
  

 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SENIORS 

Samedi 2 juillet 2022 
Arnex, organisée par le FC Arnex 

 

Présidence : Marc-Henri Stauffer 

Membres de l’ACVF présents : Alain Troesch, Alain Klaus,  

Secrétaire du procès-verbal :  Alain Klaus 

Clubs convoqués : 87 clubs 

Présents : 68 clubs 

Absents : 19 clubs 

 

Marc-Henri Stauffer ouvre l’assemblée générale à 10h15 et souhaite la bienvenue à Arnex-
sur-Orbe.  
 
Remerciement au FC Arnex pour l’accueil et l’organisation de la journée. 
 
Salutations et bienvenue aux hôtes de cette assemblée des Seniors : 
 
Personnalités communales et sportives  
 

• M. Michel Reynold, Vice-Syndic d’Arnex-sur-Orbe 
• M. Carine Gigandet, Municipale 
• M. Cédric Bovet, Président du Fc Arnex 

 

Membres d’honneur de l’ACVF 

• M. Pierre-André Martin 
• M. André Michoud  
• M. Charles-Henri Morex 

 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

Notre secrétariat et membres du Comité central 

• M. Julien Grand 
• M. Dominique Fillettaz 
• Mme Joëlle Tissot 
• M. Alain Klaus 

 

Également présents à l’Assemblée 

• M. Olivier Schutz du groupement des vétérans de l’ASF  
• M. Michel Genin du groupement des vétérans de l’ASF 
• M. Roger Renold du groupement des vétérans de l’ASF 
• M.Patrick Liaudet du groupement des vétérans de l’ASF 

 

Excusés pour la journée 

• M. Dominique Blanc, Président de l’ASF 
• M. Gilbert Carrard, Président de l’ACVF 

 
 
Un moment de silence est observé afin de rendre hommage aux personnes disparues proches 
de notre association. 

La parole est cédée à Monsieur Cédric Bovet, Président du FC Arnex 

Marc-Henri Stauffer reprend la parole et la cède à Mme Carine Gigandet, municipale. 

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 

87 clubs convoqués, 68 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. Désignation des scrutateurs 

Deux scrutateurs sont nommés, Il s’agit de MM. Jean-Bernard Pahud du FC le Mont et 
Severino Mandra du FC Grandson-Tuileries. 

 

 



  

 

 

3. Procès-verbal de l’AG 2019 à Suchy 

Le procès-verbal de la dernière assemblée générale qui s’est tenue le samedi 29 juin 2019 a 
été publié sur le site Internet de l’Association. 

Ce dernier a été approuvé par les cartes de vote levées et les remerciements vont à son auteur 
Alain Klaus. 

 

4. Rapport des Coupes : Suisse & Vaudoise 

La parole est donnée à Alain Troesch : 

 
COUPES SUISSES 50-40 ET 30+ - SAISON 2021-2022 
 
Honneur au 50+ pour la première Coupe Suisse de cette catégorie. 2 équipes défendaient les 
couleurs vaudoises. 
Au tour préliminaire Amical Saint-Prex s’est imposé 5-2 en terre soleuroise contre Granges 
avant de s’incliner 1-2 chez lui toujours contre des soleurois, le FC Biberist. 
Notre 2ème représentant, Pied-du-Jura I a été dispensé du tour préliminaire. Cette équipe a 
gagné 3-2 son 8ème de finale contre les argoviens de Niederwil avant de s’incliner très 
largement 11-2 en quart de finale en terre genevoise contre Choulex I. 
 
Pour les 40+ et pour la 1ère fois nous avions 3 équipes en lice. Force est de constater que cette 
nouveauté n’a pas permis à nos équipes de ramener le trophée en terre vaudoise puisque nos 
3 équipes se sont toutes faites sortir au 1er tour. 
Malley-Crissier s’est incliné à l’extérieur 4-2 contre le futur vainqueur de cette coupe Suisse, 
les genevois de Choulex. Bex a perdu 0-2 chez lui également contre des genevois, le FC Perly-
Certoux. Quant à nos amis de Divonne, dans ce match international, ils se sont fait battre 0-3 
chez eux contre les soleurois de Biberist. 
 
