PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SENIORS
Samedi 29 juin 2019
à Suchy, organisée par le FC Suchy
Présidence :

Marc‐Henri Stauffer

Membres de l’ACVF présents :

Alain Trösch, Alain Klaus, Bovard Théo

Secrétaire du procès‐verbal :

Alain Klaus

Clubs convoqués :

87 clubs

Présents :

83 clubs

Absents :

4 clubs

Marc‐Henri Stauffer ouvre l’assemblée générale à 10h15 et souhaite la bienvenue à Suchy.
En guise d’introduction, un petit film UEFA est présenté
Remerciement au FC Suchy pour l’accueil et l’organisation de la journée.
Salutations et bienvenue aux hôtes de cette assemblée des Seniors :
Personnalités communales et sportives
•
•
•
•

M. Thierry Herman, Vice‐Syndic de la commune de Suchy
M. Dominique Blanc, Président de l’ASF
M. Gilbert Carrard, Président de l’ACVF
M. Sébastien Collet, Président du FC Suchy

Membres d’honneur de l’ACVF
•
•
•
•
•
•
•

M. Pierre‐André Martin
M. Michel Dumusc
M. André Michoud (également membre du CC vétérans de l’ASF)
M. Francis Guex
M. Jacky Marcuard
M. Gilbert Mivelaz
M. Charles‐Henri Morex
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Notre secrétariat
•
•
•
•

Mme Sylvia Marcuard
M. Alain Klaus, Secrétaire Général
M. Théo Bovard
Mme Chantal Crottaz

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

Excusés pour la journée
•
•
•

M. Noël Allaz, Président d’Honneur ACVF
M. Gérard Vontobel, Président d’honneur ACVF
M. Marcel Vock, ancien Président des seniors

Un moment de silence est observé afin de rendre hommage aux personnes proches de notre
association qui ont disparus.
La parole est cédée à Monsieur Sébastien Collet, Président du FC Suchy
Marc‐Henri Stauffer reprend la parole et la cède à Monsieur Thierry Herman, Vice‐Syndic de Suchy
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, 83 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 Jacky Pasche du FC Cheseaux et Julien Grand de l’AS Haute‐
Broye.

3. Procès‐verbal de l’AG 2018 à Morges
Le procès‐verbal de la dernière assemblée générale qui s’est tenue le samedi 7 juillet 2018 a été publié
sur le site Internet de l’Association.
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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 Trösch :

