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PV de l’Assemblée des délégués de l’AFF 
 

Samedi 18 août 2018, à 9h00, à Cottens 
____________________________________________________________________________ 

 
Président de l’AFF, M. Benoît Spicher ouvre la 108e assemblée ordinaire des délégués de l’AFF  
à 9 h 08. 
 
Il remercie le club organisateur, le FC Sarine-Ouest et son comité, qui a mis tout en œuvre pour accueillir 
chaleureusement les délégués et invités à ces assises annuelles en terre sarinoise.  
 
La parole est donnée à M. Dominique Marchon, président du FC Sarine-Ouest, et à M. Yves Montavon, 
responsable de l’organisation de cette assemblée générale. Le FC Sarine-Ouest milite en 2e Ligue régionale. 
Il a été fondé en 2001 au terme d’une réunion de cinq clubs: FC La Brillaz, FC Neyruz, FC Onnens,  
FC Prez-vers-Noréaz et FC Lentigny. 
 
M. Nicolas Chardonnens, syndic de la commune de Cottens, formule à son tour ses mots de bienvenue à 
l’assistance. Avant de dresser un historique de sa commune, forte de 1500 habitants. 
 
M. le président salue: 
 
 a) Les représentants des autorités politiques: 
 
  M. Nicolas Chardonnens, syndic de la commune de Cottens 
  Mme Marie-Claire Pasquier, représentante de la commune de Neyruz 
  M. David Bonny, député au Grand Conseil fribourgeois 
  M. Benoît Gisler, chef de service du sport auprès de la DICS 
   
 b) Les représentants des autorités sportives: 
 
  M. Bernard Carrel, président d'honneur de l'AFF 
  M. Bernard Sansonnens, président d'honneur de l'AFF 
  M. Yvan Perroud, membre du comité de la LA 
  Me André Riedo, président de la commission de recours de l’AFF 
  M. Jean-Noël Berset, membre du comité de l’AFS 
     
 c) Les représentants d'associations et groupements divers: 
  
  M. Francis Périat, membre du comité de l’AJF 
  MM. Peter Keller, président de l’AFBJ, et Patrick Wäspe 
  MM. Alain Grosjean, président de l’ANF, et Mario Chatagny 
  MM. Edmond Viros et Augustin Perez, membres du CC de l’ACGF 
  MM. Christophe Chaillet et Alain Trösch, membres du CC de l’ACVF   
  M. Martial Berset, président du GFA 
  M. Paulo de Freitas, président du Team AFF/FFV 
  M. Thomas Oberson, chef technique AFF/FFV 
  M. Jean-Marc Borgognon, responsable du Football des Enfants de l’AFF 
  MM. Gérald Giroud, Daniel Monney et Jean-François Ducry représentant 
    le corps des Instructeurs. 
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d. Membres d'honneur de l'AFF:  
 
  M. Robert Sturny  M. Michel Allemann   M. Hans-Ulrich Frehner 
  M. Jean-Pierre Sieber   M. Sigfried Perroulaz  M. Bernard Monney 
  M. Michel Lachat  M. Gérald Rossier   M. Jean-Paul Baechler 
 
e. Bienvenue aux partenaires de l’AFF: 
 
  M. Steeve Helbling, BCF 
  M. Christophe Mauron, Dany-Sport 
  M. Paolo de Freitas, Fricopy 
  M. Michel Hofer, SportLive 
 
f. Bienvenue aux représentants de la presse: 
 
  La Liberté     M. Patrick Biolley   
  Freiburger Nachrichten   M. Bruno Grossrieder 
  La Gruyère     Mme Karine Allemann 
  
g. Salutations aux: 
 
 Membres des commissions et aux responsables du football des enfants - juniors E/F.  
  Personnes qui collaborent de près ou de loin au bon fonctionnement de l'AFF.  
 

M. le président salue également très amicalement les délégués des clubs et les remercie pour tout le 
temps qu’ils consacrent à la promotion du football fribourgeois. 

 
Hommage aux disparus  
 
Avant d'entamer l'ordre du jour, une pensée est accordée aux personnes décédées durant la saison écoulée. 
Une pensée particulière est adressée à Mme Marguerite Sansonnens, mère du président d’honneur M. 
Bernard Sansonnens, récemment décédée. 
 
L’assemblée se lève quelques instants.   
 
