ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE FOOTBALL
COMMISSION DES SENIORS
PROCES-VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES SENIORS
TENUE LE SAMEDI 23 JUIN 2012
A RENENS
Programme et ordre du jour
09h30 Signature de la liste de présence
10h00 Ouverture de l’assemblée
Ordre du jour

1. Appel
2. Désignation des scrutateurs
3. Rapport des coupes : Suisse, Vaudoise et Romande
Rapport du championnat
Rapport du contrôle des joueurs
Rapport du président
4. Remise des prix , saison 2011-2012
5. Désignation du lieu de la prochaine assemblée
6. Nouvelle formule championnat Seniors
Coupe – qualification – contrôle des joueurs
7. Propositions individuelles (seules les propositions des clubs parvenues par écrit au
comité jusqu’au vendredi 8 juin 2012 seront discutées.)
8. Divers
9. Contre-appel

11h30 Vin d’honneur
12h30 Repas officiel

Ouverture de l’assemblée.
Au nom du Comité Central et plus particulièrement de la section Seniors et Vétérans, Gilbert
CARRARD, nouveau président de cette commission salue et souhaite la bienvenue aux
délégués des clubs.
Cette année encore la banlieue lausannoise nous a donné rendez-vous.
C’est le FC Renens qui fête son 100ème anniversaire, 100 ans qui méritent une grande
manifestation et des applaudissements.
Les recommandations d’usage étant données pour ne pas perturber la séance, cette dernière
peut débuter.
Les personnalités politiques, sportives, amies du foot qui sont présentes, sont saluées.
• M. Jean-Marc DUPUIS, municipal de Renens
• M. Jacques PASCHE, délégué du FC Renens et organisateur de cette journée
• M. Pino VARQUEZ, délégué du FC Renens
• MM. Roméo PEZZANI, Michel SUEUR, René CRISINEL et Gabriel BORCARD
tous les 4 anciens présidents.
Nos autorités du foot vaudois
Nos présidents d’honneur
• M. Noel Allaz
• M. Jacky MARCUARD, également membre de la Ligue Amateur
Nos membres d’honneur
• MM. Francis GUEX et Gilbert MIVELAZ
• MM. Marcel VOCK et Pierre-André MARTIN, tous les 2 anciens présidents de la
commission
Notre Comité Central
• M. Dominique BLANC
• M. Lino CAMPIGOTTO
• Mme Sylvia HUGUENIN, secrétaire
Egalement parmi nous :
• M. Silvano VANAZZI, ancien membre de la commission
• M. André MICHOUD, ancien membre de la commission et président du groupement
vaudois
• des vétérans de l’ASF
• MM. Gervais LEVRAT et Georges DELESSERT
• M. Gabriel ROBERT, responsable de la commission des terrains
• M. Rémy PERRIN, membre délégué de la Ligue Amateur
• M. Bernard POLLIEN, ancien membre de la Ligue Amateur
• M. Pierre DESPONT, ancien arbitre de la Ligue supérieure
• M. Marcel PARIETTI, délégué cantonal du Fond du Sport Vaudois.

Excusés pour cette journée :
MM. Jean-Claude MEYLAN et Pierre-Olivier TAVEL, membres délégués aux assemblées de
la Ligue Amateur et d’autres collègues du Comité Central qui sont engagés sur d’autres
fronts.

Une minute de silence est observée pour saluer la mémoire de grands serviteurs du foot qui
nous ont quittés au cours de cette saison.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Lydia DE CASTRO, ACVF
M. Daniel LASSUEUR, délégué de la Ligue Amateur
Mme Fernanda SOLLIARD, FC St-Sulpice
M. Jean-Paul RUSSO, FC Crissier
M. Jean-Paul PASCHE, FC Thierrens
M. Jacques CATTIN, FC Yvorne
M. Auguste GONIN, FC Thierrens
M. Roland GOLAY, FC Thierrens
M. Roland BIGLER, FC Stade-LS-Ouchy

M.Pino VARQUEZ, délégué du FC Renens, est invité à prendre la parole.
Ce dernier nous fait une petite rétrospective de l’histoire du FC Renens, qui vit le jour en
1912, inaugure son terrain du Censuy en 1964 et qui bénéficiera d’un terrain synthétique en
septembre prochain.
M. VARQUEZ, nous rappelle que le FC Renens est un club formateur depuis bien longtemps,
de grandes pointures du foot ont tutoyé le ballon au Censuy, HOTTIGER, CHAPUISAT,
CELESTINI, SAVO, SOOS, lui-même et bien d’autres.
Il relève aussi que le 100ème anniversaire coïncide par la promotion en 2ème ligue inter de sa
1ère équipe.
Un ballon et un fanion lui sont remis.

