ASSOCIATION CANTONALE VAUDOISE DE FOOTBALL / COMMISSION DES SENIORS
ASSEMBLEE GENERALE DES SENIORS / VETERANS
SAMEDI 5 JUILLET 2014 à VUARRENS

PROGRAMME ET ORDRE DU JOUR
09h30 Signature de la liste de présence
10h00 Ouverture de l’assemblée
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
1. Appel
2. Désignation des scrutateurs
3. Rapport des coupes : Suisse, Vaudoise et Romande
Rapport du championnat
Rapport du contrôle des joueurs – Convention
Rapport du président
4. Remise des prix, saison 2013 - 2014
5. Désignation du lieu de la prochaine assemblée
6. Saison 2014 – 2015
7. Propositions individuelles (seules les propositions des clubs parvenues par écrit
au comité jusqu’au vendredi 20 juin 2014 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, président de cette commission salue l’assemblée et souhaite la bienvenue aux délégués
des clubs.
Cette année, c’est le FC Nord Gros de Vaud qui nous reçoit pour notre Assemblée Générale.
Les recommandations d’usage étant données pour ne pas perturber la séance, cette dernière peut
débuter.
Les personnalités politiques, sportives et amies du foot qui sont présentes sont saluées.
M. Claude DUVOISIN, syndic
M. Julien SCHARER, président du FC Nord Gros de Vaud
M. Gérald MAGNENAT, président d’honneur du FC Nord Gros de Vaud
M. Olivier PIOT, membre du comité d’organisation

Nos autorités du foot vaudois
Nos membres d’honneur
M. Francis GUEX
M. Gilbert MIVELAZ
M. Pierre-André MARTIN
M. Silvano VANAZZI
M. André MICHOUD
Notre Comité Central
M. Dominique BLANC, président
M. Michel DUMUSC
M. Roger PRALONG
M. Lino CAMPIGNOTTO

Notre secrétariat
Mme Joëlle TISSOT, secrétaire
Mme Coralie CHAPUISAT, apprentie

Egalement parmi nous
MM. Georges DELESSERT et Patrick LIAUDET, groupement des vétérans ASF section vaudoise
M. Pierre DESPONT, ancien arbitre Ligue Supérieure
M. Gabriel ROBERT, conseiller technique des terrains de jeu
M. Timothée GUILLEMIN, webmaster footvaud.ch
Toutes ces personnes nous font l’honneur de leur présence. Merci à elles !
Excusés pour cette journée :
MM. Noel ALLAZ et Jacky MARCUARD, Présidents d’honneur ACVF
M. Bernard POLLIEN, ancien délégué à la ligue amateur
M. Rémy PERRIN, membre délégué aux assemblées de la ligue amateur
M. Marcel VOCK, ancien président de la commission Seniors
M. Hansruedi JAKOBER, président central des Vétérans ASF
MM. Jean-Claude MEYLAN et Pierre-Olivier TAVEL, membres délégués aux assemblées de la Ligue
Amateur ASF
M. Marcel PARIETTI
Mme Sylvia MARCUARD, secrétaire ACVF
M. Alain KLAUS, secrétaire général ACVF
D’autres collègues du comité central 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.
Une pensée particulière pour M. Jean-Marc VALLELIAN, ancien membre du Comité Central
M. Olivier PIOT, membre du comité d’organisation du FC Nord Gros de Vaud est invité à prendre la
parole.
Ce dernier nous fait une petite rétrospective de l’histoire du FC Nord Gros de Vaud, qui avant sa
fusion, vit le jour par le FC Pailly en 1934, puis le FC Vuarrens en 1966. En 1970, les matchs se
déroulaient à Poliez-le-Grand, puis déménagement sur le terrain d’Essertines-sur-Yverdon, puis de
Penthéréaz et aussi Villars-le-Terroir.
En 1993, 1ère tentative de fusion entre les FC Pailly et Vuarrens et les FC Penthéréaz et Oulens,
malheureusement les deux échoueront.
En 1995, nouvelle tentative de fusion entre les FC Penthéréaz et Vuarrens, cette fois c’est la bonne.
C’est pas fini, en 2001-2002 nouvelle fusion entre les FC Pailly et Penthéréaz-Vuarrens, fondation du
nouveau club, le Nord Gros de Vaud, qui nait dans le cadre d’une 3ème mi-temps…
Pour conclure son intervention, ce n’est pas sans une fierté bien légitime, que M. Piot nous apprend,
que l’arbitre de l’année, M. Alain HENNIGER, habite Vuarrens.
3 bouteilles de vin sont remises à M. PIOT