COUPE SUISSE 40 ET 30+ ‐ SAISON 2018‐2019
Pour les 40+, 2 équipes défendaient les couleurs Vaudoises pour cette nouvelle année de Coupe Suisse.
L’ES FC Malley LS‐Crissier s’est imposé chez lui 2‐1 au 1er tour contre l’Association des Portugais de
Genève avant de s’incliner en 1/8ème de finale, 2‐1, en terre genevoise contre le FC Choulex.
Notre 2ème représentant le FC Crans était dispensé du 1er tour et s’est également incliné en 1/8 ème de
finale, sur son terrain, contre les bernois de Weissenstein sur le score de 2‐3.
Pour les 30+, compte tenu du nombre d’équipes inscrites en championnat, nous avons 3 équipes qui
participent à cette Coupe Suisse. On ne peut pas dire, à notre grand regret, que les performances ont
été flamboyantes puisque toutes ont été éliminées au 1er tour déjà :
Les fribourgeois de Domdidier ont battu chez eux Cheseaux par 2‐0.
Les genevois de Choulex ont gagné chez eux contre Bursins‐Rolle‐Perroy 2‐1
Bavois‐Chavornay s’est incliné sur son terrain contre les fribourgeois de La Tour / Le Pâquier par 2‐4.
Les finales se sont déroulées en terre valaisanne, dans le fief du FC Monthey, le samedi 25 mai. Terrain
magnifique mais météo alternant entre pluie fine, forte et soleil. Sur les 4 formations présentes, nos
voisins genevois ont réussi l’exploit de placer 3 de leurs équipes.
Le 1er match a vu, sous la pluie, les 40+ Saint‐gallois de Winkeln affronter Collex‐Bossy. Match engagé
entre 2 formations assez proche l’une de l’autre ou chacune à dominé sa mi‐temps. Les genevois ont
marqué le 1‐0 à la 12ème avant de petit à petit se faire grignoter par leur adversaire du jour et prendre
2 goals en 6 minutes. Ils n’ont pas réussi à marquer une nouvelle fois et se sont finalement inclinés 2‐
1.
Le soleil et la chaleur était revenu pour la finale des 30+ qui opposait Lancy à Perly Certoux, 2 équipes
qui se connaissent très bien dont le niveau est très proche l’une de l’autre. Match plus que correct
avec une ouverture du score de Lancy à la 30ème et une égalisation de Perly en fin de match. C’est donc
au jeu des penaltys que tout s’est joué et c’est finalement le FC Perly‐Certoux qui a remporté cette
Coupe Suisse 30+ saison 2018‐2019.
En espèrant que les prochains matchs de Coupe Suisse permettent à nos équipes d’aller un peu plus
loin dans la compétition et pourquoi pas jusqu’en finale, en Suisse allemande, en juin 2020.
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FINALE COUPE VAUDOISE SENIORS ‐ SAISON 2018‐2019 – SAINTE‐CROIX – SAMEDI 8 JUIN
Ces finales se sont déroulées à Sainte Croix le samedi 8 juin dans le cadre du 20ème anniversaire de la
fusion entre le FC Sainte‐Croix et le FC La Sagne, temps magnifique, température parfaite, pelouse bien
tondue, toutes les conditions pour de belle finales.
Honneurs aux 50+ qui voyait le vainqueur de l’an passé, Bavois Chavornay affronter le Pully Football.
Il ne fallait pas rater lers premières minutes car les buts tombaient coup sur coup et c’est Pully qui a
pris de suite un net avantage de quelques goals. Bavois‐Chavornay essaya tant bien quel mal de
remonter son handicap mais c’est sans trop de problème que Pully gèra le match jusqu’au bout pour
s’imposer finalement sur le score net de 5‐2.
La finale des 40+ opposait l’équipe de Crans à celle de l’ES Malley LS‐Crissier, 2 formations assez proche
l’une de l’autre. Malley jouait peut‐être un peu mieux au ballon mais Crans avait une équipe nettement
plus en jambe, ce qui donna un match indécis jusqu’à la fin. Malley‐Crissier s’est finalement imposée
2‐1.
Pour les 30+ on assista à une rencontre entre Bursins‐Rolle‐Perroy et Grandson‐Tuileries. Très belle
première mi‐temps entre 2 équipes désirant jouer au ballon. 1ère mi‐temps équilibrée mais la 2ème mi‐
temps a vu Bursins‐Rolle‐Perroy dominer tant et plus sans pouvoir concrétiser et c’est Grandson
Tuileries qui avec un attaquant rédoutable crucifia son adversaire en fin de match pour s’imposer 5‐2,
comme quoi dominer n’est pas gage de victoire.
Avec leur victoire en Coupe Vaudoise, les équipes de Pully Football (en 50), ES FC Malley LS‐Crissier (en
40) et Grandson Tuilleries (en 30) sont qualifiées pour la Coupe Suisse 2019‐2020.
Merci au FC Sainte‐Croix pour la très belle organisation de cette journée.

CHAMPIONNAT SENIORS – SAISON 2018‐2019
138 équipes ont disputés le championnat cette saison, c’est 12 équipes de plus que l’an passé et cela
fait de l’ACVF une des plus grandes associations représentées dans le football des seniors :
23 équipes en 50+
37 équipes en 40+
78 équipes en 30+
Clubs promus et relégués en 30+ :
Promu d’élite en champion :
Donneloye – Etoile‐Broye – Club Lusitano Gland – Vallorbes‐Ballaigues – La Tour de Peilz
Promu de normal en élite :
Terre Sainte – Lonay – Jorat‐Mézières –Sport LS Benfica II – Groupe 13 Coteaux (Rances)
Relégué de champion en élite : Atlantic Vevey – Montreux‐Sports – Gingins – Dardania Lausanne
Relégué d’élite en normal : Haute‐Broye – Etoile Bonvillars – Chavornay Sports‐Bavois et Echichens

