Séances décentralisées
Questions ‐ Réponses
‐
‐
‐
‐

Lausanne
Vevey
Genolier
Champvent

FC Ste‐Croix‐La Sagne
Peut‐on rappeler aux arbitres d'indiquer les bons termes dans leurs rapports
(avertissement) car nos joueurs paient eux‐mêmes les cartons pour antijeu,
réclamations ?
La commission des arbitres répétera ceci aux arbitres lors de causeries
Des femmes en âge seniors peuvent‐elles jouer avec des hommes ?
Oui selon le règlement de jeu de l'ASF qui se trouve sur notre site internet
(art. 5 du règlement des seniors ASF « Des joueuses qui, durant l’année en
cours, atteignent l’âge de 28 ans ont le droit de jouer pour les seniors 30+,
seniors 40+ et seniors 50+. Des équipes mixtes sont autorisées. »)
Afin que l'équipe soit directement bénéficiaire, pourrait‐on introduire à titre
d'essai une suspension de 10 minutes pour les cartons jaunes dans les
catégories actives de 5e et 4e ligue ?
Pas possible sans changer les lois du jeu qui sont du ressort de la FIFA et ASF

FC Arnex
Au vu des 4 groupes de seniors +40, peut‐on faire 1 groupe élite et 3 groupes de
niveau inférieur ?
La commission Seniors réfléchira sur cette proposition et apportera des
réponses lors de l'AG Seniors de fin juin

FC Yvonand
Junior F étudier une formule de championnat/tournoi dans le but d'intensifier
l'activité de cette catégorie ?
Difficile de faire plus d'activités le samedi matin au vu des compétitions de
Juniors E et D qui se déroulent aussi le samedi matin
Junior E + D réintroduction des classements ?
Non, la volonté du Comité Central n'est de pas revenir en arrière. Le
classement n'est pas important dans ces catégories.

Junior B + A en savons‐nous plus sur la suppression des A et le passage des B à
3 ans ?
L'ASF étudie ce projet, donc dossier à suivre
La différence d'âge entre les seniors est trop grande est‐elle envisageable
d'autoriser 3 joueurs des 37 ans ou plus pour la catégorie +40 et ainsi de suite ?
Le règlement est national, seul une proposition à notre AG puis ensuite à la
LA peut aboutir à cette solution.
Football Féminin A la deuxième année nous avons dû abdiquer. Il est très
difficile en terme de gestion des installations de vestiaire etc. De rotations
d’effectif, d’expérience de développer le foot féminin depuis zéro. Une solution
pourrait se situer dans l'intensification des collaborations entre clubs (réunion,
gestion des effectifs en fonction du niveau etc.) sous l'impulsion de votre
commission ?
La commission féminine essaie depuis longtemps de sensibiliser les clubs
féminins, elle continuera de la faire
La violence verbale et/ou physique est un sujet qui préoccupe. Pourquoi ne pas
envisager des réunions/conférences auprès des joueurs et dirigeants afin de
sensibiliser chacun à cette problématique et prévenir au mieux ces risques.
Pourquoi ne pas associer la signature de transfert à la signature du règlement
en question (sous l'égide de l'ASF) ?
Le comité Central prend note de cette idée, elle y réfléchira avec d'autres
projets en cours
Afin de faciliter la tenue comptable du club est‐il possible que les frais
d'arbitrage soient directement débités au club hôte ?
Impossible, le travail administratif serait trop lourd pour l'ACVF car elle
devrait effectuer plus de 600 paiements aux arbitres par semaine.
Coupe actifs: Pourquoi ne pas envisager une coupe par ligue ou des ligues (3e,
4e, 5e ou 4e et 5e) assortie d'un objectif sportif du style le vainqueur est promu
en ligue supérieur ou n'est pas relégué. Les critères sont évidemment à affiner ?
Ceci a déjà été expérimenté par le passé, les clubs ne sont pas favorables à
cette formule

