

Rodolphe Gloor 

Louis Gonthier 

Pierre Graber 

Alfred Greppin 

Ernest Guignet 
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Edmond Guillet 

Samuel Lador 

Gérard Lavanchy 

Paul Lüdi 

Daniel Mellet 

Raymond Pittet 

Roland Racine 

Louis Rappaz 

Robert Renaud 

Jacques Sagnoli 

Albert Schwab 

Roger Tauxe 

Silvano Vanazzi 

René Villard 

Pius Vonlanden 

Yvan Bettex

Lino Campigotto

Georges Cardinaux

Michel Chuard

Paul-André Cornu 

Jeanne-Hélène Dénéréaz

Michel Dumusc

Gabriel Genoud

Francis Guex

Georges Guinand

Alain Maget

Pierre-André Martin

Marc Morandi

André Michoud

Gilbert Mivelaz

Charles-Henri Morex

David Robert

Philippe Rossy

Raymond Séchaud

Marcel Vock

Charles Winzenried

Présidents d’honneur
Noël Allaz

Dominique Blanc

Jacky Marcuard

Gérard Vontobel



Nos ambassadeurs-drices

2010 Max Hugentobler

2011 Jean-Daniel Rochat

2012 Pierre-André Martin 

2013 Robert Christinat

2014 Chantal Crottaz

2015 Salvatore Ferrajoli

2016 Fritz Aeschbach

2017 Jean-Pierre Blanchet

2019 Claude Vergères

2020 Guinand Georges
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Coups de cœur
Caroline Abbé

Noémie Beney

Erich Burgener

Stéphane Chapuisat

Famille Comisetti

Lucien Favre

Charles Henri Morex

Marcel Parietti

Martin Rueda

Ambassadeurs-drices



Nos représentants
Ils sont nos représentants dans les instances nationales et internationales : 

Dominique Blanc Président central de l’ASF

Philippe Hertig Membre de la Commission des finances de l’ASF (jusqu’à l’automne 2021)

Membre du Comité central de l’ASF (jusqu’à l’automne 2021)

Romano Clavadetscher Président du Comité central de la Première ligue (jusqu’à l’automne 2021)

Nicolas Blanc Président du Tribunal sportif de l’ASF

Christophe Girard Chef des arbitres de l’ASF

Jacques Antenen Membre de l’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA

Juge au Tribunal de recours de l’ASF

Jérémy Manière Responsable de l’administration de la Première ligue
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Commission des compétitions
Après une saison blanche 2019-2020 pour les raisons que l’on connait, nous espérions que la saison suivante 2020-2021 reviendrait à la normale. Ce 

ne fut pas totalement le cas…

Bien que le début du championnat se déroula normalement, le COVID circulait toujours. Malheureusement, dès mi-octobre, le virus nous rattrapa et 

nous empêcha de terminer le premier tour correctement. 

Ne sachant pas comment la situation allait évoluer, plusieurs variantes (sans jeux de mots !) de reprise ont été établies. Allions-nous pouvoir terminer le 

premier tour ? Commencer le deuxième ? L’attente et l’indécision étaient de mise…

Finalement, le verdict tomba au printemps : un accord au niveau national qui nous permettait de finir ce premier tour, mais qui annulait également le 

deuxième. Rendez-vous donc au mois de juin pour jouer les 3 ou 4 matchs manquants de chaque équipe afin de valider le premier tour avec des 

promotions sans finales et des relégations, mais aussi malheureusement l’annulation de la coupe vaudoise pour tout le monde. 

Au moment où j’écris ces lignes, le premier tour de la saison 2021-2022 a pu avoir lieu sans encombre et s’est donc terminé en automne. En espérant 

reprendre tout aussi normalement dès le mois de mars. En attendant, prenez soin de vous et soyons tous solidaires en ces temps incertains. 

Marc-Henri Stauffer, président de la commission des compétitions
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Commission des compétitions
ACTIFS

Promus en ligue supérieure Relégués en ligue inférieure

2e ligue inter FC La Sarraz-Eclépens FC Forward-Morges I
FC Renens I

2e ligue Yverdon Sports FC II FC Cheseaux I
FC Concordia I FC Jorat-Mézières I

FC Gingins I

3e ligue FC Lonay I FC Gland II
FC Rapid-Montreux I FC Echandens I
Racing Club Lausanne I FC Bex I
FC Chavornay Sports I Lausanne Nord Academy I

FC Lutry II
FC Corcelles-Payerne I
FC Sainte-Croix/La Sagne I
FC Grandson-Tuileries II
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2e ligue
28 équipes

3e ligue
47 équipes

4e ligue
94 équipes

5e ligue
55 équipes

SAISON 
2020-2021

224 équipes



Commission des compétitions
Promus en ligue supérieure Relégués en ligue inférieure

4e ligue FC Italia Nyon I FC Etoy
FC Renens II FC Hermandad A.P.N.
FC Prilly-Sports IA FC Nord Gros de Vaud I
FC Cossonay I FC Croy I
FC Suchy-Sports I FC Granges-Marnand IB
FC Epalinges I FC Le Mont II
AS FC Napoli Vevey FC Aigle II
FC Dardania Lausanne II FC Bussigny IB
US Terre Sainte III
FC Montreux Sports II

5e ligue (promus) Prangins Sport II FC Ependes II 
FC Gland III FC Azzurri 90 LS II 
FC Concordia II FC Arnex
FC Vignoble III FC Champvent III
FC Cugy IA FC Chêne Aubonne II
Racing Club Lausanne III FC Valmont IIB
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Commission des compétitions
SENIORS

Promus d’élite en champion : 