Page 4 sur 9

FINALES CHAMPIONNAT SENIORS – SAISON 2018‐2019 – ECHICHENS – SAMEDI 15 JUIN
Ces finales, organisées par le FC Bussigny, se sont déroulées sur les terrains de Rueyres à Echandens.
Nous avons eu beaucoup de chance avec la météo car la pluie de la nuit s’est arrêtée au petit matin et
tous les matchs se sont déroulés sous le soleil et sur des pelouses magnifiques.
En 50+ les équipes de Pully Football, Stade‐Lausanne‐Ouchy et Pied du Jura s’affrontaient dans un mini
tournoi.
Pully Football et Stade‐Lausanne‐Ouchy avec chacun 4 points se sont départagés aux penaltys et c’est
Stade‐Lausanne‐Ouchy qui s’est montré le plus réaliste et qui gagne le titre de Champion Vaudois.
Félicitations également à Pied du Jura qui malgré la perte d’une 3ème finale en 2 ans garde le moral et
sa bonne humeur.
En 40+, Nous avons eu une première puisque sur les 4 équipes (qui toutes évoluent dans notre championnat)
deux étaient Vaudoises, une Fribourgeoise et une Française. La première demi‐finale opposait le vainqueur
de l’an passé, l’ES Malley LS‐Crissier à l’équipe de Divonne. Match engagé avec une victoire de Malley Crissier
par 2‐1.
La 2ème demi‐finale a vu la victoire d’Amical Saint‐Prex, équipe également présente l’an passé contre Attalens
sur le score de 3‐1.
La petite finale a été perdue 4‐1 par Divonne contre Attalens.
Pour la grande finale c’est Malley‐Crissier qui s’est imposé 6‐5 aux penaltys (score après temps règlementaire
1‐1) contre Amical Saint‐Prex et qui conserve son titre de Champion Vaudois et qui du coup fait le doublé
Coupe Championnat. A noter le très beau geste Fair‐Play de Malley‐Crissier qui a volontairement tiré un
penalty (pendant le match) en dehors du cadre, jugeant que celui‐ci n’était pas justifié.
La première demi‐finale des 30+ opposait le vainqueur de l’an passé, Bavois‐Chavornay à Gland. Un joli match
assez engagé remporté 2‐0 par Bavois‐Chavornay.
Le 2ème match était la revanche de la finale de la Coupe Vaudoise qui a eu lieu une semaine avant entre les
équipes de Bursins‐Rolle‐Perroy et Grandson‐Tuileries avec une nouvelle fois la victoire de Grandson, cette
fois aux penaltys 6‐5 (1‐1).
La petite finale a été remportée 3‐2 par Gland contre Bursins‐Rolle‐Perroy.
Nous avons eu droit à une finale 100% Nord‐Vaudois, match serré entre Bavois‐Chavornay et Grandson‐
Tuileries, 2 belles équipes, qui s’est terminé sur le score de 2‐2. Place aux penaltys et c’est Bavois‐Chavornay
qui gagne ce match pour être sacré Champion Vaudois.
Les équipes de Stade‐Lausanne‐Ouchy (en 50), Amical Saint‐Prex (compte tenu de la victoire de Malley‐
Crissier en Coupe Vaudoise) (en 40), Bavois‐Chavornay et Gland (compte tenu de la victoire de Grandson‐
Tuileries en Coupe Vaudoise) (en 30) sont qualifiées pour la Coupe Suisse 2019‐2020.
Merci au FC Bussigny, aux arbitres, supporters et bénévoles pour cette journée.
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5. Rapport du Président
Chers amis sportifs,
En ces temps de Mondial féminin qui fait beaucoup parler lui avec la VAR. On cautionne ou pas, chacun
son avis …
Pour revenir à un football plus local, la saison 2018‐2019 a été excellente tant au niveau
Fair‐Play qu’au niveau du déroulement des matchs. Une petite déception quand‐même avec 6
absences d’équipe lors des deux dernières journées, dommage …
Après un automne sec où tous les matchs ont pu se jouer normalement, ce ne fut pas aussi simple
ème