Pour les 30+, aucune de nos équipes ne s’est vu passer par le tour préliminaire. En 16ème de 
finale, Terre Sainte a perdu 6-3, à l‘extérieur également contre un futur vainqueur, les genevois 
du Veyrier Sports. Gland s’est incliné 5-1 en terre valaisanne contre Conthey. Seul FC 
Grandson-Tuilerie a passé cet écueil chez lui contre les genevois de Lancy sur le score de 2-
1 avant de poursuivre son joli parcours en gagnant chez lui 4-1 contre les bâlois de Muttenz. 
En quart de finale notre dernier représentant s’est malheureusement incliné 5-4 au bord du lac 
des 4 cantons contre le futur finaliste, les lucernois du SK Root. 
 
 
 



  

 

 

Pour cette édition, on peut dire que nos équipes ont eu beaucoup de peine contre Genève et 
Soleure. 
 
Les finales se sont déroulées le samedi 21 mai à Windisch. Petite commune argovienne de 
8'000 habitants, dont la 1ère équipe évolue en 2ème ligue. Magnifique temps et température 
presque trop élevée pour la pratique d’un beau football en mouvement. 
 
Le 1er match s’est déroulé entre Les Zurichois du FC Oetwil Am See contre les Argoviens du 
HNK Adria Aarau. Ces derniers sur leurs terres et malgré une forte cohorte de supporters 
croates n’ont pas réussi à ramener la coupe, Il se sont inclinés 3-2 suite a quelques 
maladresses de leur gardien. 
 
La finale des 40+ opposait les Saint-Gallois de Winkeln au Genevois de Choulex. Les genevois 
ont très vite marqué un goal avant de se retrouver quelques instants plus tard à 10 sur une 
expulsion liée à un geste revanchard. C’est avec une jolie maitrise défensive que nos amis du 
bout du lac ont tenu jusqu’à la fin en procédant uniquement par contres pour finalement 
s’imposer sur le plus petit des scores par 1-0. 
 
Pour le dernier match de la journée, les genevois de Veyrier Sports se sont imposés 2-0 contre 
les lucernois du SK Root. Les nombreux spectateurs romands venus en car ont donné de la 
voix tout au long de la partie pour encourager leur équipe qui a profité d’une expulsion en fin 
de match pour marquer le premier goal et quelques minutes plus tard le 2ème ceci pour en 
finalité soulever cette coupe tant convoitée. 
 
Seul petit bémol de la journée et même si c’est une fête du foot. Il est bon de rappeler que 
l’utilisation d’engins pyrotechniques est interdite dans nos stades. 
 
Félicitations aux 2 équipes de l’ACGF qui ont réussi à ramener 2 coupes en territoire romand 
et espérons que nous aurons au minimum 1 équipe vaudoise aux finales 2022-2023 qui se 
dérouleront le samedi 3 juin 2023 au Tessin, tout près de Lugano. 
 
 
 
FINALE COUPE VAUDOISE SENIORS - SAISON 2021-2022 – LA TOUR-DE-PEILZ – 
SAMEDI 11 JUIN 
 
 
Ces finales se sont déroulées sur les magnifiques installations de Bel-Air à la Tour-de-Peilz, 
pelouse parfaite, temps splendide et pour trouver du négatif, peut-être quelques degrès de 
trop pour les joueurs et arbitres mais certainement pas pour la buvette. 
 



  

 

 

Ce sont les 50+ qui en début d’après-midi ont donné le coup d’envoi de cette journée. Une 
confrontation entre Amical Saint-Prex et Stade-Lausanne-Ouchy, de jolies actions, quelques 
bonnes vieilles semelles pour un résultat sans appel et une facile victoire 5-0 d’Amical Saint-
Prex. 
 