FC Assens, FC Atlantic Vevey, FC Lausanne Sport, CS Chavannes Epenex

Promus de normal en élite : 

FC Ecublens, Mvt du Centre (Cugy), FC Vevey United, Racing Club Lausanne, 

FC Yvorne, FC Pied du Jura, FC Mont-Goulin

Relégués de champion en élite : 

CS La Tour-de-Peilz I, Villeneuve Sports, FC Crans, FC Vallorbe-Ballaigues

Relégués d’élite en normal : 

FC Montreux-Sports, FC Savigny-Forel, Grp 13 coteaux (Rances), FC Genolier-Begnins
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30+
82 équipes

40+
36 équipes

50+
27 équipes

SAISON 
2020-2021

145 équipes



Commission des compétitions
COUPE SUISSE

Malgré la pandémie et malgré le fait que seul le premier tour du championnat s’est disputé, la Coupe Suisse des seniors a pu arriver à terme avec

diverses fortunes pour nos équipes seniors.

Pour nos 50+, le FC Vignoble s’est incliné au 1er tour contre l’équipe bernoise du FC Grafenried. Le FC Lonay, dispensé du 1er tour s’est largement incliné

en 1/8e de finale contre les argoviens du FC Baden sur le score de 2-7.

Pour les 40+, le FC Echallens Région s’est très nettement fait battre au tour préliminaire 3-11 par les genevois de Lancy FC. Le FC Venoge exempté du

tour préliminaire s’est imposé aux penaltys 5-4 (2-2) en 1/8e de finale contre les argoviens du FC Sins / Dietwil avant de s’incliner en ¼ de finale

également aux penaltys 5-3 (1-1) contre l’équipe schwytzoise du FC Ibach.

Pour les 30+, le FC Etoile Bonvillars s’est incliné d’entrée de jeu contre les bernois du FC Saint-Imier par 3-4, même sentence 5-2 pour le FC Donneloye

contre les bernois du FC Breitenrain. Le FC Gland a gagné 1-2 au 1er tour contre les genevois de Perly-Certoux avant de s’incliner en 1/8e de finale

contre un futur finaliste, les valaisans du FC Conthey et ce sur le score très serré de 2-3.

Les finales se sont déroulées le samedi 26 juin 2021 à la Maladière, sur les magnifiques installations du FC Neuchâtel-Xamax avec les scores suivants :

Seniors 50+ : FC Sarnen (LU) – FC Choulex (GE) après penaltys 7-6 (2-2), Seniors 40+ : FC Perly-Certoux (GE) – FC Rapperswil-Jona (SG) 1-0, Seniors

30 + : FC Conthey (VS) – FC Schattdorf (UR) 2-3
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L’année 2021 et plus particulièrement la première partie de l’année (mars-juin second tour de la saison 2020-2021) a été fortement perturbée par la

Covid. A ce jour, 15 inspecteurs fair-play sillonnent le canton pour suivre des rencontres de toutes catégories. Les inspections sont convoquées lors de

matchs aux sommets ou à fort enjeux, à la suite d’antécédents ou sur demande des clubs.

Du mois d’août au mois de novembre 2021, les inspections ont concerné les catégories suivantes :

2e ligue : 32 inspections   |   3e ligue : 46 inspections   |   4e ligue : 23 inspections   |   5e ligue : 3 inspections 

Coupe vaudoise : 8 inspections   |   Juniors : 36 inspections   |   Féminines : 3 inspections

Cependant comment parler du 1er tour de la saison en cours (2021-2022) sans revenir sur la recrudescence de cas de violences, d’insultes, de

provocations en tout genre et de bagarre qui ont amené des interventions de la Police et dans les cas les plus graves d’ambulance, toutes sortes

d’incivilités qui n’ont rien à faire sur et autour de nos terrains de football.

Quelques chiffres clé : lors du 1er tour, toutes catégories confondues, voici le nombre de cartons distribués : 

284 cartons 
rouges directs

Commission de jeu & fair-play
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227 cartons 
jaunes + rouge

9 cartons 
jaunes + rouge

42 cartons 
rouge direct

Soit 51 entraineurs suspendus pour 

minimum 1 match lors du 1er tour !

Joueurs Entraîneurs



Des chiffres qui laissent songeur et qui font peur ! 

La commission jeu & fair-play a pris des mesures et mis en place, au 1er octobre 2021, une cellule « enquête et sécurité » qui a pour mission d’intervenir 

et d’apporter des compléments d’enquête de manière professionnelle, afin que la commission puisse prendre des mesures et sanctions adaptées aux 

cas jugés extrêmes et graves. Un projet d’envergure cantonale et qui devrait toucher l’ensemble des catégories de jeu et des entraineurs de notre 

association est à l’étude, afin de freiner et d’éradiquer cette violence qui touche notre football vaudois.

Pour conclure, sans l’implication de l’ensemble des acteurs du football régional vaudois, nous n’arriverons à rien !

Dominique Fillettaz, président de la commission de jeu et fair-play

Commission de jeu & fair-play
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Commission de jeu & fair-play

Le fair-play n’est pas inné, il s’enseigne et il s’apprend ! 