pour le 2 tour. La neige du printemps ayant quelque peu perturbé le calendrier, nous avons tout‐
de‐même réussi à refixer tous les matchs.
Toujours les mêmes petits problèmes de vacances au mois d’octobre et des longs week‐ends au
printemps lors desquels certaines équipes ne sont pas complètes et ne peuvent pas jouer à ce
moment‐là. Il est effectivement impossible de fixer tous les matchs en ne voulant en jouer qu’un seul
par semaine, aucun durant les vacances scolaires et d’autant plus, en voulant participer à la coupe
vaudoise, qui je le rappelle, n’est pas obligatoire. Merci d’y penser pour la saison à venir. Malgré ça,
tout s’est bien déroulé et la saison s’est terminée avec deux belles journées de finales à Ste‐Croix et
Bussigny.
Pour la saison prochaine, nous avons repoussé le championnat d’une semaine à titre d’essai, suite à
plusieurs demandes de clubs. De plus, une dizaine de nouvelles équipes vont se joindre aux
championnats des 30, 40 et 50+. Il est agréable de voir que l’engouement est toujours présent pour le
football sénior.
Pour conclure, je remercie mon collègue Alain Trösch, notre secrétaire général bien connu, Alain Klaus
ainsi que tout le bureau de l’ACVF pour leur collaboration.
A vous Mesdames et Messieurs les dirigeants, entraineurs, responsables d’équipe, joueurs et
bénévoles, merci de votre soutien, de votre compréhension et de vos efforts consentis tout au long de
cette année. Je vous souhaite de bonnes vacances estivales. Au plaisir de vous retrouver au bord des
terrains l’année prochaine.
A bientôt, merci et vive le football.

6. Remise des prix, saison 2018‐2019
La remise des prix est faite par Alain Trösch. Les délégués des clubs appelés sont priés de venir chercher
leur prix.

Seniors 30+
GROUPES CHAMPIONS
Groupe 1
FC Bavois‐Chavornay
Groupe 2
FC Bursins‐Rolle‐Perroy I
GROUPES ELITES
Groupe 1
FC Donneloye
Groupe 2
Club Lusitano Gland
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GROUPES NORMAUX
Groupe 1
US Terre Sainte
Groupe 2
FC Lonay
Groupe 3
FC Jorat‐Mézières
Groupe 4
Sport Lausanne Benfica II
Champions de groupe Seniors 40+ :

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4

ES FC Malley LS‐Crissier
FC Amical Saint‐Prex
FC Divonne‐Seniors
FC Attalens

Champion de groupe Seniors 50+ :

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Pully Football
FC Stade‐Lausanne‐Ouchy
FC Pied du Jura

Coupe Vaudoise Seniors 30+ :
FC Grandson‐Tuileries
Coupe Vaudoise Seniors 40+ :
ES Malley LS‐ Crissier
Coupe Vaudoise Seniors 50+ :
Pully‐ Football
Fair‐Play :
Seniors 30+ :
Seniors 40+ :
Seniors 50+ :

Groupement 13 coteaux – FC Echallens Région
FC Yvonand
FC Genolier‐Begnins – Amical St‐Prex I et II, FC BRP

7. Désignation du lieu de la prochaine assemblée
La prochaine assemblée générale des Seniors se déroulera le samedi 4 juillet 2020 à Arnex. Le club
confirme sa candidature, elle est acceptée.
Marc‐Henri Stauffer donne la parole à Dominique Blanc, président de l’ASF, pour un discours haut en
couleur.