 
Point 1 de l'ordre du jour 
 
Le PV sera tenu par les secrétaires: Mme Katia Gaillard et M. Gilles Liard. 
 
A. Appel 
  
Le contrôle des présences s'est effectué à l'entrée de la salle via la remise d'une enveloppe contenant des 
documents et, notamment, la carte de vote de couleur bleue. 
 
Sur les 97 clubs convoqués, 92 sont représentés. 
 

Ces 92 clubs totalisent 92 voix. 
 

La majorité absolue est de 47 voix. 
La majorité des ¾ est de 69 voix. 
 
Les majorités requises pour les élections et votations sont fixées par l'art. 19 des statuts de l'AFF.  
 

Les FC Remaufens, Attalens, St-Silvestre, Charmey et Portalban/Gletterens ne sont pas représentés. 
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B. Convocation 
 
Elle a été annoncée lors des assemblées décentralisées des présidents et secrétaires 2018, par les 
communiqués No 3 et 4, dans notre gazette FRIFOOT, par circulaire en juin et, enfin, par la mise en ligne des 
rapports sur notre site internet, conformément à l'article 15 de nos statuts. 
 
Aucune remarque, l'assemblée peut donc délibérer valablement. 
 
C. Cartes de vote 
 
Chaque club a droit à une voix. Chaque délégation a reçu une carte de vote bleue. 
 
 
Point 2 de l'ordre du jour 
 
A. Désignation des scrutateurs 
  
Après les contacts pris par M. Alain Defferrard, les personnes ci-dessous fonctionneront en qualité de 
scrutateurs: 
 
Table B:  M. Ricardo Peireira (FC Beauregard)  
Table C:  M. Gérard Brodard (FC Estavayer-le-Lac) 
Table D:  M. Fernand Vial (FC Broc) 
Tables A-E:  M. Patrick Stillavato (FC Le Crêt/Porsel/St-Martin) 
Table F:  M. Andreas Schrag (FC Plaffeien) 
Table G:  M. André Grangier (FC Haute-Gruyère) 
Table des invités:  M. Alexis Carrel (commission des installations sportives) 
 
B. Repas 
 
Pour des raisons d'intendance, M. le président demande aux personnes participant au repas de bien vouloir 
lever la main.  
 
Tables A-E: 18   Table B: 6 Table C: 18 Table D: 16 
Table F: 20   Table G: 30 + comité 11  Table des invités: 38 
Total:  157 
 
 
Point 3 de l'ordre du jour 
 
A. Adoption du procès-verbal de l'assemblée des délégués 2017 à Domdidier 
 
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 
B. Ordre du jour de la présente assemblée 
 
Aucune proposition n’est apportée à l’ordre du jour statutaire de l’assemblée par les clubs. 
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Point 4 de l'ordre du jour 
 
Rapport de gestion 
 
Le rapport de gestion est constitué de l'ensemble des rapports, classements et comptes formant la brochure. 
Elle n’est plus tirée en version papier, chaque club a reçu le lien pour la consulter. 
  
Dans son rapport présidentiel, M. Benoît Spicher fait part des considérations suivantes:  
Le monde a vécu FOOT durant ce début d’été. Une coupe du monde est toujours un événement particulier qui 
met le football sur le devant de la scène. Cette édition russe n’a pas menti à la réputation de cette compétition, 
où les moments de grandes émotions contrastaient avec d’autres instants d’ennui. Des joueurs géniaux nous 
ont enthousiasmés, tandis que quelques tricheurs nous rappelaient que l’être humain n’a pas toujours la 
grandeur lui permettant d’être un exemple.  
Mais ce mélange de sentiments divers n’enlèvera pas la passion de ces moments partagés à disserter autour 
de l’utilité de la VAR et du joli parcours de notre Nati, avant son arrêt en 8e de finale. 
  
Au sein de notre association, l’effervescence footballistique existe aussi. Tant au niveau du travail dans les 
clubs que lors de nos manifestations. 
   
Et aujourd’hui, comment se positionne la balance de notre association en soupesant les plus et les moins de 
notre dernière année footballistique?  
Sans conteste, un poids positif incommensurable est apporté par:  
Toutes les personnes qui se passionnent pour le football et surtout qui apprécient le rôle social de notre sport.  
Les tout jeunes jouant sans arrière-pensée, uniquement avec l’envie de se faire plaisir.  
Les femmes, les hommes qui se consacrent corps et âme à la bonne marche des clubs. 
 