Le fair-play est l’affaire de tous, joueurs, dirigeants des clubs et de l’ACVF, 

arbitres, spectateurs et parents ! 
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Commission des juniors
Composée de plus d’une vingtaine de membres la commission junior(e)s organise et planifie le football régional des jeunes filles et garçons jusqu’à 20 

ans révolus et participe au développement du football de base. Les activités suivantes sont organisées :

• Projet FAIR-PLAY avec le soutien du Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) du Canton de Vaud

• La gestion du championnat pour les catégories de juniors A, B, C, D Elite régionale, D9 et E

• Tournois-Animations juniors F

• Les tournois « KIDS FESTIVAL »

• La gestion des 3 équipes team ACVF « Footeco » FE/12, FE/13 et FE/14

• Sur mandat de l’Association Suisse de football (ASF) organise, en collaboration avec les clubs du football de base, les annonces et les invitations aux 

journées de détection des junior(e)s talentueux(ses) pour l’ensemble du canton

• Les finales de Coupe Vaudoise juniors A, B et C

• Les finales pour le titre de Champion Vaudois juniors B et C

• « Graines de foot » pour les juniors D, E, F et G

• Le repas spectacle « Graines de foot »

• Le camp de Gimel, avec hébergement, ouvert aux filles et garçons âgé(e)s entre 9 et 13 ans

• La journée cantonale du football scolaire

• Les tournois Futsal FE 12 et 13 régionaux et nationaux

• Le soutien aux Clubs (ballons, package support-tournoi ASF et camps)

• La soirée d’informations pour les clubs
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Commission des juniors
PROJET FAIR-PLAY

Avec le soutien de l’Etat de Vaud via le Service de l’éducation physique et du sport il est prévu de développer une action dans le foot des enfants et plus 

particulièrement concernant le comportement et le « fair-play des entraîneurs ». Les mesures suivantes sont instaurées, programmées avec 

l’indispensable collaboration des clubs :

• Augmentation du nombre de cours annuels pour les diplômes D et C

• Un cours obligatoire en soirée dans les régions pour tous les éducateurs qui dirige des équipes de juniors D. Les éducateurs bénéficiant déjà du 

diplôme D ou C ne seront pas astreints à participer

• Un classement fair-play des juniors D sera mis en place en collaboration avec la commission des arbitres et la commission fair-play.  Des prix seront 

attribués : matériel ou proposition d’activités en équipe ou autre.

• Instaurer un climat de confiance entre l’ACVF et les délégués des clubs pour la promotion du fair-play, de la tolérance et de l’intégration de tous.

A la fin de la saison 2021-2022, une première analyse des situations nous permettra d’adapter notre dispositif afin de cibler précisément les axes 

d’améliorations que nous devront mettre en place. 
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Commission des juniors
Je tiens à exprimer ma gratitude et mes remerciements aux clubs du football vaudois qui mettent à disposition leurs installations et leurs bénévoles pour 

les différentes manifestations de la commission juniors. Ces précieuses contributions nous aident particulièrement au développement du football de base 

et ses futurs projets. Remerciements également aux membres et collaborateurs de la commission juniors pour leur engagement, leur disponibilité et leur 

enthousiasme années après années.

Pour terminer, je m’en voudrais de ne pas remercier tout particulièrement Michel Chuard, ancien président de la commission juniors pour le passage de 

témoin, son soutien, son aide et son amitié indéfectibles pour mener à bien port le bateau de la commission juniors.

Didier Soster, président de la commission des juniors
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Commission des féminines
Palmarès 2021 des équipes féminines

Pas de titre attribué en raison de l’arrêt des compétitions au printemps 2021. 

Championnat de ligue nationale B : Le FC Yverdon féminin termine 3e du championnat de ligue nationale 

B et est promu en AXA Women’s Super League à la suite de la non-promotion du FC Zürich M21. Merci 

à Linda Vialatte et tout son staff pour le travail effectué à la tête du FC Yverdon pour cette promotion.

Championnat de 2e ligue interrégionale : 

Le FC Lausanne Nord Academy représentera le 

canton de Vaud en 1er ligue pour la saison 2020-21.

Les reléguées sont le FC Savièse et FC Aire-le-Lignon.

Championnat de 3e ligue VD/GE : 

1er de groupe : Signal FC Bernex Confignon (GE)

1er vaudois FC Thierrens (2ème) et promu (match de barrage)

Reléguées : FC Champel Féminin1 et FC Aire-le-Lignon II
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Commission des féminines
Championnat de 4e ligue VD : 

1er Gr. 1 est promue : FC Echallens Région

1er Gr. 2 est promue : FC Stade Lausanne Ouchy

Le FC Chavornay est promu grâce à sa victoire du match de barrage

Championnat juniores FF/19 VD/FR/GE : 

1er au tour printemps Gr. 1 : FF19 FC Villars-sur-Glâne

1er vaudois : FC Concordia (2e) r

1er au tour printemps Gr. 2 : Team Léman FCV-FCCB

1er vaudois : US Terre-Sainte (5e)

Championnat FF15 VD : 

1er tour printemps : US Terre-Sainte 2
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Coupe vaudoise active : pas de finale 

Vainqueur de la coupe juniore FF/19 vaudoise : 

US Terre-Sainte, participera à la demi-finale de Coupe Suisse. Les FF19 

n’ont malheureusement pas réussi à se qualifier pour la finale malgré des 

bons résultats sur l’ensemble du tournoi en finissant 3e de son groupe.

Vainqueur de la coupe juniore FF/15 vaudoise : 

US Terre-Sainte, qui participe à la demi-finale de Coupe Suisse. Terminant 

première de son groupe, l’équipe se qualifie directement pour la finale 

Suisse fixée au mois de juin 2021. Lors de la finale, l’équipe a fait une très 

bonne prestation pour terminer 2e, perdant aux penalties contre l’équipe 

du FC Stans.



Commission des féminines
Evolution des joueuses vaudoises

1’963 joueuses sont en âge de juniores et actives et sur ce nombre, environs 200 joueuses jouent dans le football des garçons.