La parole est ensuite donnée à M. Claude DUVOISIN, syndic de Vuarrens.
Ce dernier nous transmet les salutations de la municipalité de Vuarrens et nous fait un petit exposé
de sa commune située dans le nord du Gros de Vaud, Vuarrens est surnommé le grenier du Gros de
Vaud, avec une vue imprenable au haut du village à 700 m d’altitude avec sa table d’orientation.
La commune de Vuarrens compte un grand nombre d’artisans, parmi eux, un luthier, un chocolatier,
un fromager. En 10 ans, la commune a connu une augmentation importante de sa population.
Pour conclure, M. DUVOISIN souhaite à toute l’assemblée une excellente journée dans sa commune.
M.Gilbert CARRARD le remercie et lui remet un trio de bouteilles ainsi que le livre du 100ème de
l’ACVF.

ORDRE DU JOUR
1. APPEL
80 clubs sont convoqués, 8 clubs n’ont pas signé la liste de présence.
FC Attalens, Dardania-Lausanne, Etoile-Broye, FC Ollon, FC Stade-Nyonnais, FC St-Sulpice, FC Tourde-Peilz et US Terre-Sainte.
2. DESIGNATION DES SCUTATEURS
Sont désignés :
M. DUCRAUX, FC St-Légier
M. SCHORRO, FC Donneloye
Le PV de la précédente assemblée à Cheseaux 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 accepté à l’unanimité avec les remerciements à son auteure Mme Françoise CARRARD.
3. RAPPORT des COUPES SUISSES – VAUDOISES ET ROMANDES
La parole est donnée à M. Marc-Henri STAUFFER.
COUPE SUISSE
3 clubs sont engagés en seniors, l’ES Malley, FC Lutry et FC Crans.
Le FC Crans, est éliminé dès le 1er tour, l’ES Malley et le FC Lutry, perdent lors des rencontres
respectives, contre Münsingen 2 à 1 et de Collex-Bossy 8 à 1, en 8ème de finale.
Au niveau vétérans, sont engagés le FC Vignoble et le FC Echichens.
Le FC Vignoble est éliminé au 1er tour, le FC Echichens exempté du 1er tour, gagnera en 8ème de finale
contre le FC Allmendingen et s’inclinera 2 à 0 contre le FC Biberist en ¼ de finale.
Pour la saison 2013 – 2014, le champion Séniors est le FC Perly-Certoux et chez les Vérétans le FC
Rapperswill-Jona.
COUPE VAUDOISE
C’est le FC Etoile-Broye qui nous reçoit cette année.
Vainqueurs Seniors : ES Malley face au FC La Sarraz-Eclépens
Vainqueurs Vétérans : FC Bavois-Chavornay face au FC Genolier-Begnins

Un grand merci au FC Etoile-Broye pour sa bonne organisation, son accueil chaleureux et la
magnifique préparation du terrain.
COUPE ROMANDE
M. Gilbert CARRARD, nous fait remarquer que cette année encore la Coupe Romande n’a pas eu lieu,
et qu’une nouvelle assemblée entre présidents est fixée en novembre prochain…
Des nouvelles nous seront données lors de la prochaine assemblée générale.
RAPPORT DU CHAMPIONNAT ET FINALES
M. Marc-Henri STAUFFER souligne que le déroulement du championnat a été difficile à gérer vu la
météo plus que médiocre, mais ce dernier s’est terminé dans les temps, grâce à la compréhension
de chacun.
Cette année 107 équipes inscrites en début de championnat,
CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
Seniors champions
Groupe 1 ES MALLEY, champion
Groupe 2 FC CRANS
Seniors élite
Groupe 1 FC ROCHE
Groupe 2 FC ETOY
Seniors
Groupe 1 FC ITALIA NYON
Groupe 2 BUSSIGNY-SPORT FC
Groupe 3 FC ATTALENS
Vétérans
Groupe 1 FC ECHICHENS
Groupe 2 FC VIGNOBLE
Groupe 3 FC DIVONNE
Supers Vétérans
FC DIVONNE

FINALES CHAMPIONNAT SENIORS ET VETERANS
4 équipes seniors et 3 formations de vétérans sont engagées pour ce samedi 21 juin sur les superbes
installations du FC BURSINS et PERROY
En seniors une énième victoire pour l’ES Malley qui s’impose 2 à 0 contre le FC Villeneuve
En vétérans, dans une poule à 3, c’est le FC Echichens qui s’impose 2 à 0 face au FC Divonne et FC
Vignoble
Merci au FC BURSINS-ROLLE- PERROY pour son organisation sans faille.
Pour conclure ses rapports, M. Marc-Henri STAUFFER remercie chaleureusement toutes les équipes
pour le bon déroulement de la compétition dans chaque catégorie de jeu