En 40+ on retrouve la même finale que la saison 2918-2019, à savoir Malley-Crissier contre 
Crans avec presque les mêmes conclusions, une équipe de Malley-Crissier qui court un peu 
moins, une équipe de Crans beaucoup plus en jambe mais en finalité, victoire 2-0 pour Malley-
Crissier dans un match ou tout aurait pu basculer jusqu’au bout. 
 
Pour les 30+ Bursins-Rolle-Perroy défiait Lausanne-Sport, seule équipe des 30+ champions 
encore invaincue cette année et qui n’était pas encore prête pour une première défaite. A la 
32ème minute tout était déjà dit puisque le LS gagnait déjà 3-0 et ce fut également le score final. 
A relever la très belle prestation Fair-Play de ces 2 équipes. 
 
Un grand merci au CS La Tour-de-Peilz pour la parfaite organisation de cette très belle 
journée. 
 
 
CHAMPIONNAT SENIORS – SAISON 2021-2022 
 
148 équipes ont disputés le championnat cette saison, nos seniors se portent bien puisque 
chaque année nous augmentons le nombre d’équipes et cela fait de l’ACVF une des plus 
grandes associations représentées dans le football des seniors 
30 équipes en 50+ 
39 équipes en 40+ 
79 équipes en 30+ 
 
Clubs promus et relégués en 30+ : 
 
Promu d’élite en champion : La Tour-de-Peilz I – Jorat-Mézières – Vevey United – Ecublens 
Promu de normal en élite : Genolier-Begnins – Champagne Sports – Yvorne II – Lonay 
Relégué de champion en élite : Etoile-Broye – Venoge I – Chavannes Epenex – Amical Saint-
Prex 
Relégué d’élite en normal : Saint-Légier – Mont-Goulin – Mvt du Centre (Bottens) – Sport 
Lausanne Benfica II qui avait retiré son équipe 
 
FINALES CHAMPIONNAT SENIORS – SAISON 2021-2022 – LE MONT – SAMEDI 18 JUIN 
 
Ces finales se sont déroulées dans le magnifique complexe du Châtaignier ou évolue le FC 
Le Mont. Les premiers matchs ont commencé à 09h00 pour le plus grand plaisir de nos ainés 
tant la température caniculaire augmentait au fil de la journée. 
 
Pour les 50+ une poule à 3 voyait se rencontrer Amical Saint-Prex, Pied du Jura et l’équipe à 
battre, le FC Etoile-Broye qui faisait figure d’épouvantail avec ses 18 victoires et ses plus de 
115 goals marqués. Mais comme cela reste du sport et qu’il faut être en forme au bon moment, 



  

 

 

Amical Saint-Prex a gagné ses 2 matchs pour s’attribuer le titre de champion vaudois en plus 
de sa victoire en finale de coupe vaudoise, un beau doublé pour cette équipe habituée des 
finales. 
 
En 40+ nous avons vu un match international entre Malley-Crissier et nos voisins Français de 
Divonne, un match très serré avec un score nul et vierge, ce sont donc les pénaltys qui ont 
départagés ces 2 équipes et pour changer c’est à nouveau Malley-Crissier qui remporte le titre 
et fait également le doublé championnat / coupe. 
 
Pour nos plus jeunes seniors, le FC Lausanne-Sport, équipe encore invaincue cette année 
rencontrait Grandson-Tuileries pour un match d’un très bon niveau et d’un Fair-Play 
exemplaire. Cette équipe du Lausanne-Sport présente un jeu en mouvement dont peu 
d’adversaire résiste et même Grandson n’a pas réussi pour finalement s’incliner sur le score 
de 3-0. Avec cette victoire Lausanne-Sport fait également le doublé championnat / coupe. 
 
Merci au FC Le Mont pour l’organisation au top de cette journée. 
 
Merci également aux arbitres présents tout au long de l’année sans qui les matches ne 
pourraient se disputer. 
 