Équipes vaudoises dans les championnats ASF 

• FC Yverdon Féminin en Women’s Super League

• Team Vaud M17

• Lausanne Nord Academy en 1ère ligue Equipes dans le canton 

Nombres de joueuses en fonction des classes d'âges 
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Commission des féminines
La commission féminine remercie toutes les personnes, dirigeants-es, officiels-les et bénévoles qui ont œuvré durant la saison écoulée pour le bon 

fonctionnement des manifestations organisées, tournois, finales etc….

Sans vous, les joueuses ne pourraient pas s’exprimer sur les terrains et nous transmettre autant de plaisir et de joie à les voir jouer. Merci également à 

toutes les personnes avec qui j’ai collaboré pour la création des groupements féminins durant cette année 2021.

Pierre-André Maerchy, président de la commission des féminines
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Département technique
EURO 2021

Comment ne pas débuter ce rapport annuel sans revenir sur les exploits de notre équipe nationale à l’Euro 2021. Après une phase de groupe 

compliquée la Nati se donne le droit d’affronter en huitième de finale de l’Euro, le Champion du Monde en titre. La marche semble bien trop haute pour 

les hommes de Petkovic même si le sport et le football en particulier permet de croire au rêve les plus fous. Le peuple Suisse attend donc avec 

impatience le 28 juin pour vibrer et espérer un exploit de ces protégés à Bucarest. Incroyable, 120 minutes plus tard et après une série de tirs au but 

haletante, l’équipe de Suisse crée la sensation en éliminant l’équipe de France et s’invite en quart de finale de l’Euro. Cette fois l’adversaire s’appelle 

l’Espagne. Malheureusement, la Nati s’incline aux tirs au but et quitte le tournoi la tête haute. Cet Euro restera gravé dans toutes les mémoires et sera 

également la dernière grande compétition de notre sélectionneur national. Monsieur Petkovic cède sa place à Murat Yakin avec une prolongation de 

succès et un héritage à respecter. Murat Yakin à l’intelligence de s’inscrire dans la continuité de son prédécesseur avec humilité et pragmatisme. 

Et… La belle histoire continue puisque notre équipe nationale c’est brillamment qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022. 

Cette introduction me permet de vous présenter les activités du département technique de l’ACVF, qui se sont déroulées tout au long de l’année 2021 

dans notre canton.

Formation continue des entraîneurs

Malgré une situation sanitaire délicate, nous avons terminé toutes les formations planifiées en début d’année. Le centre sportif d’Echallens a une nouvelle 

fois accueilli de nombreuses candidates et candidats, venus apprendre, échanger et partager, l’espace d’un ou de plusieurs modules. Ces différentes 

formations sont dispensées par les vingt instructeurs engagés dans notre canton.

17.02.2022 28



Département technique
Le cours animateur appelé dorénavant (introduction à la formation d’entraîneur de l’ASF) se déroule sur une soirée de 4 heures et est obligatoire avant 

de s’orienter vers une formations J+S. Nous avons également profité cette année du cadre magnifique que le Stade de la Tuilière et ses espaces offrent 

afin d’effectuer 2 diplômes d’entraîneurs. Je tiens à remercier les responsables du LS pour la mise à disposition de leurs installations ainsi que toutes les 

personnes qui ont contribué à la réussite de ces formations. 

Les formations proposées permettent aux participant-e-s de percevoir les différences entre un animateur, un éducateur et un entraîneur.  Provoquer une 

prise de conscience afin d’identifier les convictions profondes de chacun. « Nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas encore ce que 

nous pouvons devenir ». William Shakespeare

Une large place est consacrée à deux sujets sensibles 

et très importants aux yeux de l’ASF et des associations 

régionales. Il s’agit de l’intégration à travers le respect et 

le fair-play. (Le FOOTBALL pour tous, le FOOTBALL 

rassemble).

L’offre ci-dessous, permet de répondre à la demande 

grandissante des clubs vaudois recherchant des 

éducateurs et entraîneurs qualifiés.

Photo des participantes et participants du diplôme

C UEFA VD 485.21 du mois de mai à la Tuilière
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Bilan des formations dispensées en 2021

2x Diplôme D - 2x 25 participants(es) - Formation de 6 jours destinée aux animateurs football des enfants 5-10 ans

13x Cours d’introduction - 13x 32 participants(es) par session - Formation de 4 heures destinée aux animateurs et éducateurs débutants

5x Diplôme C BASIC / Moniteur J+S - 5x 35 participants(es) par session (2 modules de 3 jours) - Formation de 6 jours destinée aux éducateurs

juniors de 10 à 20 ans

2x Diplôme C UEFA Préformation & Formation - 2x 35 participants(es) par session (2 modules de 3 jours) - Formation de 6 jours destinée aux

éducateurs juniors 10-20 ans et entraîneurs d’actifs

1x Diplôme B ASF / UEFA B – Annulé - Formation de 9 jours destinée aux éducateurs juniors et entraîneur des actifs

5x Module de perfectionnement / J+S VD - 5x 48 participants(es) par session - MP d’une journée tous les 2 ans pour chaque entraîneur

3x Module de perfectionnement / ASF VD - 3x 30 participants(es) par session - MP d’une journée tous les deux ans pour chaque entraîneur

1x Module de perfectionnement / CP Kids – 1x 35 participants(es) - MP destiné à tout(e)s les candidats(es) ayant obtenu le diplôme D du

football sport des enfants (Kids)

Le diplôme B UEFA a été annulé en 2021.
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Catégorie FOOTECO partenariats FE/13 et FE/14

L’Association Suisse de Football a modifié l’organisation des sélections régionales. Sous l’appellation partenariats FE/13 et FE/14, ces équipes ont la 

possibilité de jouer 5 matchs par saison contre d’autres associations cantonales dans un calendrier national Footeco ASF. Ces deux teams jouent le 

même jour au même endroit ce qui permet de profiter pleinement du bio banding.  

