Football des Enfants Foot-Sarine
Procès-verbal de l’assemblée du 22 novembre 2021

Lieu
Participants

Buvette du FC Matran
Comité Foot-Sarine
Représentants des clubs selon liste des présences
Dario Autunno (Responsable E/F/G CTJ AFF)

1. Appel des clubs
Federico Alvarez ouvre la séance à 19h04 et souhaite la bienvenue à tous les participants. Il faut noter
l’absence du FC Richemond.
2. Rapport des responsables
a. Juniors E (Championnat, Coupes)
Diverses statistiques sont présentées concernant les juniors E. A retenir principalement :
Le nombre d’équipe a fortement chuté pour cette saison, toutefois cela reste assez proche de la
moyenne de Foot-Sarine. En l’état ce n’est pas trop inquiétant. Notons toutefois le retrait de 3 équipes
durant le 1er tour.
Depuis le 1er semi-confinement et la reprise des activités footballistiques, on constate une augmentation
des écarts en match et de la moyenne de buts par matchs, ces deux éléments étant fortement corrélés.
Une amélioration par rapport au 1er tour de la saison 2020/2021 est visible, mais nous restons bien plus
haut par rapport à la période pré-Covid. Cela montre qu’il y a des équipes se trouvant dans le mauvais
degré ou groupe, mais également un changement de dynamique dans le football des enfants.
Les cartes de match manquantes sont en baisse (environ 4% des matchs). Toutefois la grande majorité
des cartes manquantes concerne uniquement un seul club.
Environ pour la moitié des matchs, les entraîneurs ont rempli le rapport de match comme demandé par
Foot-Sarine. 16 équipes n’en n’ont remplis aucun, merci aux responsables de ces équipes d’informer
leurs entraîneurs de cette obligation. La liste exhaustive se trouve sur la présentation.
De plus, attention lors des déplacements de match de ne pas les mettre sur les dates prévues pour la
Librophoros-Cup, cela peut éviter bien des désagréments pour l’ensemble des acteurs concernés.
A noter qu’un rappel sur le positionnement des zone coaching et spectateurs a été fait. Finalement,
nous rappelons qu’il n’est pas conseillé d’aller à un match avec plus de 11 joueurs, il vaut mieux faire
des tournus si l’équipe compte trop de joueurs.
b. Juniors F et G (tournois)
Lors du tour automne, 22 tournois sur 8 journées ont été organisés, aucun tournoi prévu n’a été annulé.
Ainsi toutes les équipes ont joués entre 6 et 8 tournois (sauf le FC Corminboeuf Ga – 5). De plus, 2
tournois avec 4 équipes de filles de canton ont eu lieu (St-Léonard et La Motta). Merci à tous les clubs
et les équipes pour le bon fonctionnement.

Toutefois quelques remarques et commentaires :
Merci de transmettre le programme au maximum 2 semaines avant la date du tournoi afin de permettre
à toutes les équipes et clubs de pouvoir s’organiser en conséquence.
Merci de nous transmettre les rapports concernant les tournois, pour 10 tournois nous n’avons pas reçu
de rapport.
Veuillez rappeler avant le début de la saison aux entraîneurs (surtout les nouveaux) des règles à
respecter (dégagement du gardien, etc.). Lors des premiers tournois, il y a eu quelques soucis sur ce
point.
Veuillez insister envers les entraîneurs de respecter la gestion des déchets. Nous avons reçu de
nombreuses plaintes dans les rapports des tournois.
Nous vous rappelons aussi que chaque équipe à l’obligation d’amener ses propres ballons et casaques.
A noter la proposition de deux clubs dans leur rapport ; inciter les clubs et équipes au co-voiturage pour
se rendre aux différents tournois.

Enfin, quelques remarques des clubs :
Le représentant du FC Bas-Gibloux souligne qu’à chaque tournoi de F où il s’est rendu, il y avait
énormément de parents sur les terrains. En revanche selon le représentant du FC Grolley, cela se passe
très bien, les parents respectent la règle de laisser le terrain de jeu aux enfants ; il y a uniquement 2-3
individus problématiques auxquels il faut aller faire un rappel.
 Les casaques aideront en cela pour le deuxième tour ; seuls les adultes en portant une seront
autorisés à aller sur le terrain de jeu.
Une autre remarque, le représentant du FC Schoenberg souligne que pour les juniors G, 6 matchs selon
les modalités du 1er tour, c’est trop fatiguant pour les jeunes, après le 4ème match, ils n’ont plus d’énergie.
 Avec les modalités Play more qui vont être mise en place pour le 2ème tour, les juniors G auront des
terrains de jeu plus petits et donc plus adapté à leur âge. Le temps de jeu d’un match va être réduit.
c.