M. le président retient encore trois piliers qui donnent du corps à notre football: 
De magnifiques finales de promotion ont offert de fortes émotions. Le public a répondu présent pour cette 
période particulière où joueurs et dirigeants ont vécu leur coupe du monde. Les FC Siviriez et 
La Roche/Pont-la-Ville rejoindront la ligue phare de notre association, la 2e Ligue. De belles fêtes également 
pour nos clubs de 4e et 5e Ligues.  
La promotion du FC Bulle en 1re Ligue. La représentativité des régions de notre association à ce niveau 
apportera une bonne dynamique pour tous. 
L’arrivée du FC Ueberstorf en 2e Ligue inter. Club bien structuré, avec un souci permanent pour la formation, 
il sera un nouvel atout pour notre football régional.  
Un titre de champion de Suisse pour l’équipe de CCJL A du SC Düdingen. 
 
Arbitrage 
L’arbitrage a assuré son rôle, c’est-à-dire d’être présent à tous les matches et garantir le respect des règles. 
Défis pas toujours aisés à relever, vu le nombre limité de nos directeurs de jeu, mais avec un gros travail de 
formation au sein de la CA. 
 
Formation 
Le département des juniors ne cesse de proposer de nouvelles actions dans le but d’intéresser de nouveaux 
jeunes à la pratique de notre sport et de soutenir les clubs dans leur travail quotidien.  
Le Team AFF-FFV, notre structure de foot élite, décidée et soutenue par tous les clubs de notre région, 
poursuit son travail de formation.  
Une augmentation des équipes féminines juniors laisse augurer quelques bonnes perspectives pour le futur. 
Le championnat régional de futsal se développe gentiment avec une catégorie masculine et une féminine. 
La Crédit Suisse Cup, le Mémorial Sekulic, deux manifestations incontournables et attendues par beaucoup. 
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Quelques défis à relever donnent un contrepoids à la balance saisonnière 
Les relégations du SC Düdingen et du FC Portalban-Gletterens réduisent le sommet de notre pyramide et 
surtout offrent moins de possibilités à nos joueurs talentueux d’évoluer en 1re Ligue.  
La volonté des dirigeants, la collaboration entre nos diverses structures de formation devraient permettre, à 
court ou moyen terme, d’améliorer la position de nos clubs phares dans la hiérarchie suisse. 
 
Le Fair-Play  
Le Fair-Play reste une priorité au sein de notre association.  
L’action «Personnes Fair-Play AFF», entamée en septembre 2017, permet, nous l’espérons, de désamorcer 
quelques situations difficiles et de conserver un dialogue avec les clubs. 
Le Fair-Play n’a pas toujours été une priorité durant la dernière saison. Les comportements inquiétants de 
quelques entraîneurs et joueurs ainsi que les réactions intempestives de supporters et de parents montrent 
que nous devons articuler ce sujet sur deux grands axes: la prévention et la répression. Notre commission de 
discipline est bien consciente de son rôle. De plus, les diverses actions proposées devraient permettre à 
l’ensemble de la famille foot de vivre pleinement les parties en se souvenant de ce slogan: «L’expérience 
avant le résultat». 
 
Diminution du nombre de jeunes intéressés par notre sport. Une observation pointue laisse apparaître une 
diminution importante (environ 10%) des effectifs des Juniors F et G. Celle-ci se répercutera sur les équipes 
actives. Il est important que chaque club entreprenne des actions de prospection pour offrir du mouvement, du 
sport, du foot à nos enfants. Elles permettront également de pérenniser nos clubs, notre football.   
 
En conclusion, les défis et les réussites de notre année footballistique montrent que notre association, nos 
clubs vivent, que nos actions apportent un plus à la vie de chacun. Je ne peux que nous encourager à être 
innovateurs, à chercher des solutions qui dynamiseront nos clubs et surtout qui nous permettront d’avoir du 
plaisir dans notre tâche. Faisons en sorte que, comme l’écrivait  
M. Pascal Dupasquier, journaliste à La Liberté dans sa chronique «Nostalgie d’été», que notre foot 
transmette la passion, qu’il soit avec les copains, qu’il soit notre essence, notre moteur, notre religion.  
 