Cette année, le tournoi final des partenariats s’est déroulé sur les excellentes installations du FC Zofingen. Le partenariat VD sous la houlette de 

Francisco Alvarez et de son staff a réalisé de belles performances en s’imposant contre (GC, Winterthur et Ostschweiz) 1 match nul contre le Valais et 

une défaite contre le Tessin. Résultat final, 1er ex-aequo avec le Tessin… Dommage puisque suite à la prise en compte de la confrontation directe, nous 

terminons à la 2ème place. Malgré tout, nous pouvons nourrir quelques regrets lors de ce tournoi, car nous étions l’équipe avec les meilleures intentions 

de jeu et le meilleur contenu. Les joueurs vaudois, en comparaison avec la plupart 

des autres joueurs, présentent un potentiel globalement au-dessus de ce que nous 

avons pu observer durant ce tournoi.

Continuer de croire que « tous ensemble » avec patience, conviction et détermination, 

nous pouvons via Footeco VD former des joueurs de très grande qualité. 

Bravo à tous pour le travail effectué avec ces jeunes.
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Département technique
Catégorie FOOTECO FE/12 vaudoise

La création de cette nouvelle catégorie national FE/12 est représentée dans tous les partenariats et dans toutes les associations régionales. Ce nouveau 

projet présenté aux Présidents et responsables techniques en mars 2020 à Echallens, a pour objectifs d’intensifier le nombre d’entraînements et de 

compétitions pour un meilleur développement individuel. Nos réflexions et analyses ont un seul but : la progression optimale du joueur/joueuse. Le joueur 

est l’élément central. Nous devons viser le développement des qualités techniques en relation avec les prises de décision et l’intelligence de jeu. L’ACVF 

se doit d’avoir une communication claire avec ses clubs du football de base condition sine qua non à la réussite d’un tel projet. Le 1er bilan de cette 

nouvelle catégorie est très positif. Les joueurs progressent dans tous les domaines et le temps de jeu est important. Je tiens évidemment à remercier 

tous les clubs pour leur collaboration ainsi que la confiance qu’ils nous témoignent. 

Catégorie FOOTECO FE/13 vaudoise

5 équipes FE/13 vaudoises pour la saison 2021-2022 : Le championnat ASF ÉLITE FE/13 national disputé à 9 contre 9, compte cinq équipes vaudoises

pour représenter le ‘’potentiel talent’’ du canton. Deux d’entre elles sont basées à Lausanne, une dans le Nord-vaudois, la Riviera et la région de la Côte.

Lors du 1er tour, les compétitions se déroulent contre leurs homologues genevois (SFC Servette, Étoile-Carouge, Meyrin, CS Chênois) puis s’élargit dès

le printemps, pour aller se confronter à leurs camarades valaisans (FC Sion, Martigny, Sierre, Viѐge), camarades neuchâtelois (Ne-Xamax, Littoral,

Chaux-de-Fonds) ainsi que Biennois et Fribourgeois.

5 contingents d’environ 16 joueurs, soit 80 joueurs nés en 2009.
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Catégorie FOOTECO FE/14 vaudoise

5 équipes FE/14 vaudoises pour la saison 2021-2022 : Une nouveauté cette année. Le championnat FE/14 national se dispute toute la saison à 9 contre

9. Le même nombre d’équipes qu’en FE/13, représentent le canton et ses régions, dans un championnat qui regroupe directement l’ensemble des

régions francophones (équipes similaires du deuxième tour de la catégorie FE/13 vue ci-dessus) en y ajoutant nos amis jurassiens. Ce sont des

déplacements et des expériences différentes qui permettent une meilleure préparation pour entrer la saison suivante, dans le football d’élite des moins

de 15 ans.

5 contingents d’environ 16 joueurs, soit 80 joueurs nés en 2008.

Team ACVF FE/13 et FE/14

La particularité des équipes Team ACVF FE/13 et FE/14, basées à Lausanne, est qu’elles sont composées principalement de joueurs en provenance de 

plusieurs clubs locaux, avec des licences de jeu qui appartiennent toujours à leurs clubs d’origine. Je remercie encore chaleureusement les clubs pour 

leur étroite collaboration et la possibilité qu’ils offrent à leurs joueurs, les plus talentueux du moment, d’évoluer l’espace d’une ou deux saisons dans un 

championnat correspondant à leur potentiel du moment…
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Département technique
Pour rappel, une carte de match officielle ASF, autorise chaque week-end à chaque juniors (en cas de non-convocation dans l’équipe Team FE/13 ou

FE/14), à retourner dans son club d’origine pour y disputer la compétition dans laquelle son équipe de provenance est engagée. Ce principe lui permet

ainsi de cumuler un temps de jeu régulier, condition importante de ce concept à cet âge-là. Footeco s’interprète comme une culture, une philosophie de

jeu ou des valeurs telles qu’éduquer, le respect par le fairplay, préconiser le jeu (la manière) avant l’enjeu (résultat), privilégier le plaisir du jeu et respecter

l’environnement du joueur, représentent la véritable essence de ce merveilleux projet. Nous remercions Messieurs Yves Débonnaire et Michel Mora

responsables des régions genevoises, valaisannes et vaudoises pour laquelle il œuvre énormément !