Voici donc les équipes qualifiées en Coupe Suisse : 
 
50+ - Amical Saint-Prex et Pied du Jura 
40+ - Malley-Crissier – Divonne et Crans 
30+ - Lausanne-Sport – Grandson-Tuileries et Bursins-Rolle-Perroy 
 
A toutes ces équipes nous souhaitons déjà de représenter le mieux possible les couleurs 
vaudoises et nous espérons les voir en finale au mois de juin 2023 du côté du Tessin  
 
 
      5. Rapport du Président 
 
Chers amis sportifs, 

Quel plaisir de se retrouver ! Après deux éditions annulées en 2020 et 2021 dû au COVID, 
nous voilà à nouveau tous réunis en présentiel. 

Et quel plaisir également d'avoir pu disputer une saison complète sur deux tours sans 
encombre. D'autant plus que la bonne humeur et le fair-play ont régnés tout au long du 
championnat, ce qui n'a pas forcément été toujours le cas pour les autres catégories. Pour 
cela, je tiens particulièrement à féliciter l'ensemble des équipes séniors de cette année. 

Des finales sur deux magnifiques sites : La tour de Peilz et le Mont-sur-Lausanne. Je remercie 
ces deux clubs pour leur organisation sans faille. Il est vrai qu'avec le retour à la normale, il 
n'a pas été évident d'attirer du monde et particulièrement cette année. En effet, la date du 11 
juin a été très convoitée notamment entre la journée des communes vaudoises à Chavornay, 
la fête cantonale de gym à Yverdon, le giron du chant à Penthéréaz et toutes les finales 



  

 

 

disputées dans chaque coin du canton et je comprends que pour certains, il a été difficile de 
faire un choix. Toutefois, la météo était au rendez-vous pour tout le monde. 

Pour la saison à venir, je vous le dis et le redis chaque année, merci d'anticiper les dates de 
vacances et de longs week-ends pour déplacer vos matchs afin d'éviter d'éventuels forfaits. 
Pour rappel, un forfait sur les trois derniers matchs implique des retraits de points pour la 
saison actuelle, mais aussi la suivante. 

Pour conclure, je remercie mon collègue Alain Troesch pour sa collaboration pour le 
championnat sénior, ainsi que tous mes collègues du comité et du bureau pour leur travail 
tout au long de l'année. A vous Mesdames, Messieurs les dirigeants, entraîneurs, 
responsables d'équipes, joueurs et bénévoles. Merci de votre soutien, de votre 
compréhension et de vos efforts consentis durant toute la saison. Au plaisir de vous retrouver 
au bord des terrains l'année prochaine. 

6. Remise des prix, saison 2021-2022 

La remise des prix est faite par Alain Troesch. Les délégués des clubs appelés sont priés de 
venir chercher leur prix. 
 
CHAMPIONS DE GROUPE : 
 
50+ groupe 1  FC Amical Saint-Prex 
50+ groupe 2  FC Etoile-Broye 
50+ groupe 3   FC Pied du Jura I 
 
40+ groupe 1  ES Malley-Crissier 
40+ groupe 2  FC Amical Saint-Prex 
40+ groupe 3  FC Divonne 
40+ groupe 4  FC Jorat-Mézières - Savigny  
 
30+ champion gr 1 FC Grandson-Tuileries I 
30+ champion gr 2 FC Lausanne-Sport 
 
30+ élite groupe 1 CS La Tour-de-Peilz I 
30+ élite groupe 2 FC Vevey United 
 
30+ normal gr 1 FC Genolier-Begnins 
30+ normal gr 2 FC Champagne Sports 
30+ normal gr 3 FC Yvorne II 
30+ normal gr 4 FC Lonay 
 
 
 
 



  

 

 

CHAMPIONS VAUDOIS : 
 
50+   FC Amical Saint-Prex 
40+  ES FC Malley-Crissier 
30+  FC Lausanne-Sport 
 
VAINQUEUR COUPE VAUDOISE : 
 
50+   FC Amical Saint-Prex 
40+  ES FC Malley-Crissier 
30+  FC Lausanne-Sport 
 
FAIR-PLAY: 
 
50+  FC Jorat-Mézières – FC Pied du Jura I et Pully Football II 
40+  Grp 13 coteaux (Arnex) et FC Italia Nyon  
30+  FC Suchy-Ependes 
 

7. Désignation du lieu de la prochaine assemblée 

La prochaine assemblée générale des seniors se déroulera le samedi 1 juillet 2023 à 
Lausanne. Le FC Lausanne-Sport confirme sa candidature, elle est acceptée. 