Rapport des séances AFF

Les aspects les plus importants des séances AFF ont été présentés. Pour plus d’informations sur les
points ci-dessous, voir la présentation en annexe du PV.
Kids Festival : Les deux derniers Kids Festival ont eu lieu dans le district de la Sarine. Afin de respecter
le tournus entre district voulu par l’AFF, la priorité pour les années 2022 et 2023 est donnée à la Singine
et la Glâne/Veveyse. Le prochain Kids Festival est prévu dans 5 ans pour la Sarine.
Journée Finale cantonale Juniors E : La journée finale cantonale des juniors E aura lieu le samedi
18 juin 2022 et sera organisée par le FC La Tour/Le Pâquier (attention, c’est le week-end de la FêteDieu !).
Formation : Les diverses dates de formation pour le cours animateur et le diplôme D durant la première
partie de l’année 2022 ont été présentées. Toutes les dates sont disponibles sur le site AFF :
https://www.aff-ffv.ch/desktopdefault.aspx/tabid-4518/12687_read-186187/
Pour 2022, il y a toujours la possibilité d’organiser un cours animateur délocalisé (min 16, max. 32
participants). Haute-Sarine FC est intéressé par ce cours. Si d’autres clubs sont intéressés par ce cours,
merci de contacter Federico Alvarez afin d’organiser tout cela. L’organisation de ce cours passera
ensuite par le chef technique AFF Thomas Oberson
Play More : Nous allons à partir du tour printemps entrer dans la phase d’application du Play more en
juniors F et G. L’organisation d’un tournoi de juniors F est présentée. Une équipe (environ 9-10 joueurs)

est divisée en deux blocs pour le tournoi, idéalement ceux-ci restent fixes durant le tournoi. Les deux
blocs jouent en même temps sur des terrains adjacents, l’un en 4-4 et l’autre en 3-3. Les entraîneurs
deviennent ainsi observateurs du jeu. A chaque tournus, les blocs changent de format de jeu, passant
de 3-3 à 4-4 et inversement. Ainsi tout le monde jouera 3 matchs en 3-3 et 3 matchs en 4-4 lors d’un
tournoi.
Afin de lancer au mieux cette mise en place du Play more football, des présentations techniques aux
entraîneurs de juniors F et G seront faites par l’AFF. Les dates pour la Sarine sont les samedis 22 et 29
janvier. A chacune de ces dates, il y a un horaire matin et un horaire après-midi. La présentation durera
2h. Celle-ci sera composée de deux parties, l’une en intérieur d’explication technique, et l’une en
extérieur de mise en place pratique d’un tournoi. Pour le 22 janvier, cela se déroulera à Villars-surGlâne. Pour le 29 janvier, Haute-Sarine FC s’est proposé, mais il y a un risque de terrains enneigés.
Les convocations pour ces dates seront faites par Foot-Sarine aux responsables juniors qui
transmettront l’informations à leurs entraîneurs.
Football féminin : Lors du tour automne, il y a eu diverses rencontres (tournois ou matchs amicaux)
seulement entre filles (FC Givisiez/Granges-Paccot, FC Sarine-Ouest, FC Villaz/Villarimboud, Team la
Gruyère et FC Morat) pour FF12 et les moins de 10 ans. Pour le tour printemps, l’objectif est d’essayer
d’organiser de nouveaux tournois seulement entre filles.
L’objectif final pour la saison 2022/2023 est la création d’un championnat FF12 dans le canton de
Fribourg. Les responsables régionaux travaillent sur ce point et présenteront un projet solide à l’AFF.
Pour l’année prochaine, il y aura entre 5 et 7 équipes de FF12 dans le canton de Fribourg, Les années
de naissance pour y jouer seront 2011, 2012 et 2013.
A noter que toutes les régions limitrophes au canton de Fribourg ont déjà un championnat de FF12.
Sekulic 2022 : Les dates de la 50e édition sont présentés (samedi 25 juin 2022 pour les E et dimanche
26 juin 2022 pour les F). Le Mémorial Sekulic aura lieu à Marly. Le tournoi ne se déroulera pas selon le
modus du Play more football.
3. Démission
Federico Alvarez (président) annonce sa démission pour la fin de la saison 2021/2022.
Si une personne porte un intérêt à rejoindre le comité de Foot-Sarine pour la saison 2022/2023, merci
de contacter le comité. La nomination des responsables se fera lors de l’assemblée d’été (jeudi 30 juin
2022).
4. Saison 2021/2022 (tour printemps)
a. Juniors E
Pour le tour printemps de la saison 2021/2022, 45 équipes de juniors E se sont inscrites (10 en
degré 1, 16 en degré 2 et 19 en degré 3). Les groupes ont été présentés à l’assemblée et sont
validés en l’état. Pour le degré 1, sur validation de l’assemblée, les équipes seront réparties en
deux groupes pour disputer un 1er tour avant Pâques, puis un deuxième tour aura lieu après
Pâques. Les groupes seront reformés selon les résultats du 1er tour. A noter que 2 équipes
sarinoises représenteront le district dans le groupe interdistrict. Il s’y agit du FC Sarine-Ouest a
et du FC Givisiez/Granges-Paccot a.
Pour la Librophoros-Cup, le calendrier de la deuxième phase allant des ¼ de finale à la finale
est présenté. A noter que les ½ finale ont été avancées d’une semaine par rapport à la
planification initiale, pour faire face à d’éventuels renvois dû aux conditions climatiques. La
finale aura lieu le mercredi 25 mai 2022 à 18h30 à Matran (attention, c’est la veille de
l’Ascension !) La Supercoupe des juniors E aura lieu le mercredi 15 juin 2022 à Granges-Paccot