Équipes FE/13 TEAM ACVF et FE/13 TEAM LS en camp à Leysin en août 2021
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Saison 2021-2022 championnat D à 9 élite régional

Ce championnat D à 9 élite régional (12-13 ans), est fortement inspiré de son homologue national, le championnat Footeco ASF. Pour rappel, il offre la 

possibilité aux clubs et groupements vaudois, de rejoindre une compétition dite à niveau, où des critères très précis, en termes de structures, d’heures 

d’entraînements et de diplômes d’éducateurs doivent absolument être respecter afin de pouvoir y participer ! 

Ce championnat attrayant, permet à chaque club ou groupement vaudois, de se projeter et préparer une partie de son futur contingent de juniors C 

pour la saison suivante. Personne n’a l’assurance d’y participer. Pas uniquement à cause des critères exigés ou des règlements, mais le plus souvent, 

par la qualité de la volée à disposition !

Plusieurs inscriptions sont arrivées au siège de l’ACVF pour la saison 2021/2022, douze d’entre elles ont été retenues. Tous les éducateurs et 

responsables de toutes ces équipes sont convoqués, au début de chaque saison pour une séance technique d’information, permettant de valider 

chaque saison les modifications éventuelles des prescriptions d’exécutions et règlements de cette compétition spécifique.

Cette saison, suite à une analyse, nous avons décidé de nous adapter à la catégorie Footeco FE/13 et de jouer avec des buts de juniors E. Les 

avantages de ce changement sont purement techniques. La détermination des joueurs pour marquer un but est plus grande. Ils doivent trouver des 

solutions dans le jeu court avec des relations plus importantes en phase finale. En ce qui concerne le poste de gardien de but, ce changement permet 

de réaliser des arrêts. Ces parades provoquent automatiquement des phases de transition et naturellement amène du rythme au jeu.
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Annulation des tournois Futsal juniors ACVF D9 élites et FE/13 en 2021

Deux tournois Futsal juniors ACVF sont « généralement » organisés chaque année. L’un est destiné à la catégorie des juniors D9 élite régionale et le 

second, concerne les équipes vaudoises évoluant dans la catégorie nationale FE/13 Footeco. 

Ces deux rendez-vous permettent habituellement aux jeunes, aux techniciens et responsables de différents clubs, comme de l’ACVF, de se retrouver le 

temps de deux journées pour échanger et partager des informations sur les évènements et expériences de leurs championnats respectifs. La pratique 

du football indoor permet également d’observer les habiletés cognitives, techniques et motrices de nos jeunes.

Malgré l’annulation de ces deux tournois majeurs, en raison de la situation sanitaire, je tiens à remercier l’ES Malley ainsi que la Ville de Lausanne pour 

leur précieux soutien et leur collaboration à l’organisation de ces deux manifestations.

Cartes blanches

Depuis quelques saisons et suite à différentes dénonciations, abus, voir accidents enregistrés au sein de notre canton, le département technique de 

l’ACVF autorise désormais deux joueurs/ joueuses par équipe à disposer d’une carte blanche et d’évoluer dans un championnat de la catégorie 

inférieure, de celle correspondant à leur classe d’âge. Depuis quelques années, nous collaborons avec le cabinet médical Synergie représenté par le 

Docteur Sailly pour la validation médicale et l’obtention éventuelle d’une carte blanche. Les demandes doivent être transmises au département technique 

de l’ACVF qui est compétent pour prendre la décision finale (qui ne peut pas faire l’objet d’un recours) sur préavis médical.
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Département technique
Au nom de l’ACVF et de l’ASF, je tiens à remercier Francisco Alvarez responsable Footeco VD durant plusieurs années pour le 

travail accompli au sein de cette organisation. Nous avons bénéficié de tes nombreuses compétences pour développer cette 

structure dans notre canton. L’association te remercie pour ton engagement et ton professionnalisme. Nous retiendrons 

également tes qualités humaines, indispensables à la réussite d’un tel projet.

Remerciements également à Alain Mermoud instructeurs ASF/ACVF qui prend une retraite bien méritée.

Alain, tu as transmis ton savoir durant plusieurs années, partagé tes expériences et mis à disposition tes 

nombreuses compétences à la formation des entraîneurs au niveau cantonal et national. Trouve en ces 

quelques lignes, l’expression de notre sincère reconnaissance pour tes 30 ans au service du football 

suisse et vaudois.  

Pour conclure, je tiens à remercier les techniciens, responsables techniques et dirigeants des clubs vaudois, de la confiance que

vous me témoignez. Suite à cette période difficile pour tout le monde, je salue le travail des bénévoles ainsi que toutes les

personnes engagées de près ou de loin au bon fonctionnement de notre football vaudois. Je remercie également le secrétariat de l’ACVF pour son 

soutien et sa précieuse collaboration. 

Je me réjouis de vous retrouver en 2022 et vous souhaite plein succès dans vos activités footballistiques

Jean-Yves Aymon, directeur technique cantonal
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Commission des arbitres
Composition de la commission des arbitres 

Hicham Matni : Présidence (dès le 01.07.2021)

Arnaud Bloesch : Sifflet d’Or

Yannick Carrard : Jeunesse

Christopher Chaillet : Arbitres-assistants

Frédéric Cornuz : Instruction

Michel Despland : Administration

Daniel Dubrit : Arbitres mini

Silvia Dubrit : Informatique

Florian Etter : Tests physiques

Samuel Gédet : Convocation

Hicham Matni : Coachings

Simon Rosset : Espoirs

Dejan Simeunovic : Candidats ASF
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Une carrière exceptionnelle !