 
M. Benoît Spicher termine en adressant une gerbe de remerciements à/aux: 
- ses collègues du Comité central, aux personnes de confiance, aux chefs techniques et aux secrétaires pour  
  la qualité de leur collaboration et leur grande disponibilité, 
- autorités de l’ASF et de la Ligue Amateur, ses collègues présidents des autres associations régionales  
  amies, 
- service cantonal des Sports, à l’Office J+S et à l’administration de la LoRo pour leur soutien apprécié et  
  bienvenu, 
- autorités politiques communales et cantonales, 
- sponsors fidèles d’année en année, 
- aux journalistes des presses écrite et radiophonique 
- membres des commissions, collaborateurs, entraîneurs et à tous ceux qui, de près ou de loin, s'activent pour 
le soutien et le bon déroulement des activités de l'AFF. 
 
Tous les rapports 2017-2018 des commissions sont approuvés à l’unanimité par les délégués. 
 
 
Point 5  de l'ordre du jour 
 
A. Rapport de caisse et de vérification / Approbation des comptes 
 
Comme relevé dans le rapport présidentiel, la saison 2017-2018 se conclut sur une situation financière saine, 
mais sans exagération. Une maîtrise stricte des coûts, les subventions de la LoRO, de la Ligue Amateur, de 
l’ASF ainsi que l’apport des fidèles sponsors permettent à l’AFF d’assurer ses diverses prestations. 
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Les comptes, consultables dans le dossier des rapports annuels, révèlent un bénéfice de  
de Fr. 40'375,83 pour un total des charges de Fr. 737'283,62. La fortune de l’AFF se monte à  
Fr. 168'822,10. 
 
Responsable des finances, M. Alain Defferrard est dûment remercié par M. le président pour ses qualités 
professionnelles et sa disponibilité. Il se tient à disposition des délégués pour toutes questions ou 
renseignements complémentaires. 
 
Les comptes ne font l’objet d’aucune remarque ni question. 
Vérificateurs des comptes, MM. Robert Papaux (CS Romontois) et Daniel Pürro (FC Brünisried) 
– ce dernier est remplacé pour la lecture par M. Robert Sturny – livrent, en français ainsi qu’en allemand, le 
rapport des vérificateurs des comptes, lesquels ont été vérifiés en juillet 2018. Itou pour les comptes de la 
Fondation Sekulic. Ils invitent les délégués à donner décharge desdits comptes au Comité central de l’AFF et 
adressent leurs félicitations au caissier pour l’excellence de son travail. 
 
Les comptes 2017-2018 sont acceptés à l’unanimité par l'assemblée. 
 
B. Répartition du bénéfice 
 
Compte tenu du bénéfice reporté de la saison écoulée, l’exercice 2017-2018 dégage une somme disponible 
de Fr. 41'668,74. 
 
Il est proposé à l’assemblée de la répartir de la façon suivante: 
 

 Fr. 25'000.-- en faveur de l’Action «Label Juniors» qui seront versés aux clubs ayant annoncé des 
prestations répondant aux critères de la CTJ. 

 

 Fr. 10'000.-- en provision pour l’informatique. 
 

 Fr. 5'000.-- en provision pour le 125e anniversaire de l’AFF. 
 

 Le solde de Fr. 1'688,74  est mis en caisse pour l’exercice 2018-2019. 
 
La répartition du bénéfice est acceptée à l’unanimité par l’assemblée. 
 
 
Point 6 de l'ordre du jour 
 
Budget 2018-2019 
 
Le budget de la saison 2018-2019 prévoit un résultat équilibré pour un total de charges de  
Fr. 769’000.--. Les résultats sont proches des chiffres enregistrés cette année. 
  
Pour cette future saison, les rentrées financières devraient permettre d’assurer des prestations de qualité 
envers tous les clubs, sans devoir augmenter les diverses redevances. 
 
M. Alain Defferrard se tient à disposition des délégués pour tous compléments d’information.  
 
Le budget ne fait l’objet d’aucune remarque ni question. 
 
Le budget 2018-2019 est accepté à l’unanimité par l'assemblée. 
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Point 7 de l'ordre du jour 
 
Admission - démission 
 
En date du 26 juin 2018, la fusion des FC Courtepin et FC Misery-Courtion a été acceptée par l’ASF.  
Le nouveau club se nomme FC Courtepin-Misery-Courtion. 
 