(attention, c’est la veille de la Fête-Dieu). Merci à ces deux clubs pour leur dévouement à
l’organisation de ces finales.
b. Juniors F et G
Les tournois de juniors F et G se dérouleront en modus Play more. Les juniors F et G seront
désormais séparés.
Pour les juniors F, 8 tournois sont prévus du 26 mars au 28 mai. Il y aura 4 tournois par weekend. A chaque tournoi, 12 équipes pourront y prendre part. Ainsi 48 équipes par semaine sur
les 54 inscrites participeront, un tournus va être mis en place. Le ES Belfaux et le FC
Schoenberg prennent les deux tournois vacants du 26 mars.
Pour les juniors G, sur décision unanime de l’assemblée, il n’y aura qu’un tournoi de juniors G
par week-end. Un tournoi de juniors G est composé de 16 équipes sur les 25 inscrites. Un
tournus sera également mis en place entre les équipes. Contrairement à ce que demande l’ASF,
il n’y aura pas de poste de polysportivité, mais 8 terrains de jeu. Enfin pour l’instant il n’y a qu’un
niveau de force en juniors G. Suivant les retours des clubs, nous pouvons éventuellement
instaurer un deuxième niveau de force, comme autorisé par l’ASF.
Des clubs évoquent des difficultés avec les contingents, pour certains tournois il y a des risques
de ne pas avoir suffisamment de joueurs. Si tel devait être le cas, il est demandé aux équipes
ayant un surplus de joueurs lors d’un tournoi de prêter des joueurs pour compléter les effectifs
d’équipe en manque, afin que tout le monde puisse jouer un maximum.
5. Journées finales 2022
La journée finale des juniors E se déroulera le 11 juin 2022 à la Motta et Grolley.
La journée finale des juniors F et G se déroulera le 4 juin 2022 à Granges-Paccot et Neyruz.
Les modalités des journées finales des juniors F et G ont été discutées. Pour cette édition, tant le FC
Granges-Paccot que le FC Sarine-Ouest Neyruz, accueilleront des juniors F sur leur terrain principal, et
utiliseront un deuxième terrain plus petit pour les juniors G. La journée finale se jouera en modus Play
More football. Pour les années suivantes, des réflexions sont à mener selon les clubs intéressés par
l’organisation des journées finales pour la répartition des F et G (pas tous les clubs disposent de deux
espaces de jeu pour les séparer dans la journée).
6. Lieux des réunions
Les lieux et dates des réunions de l’Assemblée de Foot-Sarine sont fixés comme suit :
-

Séance Été 2021/2022 : jeudi 30 juin 2022, FC Farvagny (la date a été avancée par rapport à
ce qui avait été annoncé)
Séance Automne 2022/2023 : lundi 21 novembre 2022, Haute-Sarine FC

7. Divers
Un rappel a été fait aux clubs qui n’ont toujours pas réglé le paiement des cotisations et amendes de la
saison 2020/2021. Merci à ces clubs de régler tout cela d’ici la fin de l’année 2021 au plus tard.
Les casaques d’identification pour les tournois de juniors F et G arriveront début 2022, chaque club
devra aller chercher son matériel chez Dani Sport. Foot-Sarine transmettra les informations en temps
voulu.

Pour la saison 2022/2023, sur décision de l’assemblée, le matériel offert pour les clubs sera des
assiettes coniques et des cerceaux.
Enfin un rappel sur l’ancrage des buts est effectué. Mieux vaut prévenir le danger que devoir payer les
pots cassés le jour où un accident arrive. On ne joue pas avec la sécurité des jeunes footballeurs.
L’ancrage des buts est obligatoire pour toutes les activités des catégories E, F et G. L’ancrage doit être
enlevé uniquement une fois que le match/tournoi est terminé et que le terrain est vidé d’enfant.
Pour clôturer la séance, le comité de Foot-Sarine remercie l’ensemble des représentants présents, c’est
grâce à eux que le football dans ces jeunes catégories peut se dérouler au mieux. Leur engagement
envers les jeunes footballeurs en herbes permet au football de rester prospère, leur rôle est
indispensable !
La séance est levée à 21h09.