Charles-Henri Morex

Arbitre, instructeur, coach de 1966 à 2021

Un engagement permanent et compétent durant 55 ans



Commission des arbitres
Effectif des arbitres ACVF au 31.12.2021

Arbitres ASF : 394

Arbitres mini : 138
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CRI D’ALARME

Trop de matchs les samedis

Trop de clubs en manque d’arbitres

Pas assez d’arbitres sur la Côte, dans le Chablais, sur la Riviera,

dans le Nord Vaudois, dans la Broye.

A court-moyen terme, des matchs seront sans arbitre !



Commission des arbitres
ADMINISTRATION (Silvia Dubrit et Michel Despland)

• Une gestion professionnelle d’une « entreprise » de 532 collaborateurs

• Un Service ouvert 7 jours sur 7

• Un agenda fourni et complexe

• Des données mises à jour en permanence

• Une utilisation optimale de www.clubcorner.ch et de NIS2

• Une collaboration accrue avec la Commission de Jeu

• Une mise à niveau continue
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ARBITRES ASSISANTS (AA) (Christopher Chaillet)

Encadrement :

• Responsable : Christopher Chaillet (AA Super League) 

• Instructeurs / Coaches : AA FIFA à AA 1e ligue 

Buts du service AA :

• Formation, détection et suivi

• Formation de base pour nouveaux AA (CFB) : 2x / année

• Formation continue pour tous les AA / ACVF (CFC) : 1x année

• Formation avancée pour les AA prometteurs des groupes Espoirs et Jeunesse (CFA) : 2x / année

• Coachings spécifiques avec des coaches AA (actifs / anciens de ligues supérieures ou ARB expérimentés)

Cours AA réalisé / planifiés :

• CFB : L’effectif AA étant stable (-12%), aucun cours n’a été organisé

• CFC : 1 cours organisé, réparti sur 3 dates (août-septembre) avec 68 participants. 

• En 2022, tous les cours sont prévus normalement, mais dépendront de l’évolution de la situation sanitaire.
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28%

72%

RÉPARTITION DES AA / ACVF
SUR UN TOTAL DE 108 AA

AA 2e ligue inter (30) AA 2 ligue (78)

90%

10%

RÉPARTITION DES 
COACHINGS

SUR UN TOTAL DE 126

Trio (114) Spécifique (12)



Commission des arbitres
ARBITRES MINI (Daniel Dubrit)

Les cours débutants et passerelle prévus en février ont été repoussés en juin et septembre 2021.

Malgré la situation face au Coronavirus, le 2e tour 2020-21 des groupes de JD9 a pu se dérouler normalement.

Deux formations pour arbitres mini débutants ont pu avoir lieu et ont permis de former 57 nouveaux arbitres mini.

Ce sont 108 coachings de mars à juin et 109 accompagnements et coachings confondus, d’août à fin novembre, qui ont été réalisés en 2021.

Passerelle 2021 : 20 arbitres mini ont participé à cette formation accélérée qui leur permet d’obtenir la qualification d’arbitre ASF junior C.

La formation continue des arbitres mini a eu lieu de mi-août à début septembre (6 soirées).

Les arbitres sont convoqués dans leur région. Un grand merci aux clubs (FC Gingins – FC la Tour de Peilz – FC Yvonand) qui, depuis de nombreuses

années, nous reçoivent dans leur buvette.

A déplorer, le nombre de 42 démission.
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CANDIDATS ARBITRES ASF (Dejan Simeunovic)

Les deux cours de formation d’arbitre ASF ont pu être organisés en 2021. Une formation complète se compose de 5 modules répartis en deux jours

complets et trois soirées. Les candidats doivent réussir un test physique et un test technique.

Le premier cours de formation, initialement prévu en février et mars, a été reporté en raison de la situation sanitaire. Le cours a pu être organisé en juin.

11 candidats ont terminé la formation avec succès et ont commencé à arbitrer en août. Compte tenu du temps écoulé entre le cours de formation et

leurs premiers engagements d’arbitre, les candidats ont été convoqués à un cours supplémentaire avant de commencer à arbitrer.

Le deuxième cours de formation s’est déroulé en août et septembre. 22 candidats ont terminé la formation avec succès et ont commencé à arbitrer.

Les premiers matchs des candidats se sont généralement bien déroulés. Quelques comportements incorrects aux abords des terrains ont été

constatés, ce qui a compliqué les premiers matchs des candidats.

Une réflexion a été portée sur l’organisation du cours afin d’alléger le travail administratif.
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COACHINGS 1er TOUR (Hicham Matni)

Quelques interprétations graphiques :

17.02.2022 44



Commission des arbitres
CONVOCATIONS - PERMANENCES (Samuel Gédet)

Le service de convocation de l’ACVF attribue des trios d’arbitres et des arbitres seuls à tous les matchs de championnat, de la 2e ligue inter à la 5e ligue,

des juniors A aux juniors C, y compris les rencontres féminines, ainsi que pour les séniors.

Avec de nouvelles équipes inscrites, ce sont plus de 300 matchs de ces catégories qui se disputent chaque semaine sur nos terrains vaudois.

Notre service attribue également des arbitres à près de 410 matchs de coupe vaudoise par année, toutes catégories confondues.