La parole est ensuite donnée à M. Jean-Marc DUPUIS, municipal. Ce dernier transmet à
l’assemblée le salut des autorités communales et étant lui-même joueur vétéran à Renens,
tient à souligner le plaisir que le foot doit continuer à apporter à ceux qui le pratiquent, tout
comme aux supporters !
Pour conclure, M. DUPUIS invite les personnes présentes à partager le verre de l’amitié offert
par la commune au terme de l’assemblée.
M. Gilbert CARRARD le remercie et lui remet un fanion ainsi que le livre du 100ème de
l’ACVF, qu’il pourra faire dédicacer par M. Noel ALLAZ, son auteur.

Ordre du jour

1. Appel
85 clubs convoqués, 12 n’ont pas signé la liste de présence :
FC Aigle, Chêne Aubonne, Cossonay, Gingins, Lusitano-Gland,
Puidoux, Terre-Sainte, Stade-Nyonnais,, Vevey, Vignoble

Porto-Lausanne, Prilly,

2. Désignation des scrutateurs
Sont désignés :
• M. Patrick BLANC, FC Echichens
• M. Mario CASALE, FC Etagnières
Le PV de la précédente assemblée à Bussigny a été publié sur le site de l’ACVF, il est soumis
à la discussion, aucune remarque, il est alors demandé à l’assemblée de l’approuver à main
levée.
Ce dernier est approuvé à l’unanimité avec les remerciements à son auteure, Mme Eliane
IMHOF a qui la commission remet un bouquet de fleurs en remerciement du travail accompli
et fleurit aussi MMES Madeleine PFAEFFLI et Ruth BRASEY pour les coups de mains tout
au long de la saison.

3. Rapport des coupes suisses – vaudoises et romandes
La parole est donnée à M. Marc-Henri STAUFFER.
Coupe suisse
Après avoir éliminé tour à tour les FC Perly Certoux, Satigny, Durrenast et Dornach, L’ES
Malley se retrouvait face à l’US Gambarogno. L’ES Malley s’est imposé sans discussion 3 à
0, buts de CHAPUISAT, ISABELLA et CELESTINI.
Un grand BRAVO à l’ES Malley qui se trouve être le 1er club vaudois à remporter cette
compétition.
Un coup de chapeau aux équipes seniors, FC Gland et Villeneuve Sports et à notre
représentant vétérans le FC Pully pour leur parcours en Coupe Suisse.
Coupe vaudoise
C’est dans le cadre du 100ème anniversaire du FC Amical St-Prex, le 9 juin que se sont
déroulées les dites finales :
Vainqueur Seniors
FC Amical St-Prex face au FC Echichens 5 - 2
Vainqueur Vétérans
ES Malley qui l’emporte 5 – 1 contre le FC Crissier
Un chaleureux Merci au FC St-Prex pour sa parfaite organisation.
Coupe romande
M. Gilbert CARRARD annonce que toutes les commissions romandes se mettront autour de
la table pour étudier une nouvelle formule pour cette Coupe Romande qui n’a pas eu lieu cette
année.

Un vote consultatif est donc fait et il est accepté par l’ensemble des délégués.
Toutes propositions, idées sont à faire parvenir à la commission par courrier ou par mail.
Rapport du championnat
M. Marc-Henri STAUFFER, souligne, que le championnat s’est bien déroulé. Evidemment il
y a toujours quelques petites embûches, mais rien de grave.
Il relève toutefois le retrait avant et au début du 2ème tour des FC Donneloye, Cossonay et
Orbe, regrettable surtout que 2 équipes étaient dans le même groupe.
La commission rend attentif les délégués que les recommandations de renvois de match, par
exemple, se trouvent sur le site de l’ACVF.
Autres remarques : au vu du nombre de cartons rouges et quelques incidents, bagarres ou
matches arrêtés, serait-il possible que chacun garde en tête que :
- Le Foot doit rester un plaisir et même si l’envie de gagner se fait sentir, on doit être
capable de se contrôler !
- L’arbitre est un être humain, qu’il a le droit de se tromper sans se faire insulter !
Finales Championnat Seniors, 16 juin à Bavois.
6 équipes étaient engagées sur les magnifiques installations du FC Bavois, et au final une
énième victoire pour l’ES Malley aux tirs au but.
Classement final :
1er
ES MALLEY
2er
FC CRANS
3er
FC BURSINS-ROLLE-PERROY
4er
FC BAVOIS
5er
FC LA SARRAZ
6er
FC VILLENEUVE SPORTS
Merci au FC Bavois de nous avoir reçu.
Finales Championnat Vétérans 15 juin à Pully
C’est sur un magnifique terrain que se sont déroulées ces finales sous forme de poule à 3.
La victoire est revenue au FC VIGNOBLE, suivi du FC STADE-LAUSANNE-OUCHY et du
FC ROMANEL-CHESEAUX.
Merci au FC Pully pour sa bonne organisation.
Rapport Championnat Supers Vétérans
Un seul groupe,donc pas de finale organisée.
Classement final
1er
FC LONAY
2er
FC ST-LEGIER
3er
PULLY-FOOTBALL
4er
FC VIGNOBLE
5er
FC LAUSANNE-SPORT
6er
FC TOLOCHENAZ
Merci à vous tous pour le bon déroulement de la compétition dans chaque catégorie de jeu.