Match Championnat: les finales sont intéressantes financièrement pour les
clubs et émotionnellement pour le public et joueurs: pourquoi ne pas envisager
une promotion directe pour le premier, éventuellement assortie d'un nombre de
points d'écart sur le second sinon finale + finales pour le second. Je ne suis pas
contre la formule actuelle le but étant de récompenser les joueurs et
entraineurs pour une année de compétition ?
Pour rappel, les clubs ont demandé d'avoir des finales selon le système actuel

FC Vevey United
Pourquoi ne pas avoir un nombre de cours pour le DEF plus élevé ?
Le département technique organise déjà 5 cours DEF + un cours Kids, difficile
de faire plus de cours

FC Etoile‐Broye
Se poser la question si certains arbitres reçoivent des directives pour mettre des
cartons ?
NON, les arbitres ne reçoivent aucune directive, l'ACVF désirerait voir moins
de sanctions dans la saison

FC Puidoux‐Chexbres
Est‐il possible de monter le niveau des arbitres dans les ligues inférieures ?
La commission des arbitres fait tout pour coacher au mieux ces arbitres, tout
est fait pour avoir un niveau acceptable dans ces ligues
Pourquoi les amendes sont‐elles aussi élevées ?
Le montant des amendes n'a pas bougé depuis 7 ans, elles sont conformes
aux autres associations. Un comportement sportif évite aussi les amendes

FC Aigle
Est‐il possible de mieux répartir les matchs de coupe et de championnat ?
Oui certainement, une commission a été créée pour réfléchir sur le calendrier
de la saison 2019‐2020

CS Ollon
Est‐il possible de recevoir un listing des cartons à la fin de chaque tour ?
Tout se trouve sur club Corner, mais le secrétariat de l'ACVF peut vous fournir
cette liste

FC Diablerets
Est‐il possible d'avoir un système plus flexible pour le déplacement de matchs ?
Club corner permet d'effectuer des déplacements avec un seul coup de clic,
plus simple nous ne pouvons pas faire
Les corners directs sont‐ils interdits ?
Non, voir les lois du jeu qui se trouvent sur notre site internet

FC Saint‐Légier
Pour les juniors D et E est‐il possible d'avoir un 3e degré ?
La commission Juniors étudiera cette proposition pour la prochaine saison
Arbitre plus sévère en 2e ligue ?
Non, pas plus que dans les autres ligues

FC Villeneuve Sports
Est‐il possible de repousser le championnat de deux semaines ?
Une commission a été créée pour réfléchir sur le calendrier de la saison 2019‐
2020
Envoyé le rapport directement au club en cas de sanctions ?
Non, la commission ne fournit pas le rapport d'arbitre. Les clubs peuvent
néanmoins faire des reprises en considération ou demander des explications
(selon règlement en vigueur).

CS La Tour‐de‐Peilz
Suspension joueurs matchs de coupe dans club corner ?
La suspension pour la coupe est bien notée dans club corner, donc pas de
souci sur ce point

FC Genolier‐Begnins
Info sur le groupe promotion et 1er degré ?
La commission Juniors a édité des modalités très claires qui se trouvent sur
notre site
Quels sont les critères pour les finales de promotions en 2e inter ?
Gagner les finales de 2ème ligue et avoir un terrain homologué par la LA pour
évoluer dans cette ligue.

FC Etoy
Pourquoi avoir conditionné la création du FC Lavigny à la création d'équipe
junior ?
Les modalités sont claires, un nouveau club doit avoir des Juniors dans les
deux ans ou un groupement Juniors.

FC Lonay
Pas d'accord avec la parution des résultats sur le site en juniors "E" ?
Pour le 2ème tour l'ACVF va continuer à demander aux clubs recevant de
communiquer les résultats, mais ceux ‐ci n'apparaitront plus sur le site.