L’AFF comptera donc 96 clubs pour la nouvelle saison ainsi que le FC Ressudens, de l’ACVF, sans oublier 5 
clubs de futsal. 
 
 
Point 8 de l'ordre du jour 
 
A. Palmarès de la saison 2017 – 2018 
 

a) Champion fribourgeois de 2e Ligue   * FC Ueberstorf 
 
b) Champion fribourgeois de 3e Ligue  * FC Siviriez 
 
c)   Champion fribourgeois de 4e Ligue  * FC Schmitten 

 
 d)  Champion fribourgeois de 5e Ligue   * FC Châtel-St-Denis II 
 
 e)  Champion fribourgeois des Seniors 30+  * FC Domdidier 
 
 f)   Champion fribourgeois des Seniors 40+  * FC Richemond 
 
 g)  Champion fribourgeois de 3e Ligue féminine * FCFF Piamont 
 
 h)  Champion fribourgeois de 4e Ligue féminine * FC Cugy/Montet 
 

i) Champion fribourgeois de Futsal  * Ajax Fribourg 
 
 Champion fribourgeois de Futsal féminin * Team La Gruyère  (prix déjà remis) 

 
Les équipes de juniors championnes figurent dans les pages des rapports annuels. Elles seront honorées à 
l'assemblée des délégués aux juniors qui aura lieu le 29 août 2016 à Fribourg.  
 
 Vainqueurs des Coupes fribourgeoises 
 
 a) Actifs   * FC Ueberstorf (qual. 1er tour Coupe de Suisse contre St-Gall) 
 

 b) Seniors 30+  * FC La Tour/Le Pâquier 
 

 c) Seniors 40+  * VFL Sense-Saane 
 

 d) Actives   * FC Courgevaux 
 

 e) Coupe de la 4e Ligue * FC Vuisternens/Mézières 
 

 f) Coupe de la 5e Ligue * FC Attalens  
 
Les équipes de juniors vainqueurs des Coupes fribourgeoises se trouvent dans les pages des rapports 
annuels. Elles seront également honorées lors de l'assemblée, le 27 août 2018 à Fribourg. 
 



 8 

B. Fair-Play 
 
Classement par catégorie des vainqueurs du «Prix de bonne tenue de l’AFF» 
 
 2e Ligue FC Plaffeien Fr. 1800.-- FC Ursy Fr. 1200.-- 
 

 3e Ligue FC Châtonnaye/Middes  Fr. 1800.-- FC Gurmels Fr. 1200.-- 
 

 4e Ligue FC Bas-Gibloux II Fr. 1800.-- FC Plaffeien II Fr. 1200.-- 
 

 5e Ligue FC Riaz IIa Fr. 1800.-- FC Seisa 08 III Fr. 1200.-- 
 

 Seniors 30+  FC La Tour/Le Pâquier Fr.   750-- FC Villaz/Villarimb. Fr.   500.— 
 

 Seniors 40+  FC Siviriez Fr.   750.-- FC Le Crêt/Porsel Fr.   500.— 
 

 3e Ligue fém. FC Courgevaux II Fr.   750.-- FCFF Villars-s/Gl. Fr.   250.-- 
   FC Sarine-Ouest Fr.   250.-- 

  

 4e Ligue fém. FC Châtel-St-Denis II  Fr.   750.-- FC Gumefens/Sorens  Fr. 250.-- 
      FC Tafers Fr.    250.-- 
 

Somme totale distribuée aux clubs:  Fr. 17’000.-- 
 
C. Prix Fair-Play du Groupement fribourgeois des arbitres (GFA) 
 
Chaque année, le GFA offre un prix à un club qui s’est illustré au niveau du Fair-Play et de ses bonnes 
relations avec les arbitres. M. Martial Berset, président du GFA, annonce l’heureux lauréat: l’équipe des 
Juniors A Promotion du Team Gibloux. 
 
D. Remise des insignes de mérite et autres distinctions 
 
Un diplôme de membre d’honneur de l’AFF et de la LA est remis à M. Jean-Marc Borgognon,  
au terme de son engagement apprécié en qualité de responsable cantonal du football des Enfants. 
 
Sur propositions des clubs et répondant aux critères de notre règlement sur les distinctions,  
les personnes suivantes sont félicitées. Leur mérite et leur gratitude sont loués.  
  