Controle des joueurs
M. François CRUCHON nous donne lecture des nouvelles directives

Rapport du président
M. Gilbert CARRARD a constaté que sa 1ère année de présidence est passée super vite !
En préambule il tient à remercier MM. Pierre-André MARTIN, Silvano VANAZZI et André
MICHOUD pour le coup de main donné lors de la passation du témoin et chacun reçoit un lot
de bouteilles et il félicite ses 2 collègues, MM. CRUCHON et STAUFFER pour s’être très
vite accoutumés à leurs nouvelles tâches.
Faisant un petit clin d’œil à l’Euro 2012 où quelques grandes nations se font chatouiller les
mollets, Gilbert CARRARD reprend le chemin de la saison 2011-2012 au niveau qui est le
nôtre.
Il nous rappelle le désir de la nouvelle commission l’an dernier, de tout mettre en œuvre pour
le bon déroulement de la compétition et d’innover.
C’est chose faite, une nouvelle formule des finales championnat Seniors a été accueillie avec
succès le 16 juin à Bavois.
2 groupes de 3 formations se sont affrontés avec finales pour chaque place, ceci en une demi
journée en lieu et place d’un groupe avec 5 matches sur une journée complète.
Quant à la nouvelle formule de championnat 2012-2013, elle nous sera présentée au point 6.
A la tête de sa commission, notre président nous dit sa grande satisfaction de constater :
- Le bon déroulement de la compétition
- La bonne ambiance des 3èmes mi-temps, la commission en a été témoin lors de
quelques-uns de ces déplacements pour encourager certaines équipes.
- La saison 2011-2012 restera une très grande année pour le Foot Vaudois et la
commission a le plaisir de remettre à l’ES Malley, le ballon officiel de la finale de
l’Euro 2012, édition spéciale.
Pour conclure son rapport , M.Gilbert CARRARD souhaite plein succès à toutes les sections
et demande aux dirigeants Seniors et Vétérans de continuer de porter haut les couleurs
vaudoises !!

4. Remise des prix
La traditionnelle remise des prix débute. Chaque délégué de club est invité à venir chercher le
fameux jambon.
Champion de groupe SENIORS CHAMPION
Gr. 1 ES MALLEY
Gr. 2 FC CRANS
Gr. 3 FC VILLENEUVE SPORTS
Champion de groupe SENIORS
Gr. 4 FC VEYRON-VENOGE
Gr. 5 FC ETOILE-BONVILLARS
Gr. 6 FC DARDANIA-LNE
Gr. 7 FC HERMANDAD APN
Gr. 8 FC MONTREUX -SPORTS

Champion de groupe VETERANS
Gr. 1 FC STADE-LAUSANNE-OUCHY
Gr. 2 FC VIGNOBLE
Gr.3 FC ROMANEL-CHESEAUX
Champion de groupe SUPER-VETERANS
FC LONAY
Remise des challenges. Ces derniers sont distribués par leurs généreux donateurs.
Coupe Vaudoise Seniors : ES MALLEY, challenge offert par FRANCOIS SPORTS
Coupe Vaudoise Vétérans : AMICAL ST-PREX, challenge offert par Mme Jeanne-Hélène
DENEREAZ
Fair-Play Seniors : FC ARNEX-RANCES, challenge offert par M. Roland GALLAY, il
devient définitif
Fair-Play Vétérans: FC FROIDEVILLE, challenge offert par M. André MICHOUD
Champion Seniors : ES MALLEX, challenge offert par M. Marc-Henri STAUFFER
Champion Vétérans : FC VIGNOBLE, challenge offert par M. Silvano VANAZZI

5. Désignation du lieu de la prochaine assemblée
Une seule demande est parvenue par courrier à la commission ; il s’agit du FC Cheseaux qui
fêtera ses 40 ans en 2013.
M. Laurent ZAVARIGNIO, délégué du club, confirme cette candidature.
L’Assemblée Seniors et Vétérans 2013 aura donc lieu le samedi 22 juin à Cheseaux.
ATTRIBUTIONS :
Finale Coupe Vaudoise Seniors
Finale Coupe Vaudoise Vétérans
Finale Championnat Seniors
Finale Championnat Vétérans

FC Essertines
FC Essertines
FC Crissier
FC Crissier

M. Gilbert CARRARD nous donne lecture des lettres des clubs intéressés à l’organisation de
ces manifestations et les délégués des-dits clubs confirment leur intérêt.