FC Divonne
Pourquoi les matches ont‐ils lieu durant les congés scolaires ?
La commission des compétitions évite de placer des matches lors de la
deuxième semaine des vacances.
Est‐il possible de recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle facture
est émise ?
Un e‐mail est envoyé dans club corner après chaque facture

FC Venoge
Retrait de points au classement à partir d'un certain nombre de points de
pénalités Fair‐Play ?
Le règlement de jeu de l'ASF ne permet pas de transformer des points Fair‐
play en retrait de points au classement
Rôle des inspecteurs Fair‐Play ?
Les inspecteurs fair‐Play sont là pour sensibiliser l'ensemble des acteurs
présents du point de vue du fair‐Play

AF Luc‐Dorigny
Transfert envoyé sans signature, solution ?
Possible selon le règlement, ensuite l'ASF demande des explications mais le
transfert reste effectif, le club a le droit de demander le boycott d'un joueur

Manque d'arbitres, quelles solutions ?
La commission des arbitres met actuellement au point un nouveau projet de
recrutement

FC Bussigny
Centralisation du foot féminin cantonal à un endroit, Bussigny = Team vaud
entraînement ?
Le Team Vaud féminin est indépendant de l'ACVF, l'ACVF n'a pas le pouvoir
d'imposer des règles à ce sujet

FC Crissier
Négociation d'un forfait pour les rétributions d'entraîneurs auprès des autorités
fiscales ?
Le comité central est en discussion avec l'ACI, une réponse sera donnée très
rapidement

LS Nord Academy
Possibilité de limiter le nombre de transferts en été ?
Pas possible, le règlement des transferts ASF prévoit des fenêtres de
transferts

Merci aux clubs pour
votre participation !!

Communiqué officiel ACVF
- Assemblée Générale des Délégués : Samedi 2 mars 2019 à Lausanne
- Soirée de la Commission technique Juniors : Mercredi 6 mars 2019 à 18h45 à Echallens
- Repas-spectacle "Graine de foot" : Vendredi 15 mars 2019 au théâtre Barnabé à
Servion
- Stage de football féminin : Du lundi 15 au mercredi 17 avril 2019 à Lausanne (voir site
internet)
- Finale de la Coupe vaudoise des actifs : Dimanche 12 mai 2019 à Echichens
- Coupe Vaudoise des Féminines FF15 : Samedi 18 mai 2019 à Cully
- Finales de la Coupe suisse seniors : Samedi 25 mai 2019 à Monthey
- Finales de la Coupe vaudoise des juniors A, B, C : Samedi 25 mai 2019 à Poliez-Pittet
- Finales de la Coupe vaudoise des 30+, 40+, 50+ : Samedi 8 juin 2019 à Sainte-Croix
- Finales du championnat 30+, 40+ 50+ : Samedi 15 juin 2019 à Bussigny
- Graines de foot (Qualifications) : Samedi 15 juin 2019 sur 24 sites dans le canton de
Vaud
- Graines de foot (Finales) : Samedi 29 juin 2019 à Lausanne
- Assemblée générale des Seniors : Samedi 29 juin 2019 à Suchy
- La Nuit du foot Vaudois : Samedi 29 juin 2019 à Lonay

À LA 115ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES DELEGUES DES CLUBS DE L’ACVF
Samedi 2 mars 2019 - 09h30 précises
À la salle de Grand Vennes à Lausanne

PROGRAMME

08h30

Signature de la feuille de présences, retrait des cartes de vote

09h30

Ouverture de l’assemblée

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

1.

Signature de la feuille de présences

2.

Désignation des scrutateurs

3.

Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée des délégués

4.

Rapports annuels du Comité Central

5.

Rapport des vérificateurs des comptes 2018

6.

Approbation des rapports du Comité Central et des vérificateurs

7.

Budget de l'exercice 2019 et approbation

8.

Nomination des clubs vérificateurs des comptes

9.

Discussions et décisions sur les propositions du Comité Central de l’ACVF et des
clubs

10.

Honneurs / Coup de cœur

11.

Désignation du lieu de la prochaine assemblée ordinaire des délégués

12.

Divers

13.

Contre-appel

SUITE DU PROGRAMME
11h30

Vin d’honneur

12h30

Repas officiel