 D1. Insignes de Mérite en or  
 

 FC Bas-Gibloux M. Vincent Cottet 16 ans d’activité 

 FC Piamont M. Jean-François Gumy 30 ans d’activité 

 FC Richemond Mme Véronique Bovet 24 ans d‘activité 

 FC Richemond M. Alain Piccand 30 ans d‘activité 

 FC Richemond Mme Valérie Schenevey 16 ans d'activité 

 FC Sarine-Ouest/CA M. Gérard Magnin 
 

 D2. Vitrail de l'AFF  25 ans d'arbitrage 
   
Pendant 25 saisons, trois arbitres ont sillonné le canton de Fribourg, côtoyé des milliers de joueurs, vécu les 
meilleurs moments, surmonté les difficultés, géré des situations ingrates, tout en restant toujours fidèles à leur 
vocation. Ils reçoivent les félicitations du Comité central et le vitrail de l'AFF. 
 

 FC Aumont/Murist  M. Jean-Michel Volery  25 ans d'arbitrage 

 FC Bulle  M. Raul Jaime   25 ans d'arbitrage 

 FC Sarine-Ouest  M. Jean-Luc Schmid  25 ans d'arbitrage 
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 D3. Anniversaire de club 
 

 FC Richemond  100 ans 
   
M. le président donne ensuite la parole à M. Yvan Perroud, membre du comité de la Ligue Amateur (LA). Ce 
dernier a livré quelques statistiques de l’ASF, 170 nationalités sont représentées, 99% des licenciés sont issus 
de la LA. 
 
 
Point 9 de l'ordre du jour / Elections 
 
A. Election des délégués aux assemblées de la LA/ASF 
 
MM. Jean-François Pachoud (FC Châtel-St-Denis) et Markus Stöckli (FC Tafers) sont élus en qualité de 
délégué aux assemblées de la LA pour un mandat de quatre ans. Ils siégeront au côté des représentants du 
comité central de l’AFF: MM. Benoît Spicher et Alain Defferrard. 
 
B. Election d'un vérificateur suppléant de la commission vérificatrice des comptes  
 
M. Robert Papaux, du CS Romontois, étant parvenu au terme de son mandat, il est remplacé, selon la 
pratique habituelle, par le second vérificateur, M. Daniel Pürro, du FC Brünisried.  
Ce dernier devient ainsi premier vérificateur. 
 
M. Christian Furrer, du FC Broc, 1er suppléant, devient 2e vérificateur. 
 
M. Andreas Zbinden, du FC Tafers, 2e suppléant, devient 1er suppléant.  
 
Election d’un deuxième suppléant à la commission vérificatrice des comptes. 
Selon le tournus, il y a lieu de présenter une candidature de la partie francophone. Unique candidat,  
M. Jacques Esseiva, représentant le FC Villaz/Villarimboud, est élu par acclamation. 
 
M. le président donne ensuite la parole à M. Marc-André Berset, journaliste à la RTS. Son exposé présente 
l’émission «Sport Dimanche». 
 
 
Point 10 de l'ordre du jour  / Communications du Comité central    
 
A. Dates des compétitions 
Après l’enquête menée en automne 2016 auprès des clubs de l’AFF, le Comité central et la Commission de 
jeu renouvellent la mesure suivante appliquée déjà durant la saison 2017-2018, à savoir: 
- l’ouverture du championnat a lieu le dernier week-end d’août. 
 
Pour le reste: 
- dès la saison 2018-2019, cinq changements définitifs seront autorisés en 2e Ligue régionale.  
  La règle des changements volants en 3e, 4e et 5e Ligues demeure, quant à elle, inchangée. 
- Le CC de l’AFF a décidé de ne pas changer la constitution des groupes de 3e Ligue. 
- Proposition a été transmise aux clubs de prendre part à un ou deux tournois de Seniors 50+.  
Le délai de retour est fixé à fin août. Les éventuelles modifications dans cette catégorie seront débattues lors 
de l’assemblée d’automne des Seniors. 
 
B. Assemblée des présidents-secrétaires 
Le 14 mars 2019, le comité central de l’AFF reconduira l’assemblée des présidents-secrétaires  
en plenum, à Grangeneuve, Posieux. 
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C. Terrains synthétiques 
La Loro Sport Fribourg apporte sa contribution aux clubs pour l’aménagement de terrains synthétiques, 
moyennant le préavis favorable de la Commission des installations sportives de l’AFF. La loi cantonale sur le 
sport devra être respectée, les terrains devront être accessibles aux écoles et autres sociétés sportives. Le 
soutien financier représente 12% du montant des travaux, mais au maximum 200'000 francs. Cette 
contribution s’étale sur une période de cinq ans. Il en reste trois. 
 