Chaque week-end, une quinzaine d’arbitres sont désignés de « réserve » afin de palier aux absences de dernière minute (maladie, imprévus, etc..)

d’arbitres officiellement convoqués pour des rencontres. Malheureusement, pour la catégorie des juniors D, des restitutions trop tardives ne nous

permettent quelquefois pas de palier à l’absence d’un arbitre. Les entraîneurs, voire des parents, ont parfois pris le sifflet afin de pouvoir donner aux

jeunes l’occasion de pratiquer leur sport favori. Qu’ils en soient ici remerciés.
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GROUPE ESPOIRS (Simon Rosset)

Encadrement :

• Simon Rosset, arbitre 1ère ligue promotion

• Frédéric Cornuz, assistant 1ère ligue promotion

Effectif : 16 arbitres

Activités : 6-8 réunions par année 

• Cours théoriques

• Entraînements physiques

• Observations de matchs

• Coachings vidéos

• Camp à Leysin (s’est déroulé sur 3 jours en août 2021)

• Enseignement en continu : questionnaires et vidéo – test mensuel
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Buts du groupe :

• Poursuivre la progression des jeunes arbitres et assistants avec un 

potentiel de progression

• Préparer et sélectionner les candidats pour la Referee Academy de 

l’ASF pour y représenter l’ACVF

• Profiter des expériences de chacun et partager des moments de 

convivialité



Commission des arbitres
GROUPE JEUNESSE (Yannick Carrard)

Concept :

• Groupe comptant des jeunes arbitres motivés et avec potentiel, entre 16 et 21 ans (moyenne d’âge = 19 ans). Ils possèdent une qualification

comprise entre les juniors C et la 3e ligue.

Effectif : environ 20 arbitres

Fonctionnement :

• Réunion de groupe (2-3 par tour) : pour travailler sur le plan théorique et physique. Des thèmes sont approfondis et des entraînements

spécifiques sont dispensés.

• Questionnaires en ligne : les arbitres doivent répondre mensuellement à des questionnaires en ligne (lois du jeu + vidéos).

• Suivi/coaching : les arbitres du groupe Jeunesse bénéficient d’un accompagnement plus important dans le but de poursuivre leur progression.

• Nouveauté en 2021 : par tour, 2-3 arbitres bénéficient de coachings vidéos.
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INSTRUCTION (Frédéric Cornuz)

1e semestre 2021 - Causeries 2021 A :

Le premier semestre 2021 a été, comme tant d’autres, impacté par le Covid. Les traditionnelles causeries n’ont pas pu se tenir, compte tenu des

restrictions sanitaires. Seule une séance destinée spécifiquement aux arbitres débutants a pu être organisée, au printemps, en comités très

réduits (maximum 10 participants) : ces arbitres étaient les seuls à reprendre le chemin des terrains, au vu de la reprise des matchs de juniors.

Ils avaient cependant, depuis le début de la crise, quasiment pas, voire pas du tout arbitré. Le but de cette séance était de revoir certains thèmes

fondamentaux (sévérité des fautes, SPA/DOGSO, hors-jeu et fautes de main) avant que ces arbitres débutants ne reprennent le sifflet.

2e semestre 2021 - Causeries 2021 B

L’été et l’automne 2021 ont été marqués par une reprise générale des compétitions. Les causeries 2021 B ont ainsi pu se tenir normalement. Les

thèmes abordés ont été la sévérité des fautes ainsi que les (principales) traditionnelles modifications des lois du jeu, intervenant au 1e juillet de

chaque année.

Ces informations ont été transmises aux clubs le 4 septembre 2021, lors d’une séance organisée par le FC Ollon.
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SIFFLET D’OR (Arnaud Bloesch)

Objectif :

• Rassembler les arbitres et créer des synergies

• Récompenser, célébrer et améliorer leur vie d’arbitre

Contrainte :

• COVID impossible de réunir les arbitres durant l’été ou en pleine saison.

Néanmoins :

• Mise en place des réseaux sociaux

• Organisation des soirées des jubilaires, démissionnaires et de gala

• Organisation de matchs amicaux pour l’équipe de football « SDO »

• Recherche de partenaires pour la réalisation de nouveaux équipements

• Recherche d’idées pour améliorer le quotidien des arbitres

• Soutien en cas de coups durs (vols, accidents, décès) ou réussite (naissance)
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TESTS PHYSIQUES (Florian Etter)

Année 2021 compliquée pour les tests physiques

La commission des arbitres (CA) de l’ACVF a pris la décision d’annuler tous les tests physiques prévus au printemps 2021. En effet, la CA a jugé

que la priorité du printemps était de terminer les différents championnats de l’ACVF et qu’il n’était pas nécessaire de charger encore plus les

arbitres avec des tests physiques au sortir de la pandémie.

Dès juin 2021, les tests physiques ont à nouveau été organisés. Ce sont d’abord tous les candidats de 2e et 3e ligues qui ont été convoqués afin

de réaliser les performances en corrélation avec leur nouvelle qualification.

Les arbitres de 2e inter, 2e et 3e ligues ainsi que les arbitres-assistants ont été convoqués à ces tests dans le courant de l’automne.

D’une manière générale, la condition physique des arbitres après les longues périodes d’inactivité est plutôt satisfaisante. Quelques arbitres

touchés par la pandémie ou en manque d’activité ont échoué et seront convoqués à nouveau au printemps.
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Commission des arbitres

Une volonté permanente
- de se remettre en question

- de progresser

- d’aller de l’avant

- d’être au service de l’ACVF, des arbitres, des clubs, de notre sport

- d’encourager et de promouvoir le fair-play sous toutes ses formes
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Commission des finances
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Commission des finances
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Commission des finances
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Association cantonale vaudoise de football 
Ch. de Maillefer 35

Case postale 115
1052 Le Mont-sur-Lausanne

T 021 641 04 30
E acvf@football.ch

www.football.ch/acvf

AVEC LE SOUTIEN DE

L’ACVF vous 
souhaite 
une excellente 
année 2022 !   