RAPPORT DU PRESIDENT
M. Gilbert CARRARD, nous fait remarquer que la météo assez favorable nous a permis de boucler le
championnat dans les temps, et qualifie cette saison de bonne cuvée..
Ayant assisté à beaucoup de matchs, M.CARRARD trouve regrettable que le Fair-Play ne soit plus au
rendez-vous, il estime que jouer un match pour le gagner est légitime, mais insulter l’arbitre ou s’en
prendre en paroles ou physiquement à son adversaire est inacceptable, et que chacun a passé l’âge
de tel comportement.
Il tient toutefois à relever que dans l’ensemble les matchs se sont bien déroulés, mais avec un petit
effort, tout serait encore plus Fair-Play.
La catégorie Super Vétérans prenant toujours plus d’ampleur, il semble nécessaire à la commission
de préciser quelques points :
-

Une équipe est formée de 7 joueurs
La passe en retrait est autorisée
Le gardien doit jouer le ballon seulement dans sa propre moitié de terrain à la main ou au
pied
Le corner se tire à l’angle du terrain
Il n’y a pas de hors- jeu dans la surface de jeu, sauf dans la 1ère partie du prolongement des
10m
Le dégagement se fait au point du penalty

2 changements importants pour la saison prochaine, uniquement chez les Seniors, l’âge est abaissé
de 32 à 30 ans.
Pour toutes les catégories de jeu, c’est l’année en cours qui fait fois, pas besoin d’avoir 30 – 40 ou 50
ans révolus.
Dorénavant, la dénomination des 3 catégories sera :- Seniors devient
Seniors 30+
-Vétérans devient

Seniors 40+

-Super Vétérans devient

Seniors 50+

Notre président tient à remercier ses 2 collègues pour leur excellent travail et souligne l’ambiance
agréable au sein de la commission.

Pour conclure son rapport M. Gilbert CARRARD souhaite plein succès à toutes les sections et
demande à chaque dirigeant de continuer de porter haut les couleurs vaudoises.
4. REMISE DES PRIX
La traditionnelle remise des prix débute et chaque délégué est invité à venir chercher le fameux
jambon.
Champion de groupe SENIORS CHAMPION
Gr. 1 ES MALLEY
Gr. 2 FC CRANS
Champion de groupe SENIORS ELITE
Gr. 1 FC ROCHE
Gr. 2 FC ETOY
Champion de groupe SENIORS
Gr. 1 FC ITALIA NYON
Gr. 2 BUSSIGNY-SPORT FC
Gr.3 FC ATTALENS
Champion de groupe VETERANS
Gr. 1 FC ECHICHENS
Gr. 2 FC VIGNOBLE
Gr. 3 FC DIVONNE
Champion de groupe SUPER VETERANS
FC DIVONNE
Remise des challenges, ces derniers sont remis par leurs généreux donateurs.
Coupe Vaudoise Seniors : ES MALLEY, challenge offert par FRANCOIS SPORTS
Coupe Vaudoise Vétérans : FC BAVOIS-CHAVORNAY, challenge offert par Mme Jeanne-Hélène
DENEREAZ
Fair-Play Seniors : FC NORD GROS DE VAUD, FC ARNEX-RANCES, FC BOTTENS-POLIEZ-VILLARS,
challenge offert par M. Gilbert CARRARD
Fair-Play Vétérans : FC FROIDEVILLE, challenge offert par M. André MICHOUD
Champion Seniors. ES MALLEY, challenge offert par M. Marc-Henri STAUFFER
Champion Vétérans : FC ECHICHENS challenge offert par M.Silvano VANAZZI

5. DESIGNATION DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE
La prochaine Assemblée aura lieu le samedi 27 juin 2015, étant donné que la Nuit du Foot clôturera
la saison le 4 juillet.

Plusieurs demandes ont été reçues, et celle de Genolier-Begnins qui fêtera ses 60 ans a été retenue.
Notre président en demande confirmation au représentant du FC Genolier-Begnins, M. Alain Berger
qui nous confirme leur candidature.
Autres attributions 2015 :
Finales championnat Seniors 30+ et 40+ : 19 et 20 juin 2015, CS OLLON
Finale Coupe Vaudoise : 13 juin 2015, F.C.BAULMES
M. Gilbert CARRARD nous donne lecture des lettres des clubs intéressés pour l’organisation de ces
manifestations et les délégués confirment leur intérêt.