 
Point 11 de l'ordre du jour / Propositions des clubs    
 
Au délai du 30 juin 2018, aucune proposition de la part des clubs n’était parvenue pour l’assemblée de ce jour. 
 
De même, aucune proposition n’a été présentée en début d’assemblée. 
 
 
Point 12 de l'ordre du jour 
 
Choix du lieu de l’assemblée 2019 
 
En 2019, l’assemblée des délégués se tiendra le 24 août, dans le district du Lac. La candidature du FC Vully-
Sport est approuvée à l’unanimité. 
 

En 2020, l’assemblée des délégués se déroulera dans le district de la Glâne, le 22 août.  
Les candidatures sont ouvertes. Aucun candidat ne s’est annoncé pour l’instant. Le Comité central prendra 
des contacts. Les clubs intéressés peuvent le faire savoir via le secrétariat de l’AFF. 
 

En 2021, c’est le district de la Gruyère qui sera l’hôte de ces mêmes assises. Là également, les candidatures 
sont ouvertes. Elles sont à annoncer au secrétariat 
 
 
Point 13 de l'ordre du jour / Divers 
 
A. Coupe de Suisse 
M. le président annonce les deux rencontres de Coupe de Suisse impliquant les clubs fribourgeois engagés 
dans le 1er tour principal (1/32es de finale) 2018-2019: 
18 août, Portalban/Gletterens - Wohlen (1re Ligue Promotion) 
19 août, Ueberstorf - St-Gall (Super League). 
 
B. Radio Fribourg 
M. le président recommande l'émission «Droit au but» de Radio Fribourg. Chaque dimanche soir,  
à 18 h 20, elle relate les faits marquants des compétitions de l’AFF et donne la parole aux entraîneurs et 
dirigeants des clubs fribourgeois. Merci de répondre favorablement à son invitation. 
 
C. Action «Plus de bénévoles dans les clubs» 
Ce projet, conduit par M. Alfons Duffing, démarrera cet automne. Quatre séances sont programmées: 17 
septembre, 12 novembre, 11 mars 2019 et 29 avril. Le délai d’inscription court jusqu’au 31 août 2018. A ce 
jour, cinq clubs sont annoncés: CS Romontois, SC Düdingen, FC La Tour/Le Pâquier, FC Estavayer-le-
Lac et FC St-Aubin/Vallon.  
 
D. Commissions 
 C1 Commission Fair-Play 

Président de la Commission Fair-Play et photographe officiel de l’AFF, M. Samuel Jacquat offre un prix 
spécial d’un montant de Fr. 300.-- doublé d’un diplôme, à l’équipe des Seniors 40+ du  
FC Etoile-Sport pour sa bienveillance à l’égard d’un joueur du FC Ueberstorf, lors d’une rencontre de 
championnat des Seniors 40+, datant de septembre 2017. 
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 C2 Commission technique et des Juniors 

 Président de la Commission technique et des Juniors, M. Christophe Delley évoque la formation des 
entraîneurs de juniors en dévoilant en primeur la «trainerbox», émanant de l’ASF. Il aborde également le 
football féminin, le football des Enfants, le Mémorial Sekulic 2018, sans oublier la Crédit Suisse Cup. 

  
E. Parole aux invités et aux délégués de l’AFF 
Aucun délégué/représentant des clubs ne demande la parole. 
 
Vice-président de l’AFF, M. Hans Kilchoer remercie M. le président pour sa disponibilité et son excellent 
travail. S’ensuit une salve d’applaudissements. 
 
 
 
 
Clôture de l’assemblée 
 
M. Benoît Spicher clôt l’assemblée ordinaire 2018 à 10 h 57. Il remercie les délégués et les invités pour leur 
attention. Il souhaite à tous une excellente nouvelle saison et invite chacune et chacun à transmettre sa 
passion du sport en général et celle du football en particulier. 
  
 
ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE FOOTBALL 
 
 
 
 
Benoît Spicher Gilles Liard 
Président Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fribourg, le 18 août 2018 / GL 