8. Saison 2022-2023 

La reprise du championnat est fixée la semaine du 22 au 26 août pour les 50, 40 et 30+. 

Le tour préliminaire de la Coupe Vaudoise aura lieu le lundi 15 août pour les 50, 40 et 30+. 
 

Saison 2022-2023 

Les équipes participantes à la Coupe Suisse Seniors sont :  

 

50+  FC Amical Saint-Prex – FC Pied du Jura I 

40+   ES FC Malley LS-Crissier – FC Divonne – FC Crans 

30+   FC Lausanne-Sports – FC Grandson-Tuileries I– FC Bursins Rolle-Perroy 
 
 

 

 

 



  

 

 

9. Propositions individuelles 

Proposition No 1  

Le FC Pied du Jura propose de créer une catégorie de 57+. 
 
Les championnats officiels et les catégories sont régis par l’ASF, cette catégorie n’existe pas 
et l’ASF ne souhaite pas créer une nouvelle catégorie pour l’instant. Comme alternative elle 
essaie de développer du Walking Football qui pourrait correspondre à une nouvelle vision du 
jeu pour nos ainés.  
 

Proposition no 2  

Le Pully Football propose de modifier le règlement des 50+ 

Pully Football demande la suppression du hors-jeu - Le hors-jeu s’adaptera sur le règlement 
de Coupe Suisse ASF, à savoir depuis la ligne médiane 
Suppression de la passe en retrait – idem que règlement Coupe Suisse ASF, à savoir que le 
gardien ne pourra plus prendre le ballon des mains sur une passe en retrait d’un coéquipier 
Suppression de la règle du dégagement du gardien – pas de changement il doit toujours 
dégager dans son camp 
Tout joueur qui prend un carton jaune est exclu pour la fin du match mais l’équipe peut 
remplacer son joueur et continue donc à évoluer au complet – nous ne voulons pas changer 
car ce serait trop problématique pour les équipes avec des petits contingents et de plus nous 
pensons qu’en 50+ le Fair-Play devrait être mieux respecté… 
En finalité on va s’adapter au règlement ASF de la Coupe Suisse 50+ : 
 

Proposition No 3  

 
Le FC Mont-Goulin souhaite pour la saison 23-24 modifier les groupes des 30+ en faisant 
 
2 groupes champions 
3 groupes élites 
3 groupes normaux 
 
Parole à Philippe Ruckstuhl pour nous expliquer sa vision et comment il voit les promotions / 
relégations avec 3 groupes d’Elite 

  

L’assemblée passe au vote, la proposition est rejetée par 32 voix contre 19. 
 

10. Divers 

Aucun club ne demande la parole. 

 



  

 

 

11. Contre-Appel 

Aucun club n’est arrivé. 
 
Les clubs absents sont FC Aigle- FC Burins-Rolle-Perroy – FC Bussigny – FC Chavanne-
Epenex – FC Chavornay – FC Donneloye – FC Epalinges – FC Espagnol LS – FC Etoile-
Broye – FC Gingins – FC Jorat-Mézières – Lausanne Nord Academy – CS La Tour-de-Peilz – 
FC Roche – Sport Lausanne Benfica – FC Stade Lausanne Ouchy – FC Attalens – FC 
Thierrens – FC Villeneuve. 
 
L’assemblée est levée à 11h30 
Alain Klaus – Le Mont-sur-Lausanne – 4 juillet 2022 

 