8. Saison 2019‐2020
Le tirage de la coupe vaudoise 2019‐2020 aura lieu le jeudi 5 septembre 2020 à Payerne à 19 Heures.
La reprise du championnat est fixée la semaine du 2 au 6 septembre pour les 50, 40 et 30+.
Le tour préliminaire de la Coupe Vaudoise aura lieu le lundi 26 août pour les 50, 40 et 30+.
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Saison 2019‐2020
Les équipes participantes à la Coupe Suisse Seniors sont:
Seniors 50+
Pully Football (vainqueur Coupe Vaudoise) FC Stade‐Lausanne‐Ouchy (vainqueur Finales
Championnat)
Seniors 40 +
ES FC Malley LS‐Crissier (vainqueur Coupe Vaudoise)
FC Amical Saint‐Prex (finaliste Finale Championnat remportée par l’ES FC Malley LS‐Crissier)
Seniors 30+
FC Grandson‐Tuileries (vainqueur Coupe Vaudoise)
FC Bavois‐Chavornay (vainqueur Finale Championnat gagnée contre Grandson‐Tuileries)
FC Gland (vainqueur de la petite Finale du Championnat)
er

1 tour, samedi 8 septembre 2020

Attribution 2019‐2020
juin 2020
Finale Coupe Vaudoise Seniors 50, 40 et 30+ ‐ FC Gland
juin 2020
Finale de Championnat seniors 50, 40 et 30+ ‐ FC Le Mont

9. Propositions individuelles
Proposition No 1
Nous avons reçu lors de nos séances décentralisées, une demande de 2‐3 clubs afin de faire évoluer
le championnat des 40+ avec la création de groupes de plusieurs niveaux.
Un sondage a été envoyé à tous les présidents des 37 clubs de 40+ avec la proposition de faire :
1 groupe fort et 3 groupes normaux ou 2 groupes forts et 2 groupes normaux ou maintien de la
formule actuelle avec 4 groupes de même valeur
Nous avons eu seulement 17 réponses dont 13 dans le délai imparti. Sur ces 17 réponses seuls 9
clubs (24%) sont pour un changement…
Compte tenu du faible taux de retour et du peu d’équipes souhaitant un changement, nous vous
informons le maintien de la formule actuelle pour la future saison
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Proposition no 2 du Pully‐Football
Changement des règles du jeu en 50+
-

Supprimer la passe au gardien

-

Exécuter la sortie de but depuis n’importe quel endroit de la surface de réparation et avertir
le gardien s’il gagne systématiquement du temps lors de la remise en jeu

-

Supprimer la règle qui impose au gardien un dégagement dans son propre camp

Il faut savoir que nous jouons selon les règles du championnat Suisse des 50+ édictées par l’ASF et que
nous ne sommes pas en mesure de les changer. Nous devons faire remonter ces propositions d’abord
à l’entente romande et si elles sont acceptées par les romands, les faire remonter ensuite à l’ASF ….
Nous en discuterons lors de notre prochaine séance de l’entente romande
Proposition No 3 du FC Pied du Jura
Augmenter la durée des matchs de finale des 50+
Les finales actuelles des 50+ se font sous la forme d’un mini tournoi entre 3 équipes ou chacune fait
un match contre les 2 autres formations.
Durée des matchs 30 minutes
Le FC Pied du Jura demande d’augmenter la durée des matchs et de faire par match, soit 40 minutes
(2 x 20) ou 60 minutes (2 x 30)
Les modalités des finales pour la future saison, que ce soit pour les 50, les 40 ou les 30+ sont en
réflexion totale. Le nombre d’équipes qualifiées (3 pour les 50+, 4 pour les 40 et 30+) reste valable
mais la forme pourrait éventuellement complétement changer (ou pas).
Ces modalités seront communiquées au plus vite en tenant compte de la demande de Pied du Jura.

10. Divers
Le Comité central est toujours à la recherche d’un club pour participer au Challenge des Générations
qui aura lieu à Nyon le 1 septembre 2019.
Aucun club ne demande la parole.

11. Contre‐Appel
4 clubs manquent à l’appel. Il s’agit du FC Montreux‐Sports – FC Etoy‐ FC Racing Lausanne – Fc Dardania
Lausanne.
Marc‐Henri Stauffer clôt l’assemblée est cède la parole à Monsieur Dominique Gaillard pour la suite
de la journée.
L’assemblée est levée à 11h30
Alain Klaus
Le Mont‐sur‐Lausanne, le 01 juillet 2019
Page 9 sur 9