6. SAISON 2014-2015
Les équipes participantes à la Coupe Suisse saison 2014-2015
Seniors 30 + : ES MALLEY - FC LA SARRAZ-ECLEPENS – FC VILLENEUVE
Seniors 40 + : FC ECHICHENS – FC BAVOIS-CHAVORNAY
Ces matches auront lieu le samedi 6 septembre prochain.
Reprise du championnat 2014-2015
Seniors 30 +, Seniors 40 + et Seniors 50+ : semaine du 25 août, le calendrier sortira le 15 juillet.
Tour préliminaire de la Coupe Vaudoise prévu le 18 août est supprimé. Il aura lieu le lundi 29
septembre 2014.
M. Gilbert CARRARD nous donne lecture de la lettre du FC ATTALENS qui souhaite retourner dans le
championnat fribourgeois.
7. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES.
Aucune proposition écrite n’étant parvenue à la Commission au 23 juin et comme personne ne
demande la parole, nous passons immédiatement au point suivant.

8. DIVERS
La parole est donnée à M. André MICHOUD, membre du Comité des Vétérans de l’ASF, ce dernier
nous transmet les salutations du Comité des Vétérans de l’ASF et nous présente le groupement qui
compte 23 sections qui fonctionne sous le haut patronage de l’ASF. Il nous fait remarquer que la
section vaudoise compte 375 membres à ce jour. Il nous informe aussi que chaque année la section
enregistre de nouveaux membres et que si quelqu’un est intéressé à rejoindre la section, il est à
votre disposition pour de plus amples renseignements.

M. André MICHOUD est remercié par notre président qui lui remet un carton de 3 bouteilles.
Une personnalité du football local est honorée en cette fin d’assemblée, il s’agit de M. Gérald
MAGNENAT, président d’honneur du FC NORD GROS DE VAUD, la commission est heureuse de lui
remettre le livre du 100ème de l’ACVF, un fanion et 3 bouteilles.
M. Guy CEPPI du FC VENOGE reçoit aussi un petit présent pour sa participation à sa 40ème assemblée.
La parole est donnée à M. Julien SCHARER, président du FC NORD GROS DE VAUD qui souhaite
remercier M. Olivier PIOT, dit `` le toche`` pour son engagement au sein du club et le nomme
président d’honneur. Très ému, M. PIOT lance à l’assemblée : on en boit vite encore une petite pour
la route.
Notre président remet alors un trio de bouteilles et un fanion à M.PIOT et un ballon de match à M.
SCHARER au nom de l’ACVF.
Mmes Joëlle TISSOT et Coralie CHAPUISAT sont fleuries par la commission pour le travail fourni tout
au long de l’année au service de la section Seniors et Vétérans.
Des fleurs sont aussi offertes à Mmes Eliane IMHOF et Françoise CARRARD pour leur aide tout au
long de l’assemblée.
Notre président du Comité Central M. Dominique BLANC prend la parole. Il commence par faire un
clin d’œil à M. Gérald MAGNENAT et lui transmet les amitiés de Nicolas BLANC qui est au Brésil.
Il remercie la commission pour son efficacité et la remercie pour son invitation et transmet les
salutations du Comité Central.
M. Dominique BLANC revient sur la nouvelle appellation des Seniors 30+ - 40+ et 50+ et trouve que
ce rajeunissement ne fait pas de mal.
En président de l’AVCF très actif, M. BLANC qui a vu entre autre, les finales à Divonne, souligne la
vivacité des joueurs et aimerait que ces vaillants amoureux du ballon rond, soient des exemples et
deviennent aussi pour certains des entraîneurs pour aider leur club à entourer les jeunes. Et il
demande que chacun, toujours, considère le foot à notre niveau comme un JEU….
Pour conclure son intervention, M, Dominique BLANC, félicite à nouveau la commission CARRARD –
CRUCHON et STAUFFER pour son enthousiasme et souhaite un bel été à l’assemblée.
M. Gilbert CARRARD relève la disponibilité de M. BLANC pour la commission et lui remet un trio de
bouteilles. Le FC NORD GROS DE VAUD remercie également le président central de l’ACVF en lui
remettant une attention.
9. CONTRE-APPEL
M. Gilbert CARRARD réitère la liste des équipes n’ayant pas signé la liste de présence
Les FC Attalens - FC Dardania Lausanne - FC Etoile-Broye - FC Stade Nyonnais et US Terre Sainte
seront mis à l’amende d’un montant de Fr. 200.- chacun +Fr. 40.- pour le repas.
La partie officielle arrivant à son terme, le président clos l’assemblée à 11h15

Merci au FC NORD GROS DE VAUD, merci de votre participation et bonnes vacances à tous.

Le mot de la fin revient à M. Olivier PIOT, qui nous communique les détails sur la suite des festivités.