6. A. Nouvelle formule championnat seniors
Suite aux vœux de nombreuses équipes, notre commission a mis sur pied une formule qui
entrera en vigueur immédiatement.
Celle-ci a été approuvée par le Comité Central le 20 juin 2012.

TABLEAU PAGE 33
Il est à relever que la commission a tenu compte du niveau de jeu et des déplacements.
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B. Coupe – qualifications – contrôle des joueurs

Les équipes participantes à la Coupe Suisse saison 2012-2013
Seniors : ES Malley - FC Crans - FC Bursins-Rolle-Perroy - FC Crissier
Vétérans : FC Vignoble - FC Amical St-Prex
Reprise championnat 2012-2013 : semaine du 27 août 2013
Tour préliminaire Coupe Vaudoise : lundi 20 août 2013
Fair-play : mise en vigueur du critère Fair-play en cas d’égalité de points ceci dès la saison
2012-2013
Convention : les conventions actuelles restent en vigueur s’il n’y a pas de changement.
Tout changement, club en plus ou en moins, annulation entraîne une nouvelle
Convention, et ceci avec effet immédiat.

7. Propositions individuelles

Comme le règlement le stipule, seules les propositions parvenues par courrier avant le 8 juin à
l’ACVF seront discutées.
Aucun courrier ne nous étant parvenu, le sujet est clos.
M. CARRARD informe l’assemblée que l’ASF a accepté le changement de nom du club FC
Bois d’Amont. Ce dernier s’appelle désormais, FC Haut-Jura.
Le délégué du FC St-Légier émet le souhait, qu’ un joueur qui reçoit un carton rouge, soit
suspendu pour 10 minutes de jeu, et propose aussi qu’un joueur qui en blesse volontairement
un autre soit suspendu des terrains aussi longtemps que dure la convalescence du compétiteur
blessé.
M.Gilbert CARRARD lui répond que la commission n’a pas la possibilité de changer le
règlement concernant les cartons et qu’elle ne peut prendre position en cas de blessure grave,
dans ce cas de figure, il y a un rapport d’arbitre et que celui-ci est transmis et traité par la
Commission de Jeu et Fair-play.

8. Divers

La commission fait part aux délégués que quelques petits changements ont été effectués sur le
site de l’ACFV et invite les personnes qui le souhaitent à donner leur impression au bureau
par courrier ou mail.

La commission tient à offrir à chacun des 4 anciens présidents du FC Renens présents à cette
assemblée un carton de bouteilles et appelle sur scène :
MM. Roméo PEZZANI - Michel SUEUR - René CRISINEL - Gabriel BORCARD
Mme Sylvia HUGUENIN est également appelée et fleurie par la commission pour tout son
travail au service de la section Seniors et Vétérans.
Notre président central, M. Dominique BLANC, prend la parole.
Il remercie l’efficacité de M. Gilbert CARRARD pour diriger sa première assemblée et
remercie la commission pour l’avoir invité à cette journée.
Il souligne que les sections Seniors et Vétérans sont la pérennité d’un club et du sport qui
nous tient à cœur, le FOOT, et que cette discipline a connu un grand développement depuis 15
ans et qu’elle est la 2ème plus pratiquée après la gymnastique.
M. Dominique BLANC nous donne un aperçu des manifestations relatives au foot qui sont
organisées sur sol vaudois aujourd’hui :
- Cours de formation pour 27 arbitres à la Blécherette
- Finale Graines de Foot 12-13 ans à la Blécherette
- Finale Coupe Vaudoise FC Dardania – Pully Football à Bercher
- Assemblée des Seniors et Vétérans à Renens
M. Dominique BLANC remercie MM. MARTIN - VANAZZI et MICHOUD pour la bonne
remise de témoin à la nouvelle commission qu’il félicite pour son dynamisme, sa jeunesse et
son côté positif.
Pour terminer son intervention, il nous fait remarquer que l’on peut concilier la promotion et
le fair-play…

9. Contre appel

M.Gilbert CARRARD réitère la liste des équipes n’ayant pas signé la feuille de présence.

Les FC Aigle - Chêne-Aubonne - Cossonay - Gingins et Vignoble sont arrivés en cours
d’assemblée.
Les FC Lusitano Gland - Porto Lausanne - Prilly - Puidoux - Terre-Sainte - StadeNyonnais et Vevey seront mis à l’amende d’un montant de Fr. 200.— par club.
La partie officielle arrivant à son terme, le président clos l’assemblée à 11h00.
Merci au FC Renens, merci de votre participation et bonnes vacances à tous.
Le mot de la fin revient à M. Jacques PASCHE, organisateur de cette journée qui nous
communique les détails sur la suite des festivités.

