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PV de l’Assemblée des délégués de l’AFF 
 

Samedi 24 août 2019, à 9h00, à Nant 
____________________________________________________________________________ 

 
Président de l’AFF, M. Benoît Spicher ouvre la 109e assemblée ordinaire des délégués de l’AFF à 9h08. 
 
Il remercie le club organisateur, le FC Vully-Sport et son comité, qui a mis tout en œuvre pour accueillir 
chaleureusement les délégués et invités à ces assises annuelles dans le district du Lac.  
 
La parole est donnée à M. Olivier Hirschi, président du FC Vully-Sport. Le FC Vully-Sport milite en 3ème ligue 
et a été fondé en 1935. 
 
M. Jean-François Chenaux, ancien syndic du Mont-Vully et connaisseur émérite de la région formule à son 
tour ses mots de bienvenue à l’assistance. 
 
M. le président salue: 
 

A. Les représentants des autorités politiques: 
 
 M. Roland Mesot, Président du Grand Conseil fribourgeois 
 M. Jean-Pierre Siggen, président du conseil d’état et directeur de l’instruction publique, de la culture et  
   des sports. 
 M. Jean-François Chenaux, représentant de la commune de Mont-Vully  
 

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 
 M. Christophe Girard, président de la commission des arbitres de l’ASF  
 M. Christian Yerly, membre du comité de la 1ère ligue  
 M. André Riedo, président de la commission de recours AFF 
 M. Jean-Noël Berset, membre du comité de l’AFS 
 

C. Les représentants d'associations et autres groupements : 
 ACGF : M. Augustin Perez, membre du comité  
 ACVF : M. Jérôme La Perrière et M. Hicham Matni membres du comité  
 Aargauischer Fussballverband, M. Robert Gugler, membre du comité   
 ANF : M. Roland Guillod, président de la commission des terrains de jeu 
 AFBJ: MM. Marco Bianchi et Marco Galifa, membres du comité 
 GFA : M. Martial Berset président 
 M. Paulo De Freitas, président du Team AFF-FFV  
 M. Thomas Oberson, chef technique de l’AFF/FFV  
 M. Daniel Monney, Instructeur 
 M. Steve Guillod, instructeur  
 M. Jean-François Ducry, instructeur  
 M. Firmin Esseiva, membre Gpmt. Vét. de l'ASF sct Fribourg  
 

D. Membres d'honneur de l'AFF   
 Robert Sturny     Michel Allemann  
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 Paul Krähenbühl    Jean-Pierre Sieber 
 Gérard Rosset    Kanis Siffert 
 Jean Pidoud     Michel Lachat   
 Gérald Rossier    Jean-Marc Borgognon  
 

E. Des partenaires de l'AFF : 
 BCF M. Luc Simonet     Dany Sport M. Christophe  Mauron 
 Fricopy M. Paulo De Freitas 
 
F. Bienvenue aux représentants de la presse : 
- La Liberté : M. Patrick Biolley 
- Freiburger Nachrichten : Bruno Grossrieder 
- La Gruyère 
 
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. 
 
H. 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 Ludovic Arber, jeune joueur du FC Grolley, décédé il y a une quinzaine 
de jours lors d’un entraînement suite à un malaise. 
 

L’assemblée se lève quelques instants.   
 
 
Point 1 de l'ordre du jour 
 
Le PV sera tenu par la secrétaire Mme Katia Gaillard à qui des remerciements sont adressés pour sa 
collaboration à la bonne marche du secrétariat de l’association.  
 
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 96 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 Attalens, Chénens/Autigny, Fribourg, Rechthalten/St. Ursen ne sont pas représentés. 
 
B. Convocation 
 

Elle a été annoncée lors de l’assemblée des présidents et secrétaires 2019, 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. 
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C. Cartes de vote 
 

Chaque club a droit à une voix. Chaque délégation a reçu une carte de vote blanche. 
 
 
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 A: M. Samuel Joye (FC Estavayer-le-Gibloux)  
Table B: M. Christophe Girard (CS Romontois) 
Table C: M. Julien Repond (FC Charmey) 
Tables D: M. Daniel Bornoz (FC Bossonnens) 
Table E: M. Urs Stampfli (FC Schmitten) 
 
B. Repas 
 

Pour des raisons d'intendance, M. le président demande aux personnes participant au repas de bien vouloir 
lever la main.  
 

Tables A: 25  Table B: 25  Table C: 34  Table D: 28 
Table E: 36  Table comité : 9 
Total: 157 
 
 
Point 3 de l'ordre du jour 
 
A. Adoption du procès-verbal de l'assemblée des délégués 2018 à Cottens 
 

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. 
 
 
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 mouvement perpétuel des planètes pousse chacun à aller de l’avant, à se réinventer, à oser de nouvelles 
idées, de nouveaux projets.  
Il en va de même pour la planète foot… Même si parfois elle semble nous donner le tournis tant les idées, les 
nouveautés, les extravagances nous forcent à nous demander si le ballon a gardé toute sa rondeur. 
Ce qui est réjouissant, c’est que notre foot est toujours bien présent, au niveau planétaire, national et régional. 
La récente coupe du monde féminine fut un bel exemple de la vitalité de notre sport. Les dames du foot ont 
démontré que le football peut se conjuguer de plusieurs manières et qu’il enflamme toujours les foules. Il permet 
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aux gens de toute origine, de toute culture, de tout milieu de se rencontrer. Simplement pour cette raison, cela 
vaut la peine de le défendre, de le proposer à tous. 
Chez nous, au sein de notre association, les gens aiment le foot. La preuve en a été apportée lors des finales 
de promotion et des finales des coupes fribourgeoises, où le public s’est déplacé en nombre.  
Mais, durant la saison écoulée, le ciel footballistique de notre association s’est teinté de couleurs nuancées.  
 

Sans conteste, la vraie clarté est donnée par :  
- Toutes et tous les bénévoles qui se passionnent, de près ou de loin, 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. 

 

Mais encore : 
- Le maintien du FC Bulle en 1ère ligue. Unique représentant de notre région à ce niveau, il sera le club 

phare de notre association. Espérons que ce rôle lui donnera de belles ambitions. 
- Une belle palette de clubs fribourgeois en 2ème ligue inter pour de nos moins intéressants derbys.  
- Des championnats de 2ème ligue, 3ème, 4ème et 5ème ligues engagés, en principe, dans le bon sens du 

terme. 
- Le Team AFF-FFV, notre structure de foot élite, décidée et soutenue par tous les clubs de notre région, 

poursuit son travail de formation. De plus, l’ASF a répondu positivement à la postulation de notre 
structure juniors élite pour une équipe de M18. Celle-ci permettra de développer la formation et soutenir 
ainsi nos clubs phare.  

- Le football féminin, nos deux représentants, le FC Vuisternens-Mézières et le FC Courgevaux, 
évolueront toujours en 1re ligue.  

- Le Futsal qui poursuit son développement.  Dès la prochaine saison, les clubs de Futsal feront partie 
intégrante de notre association. Les championnats de 1ère ligue et 2ème ligue seront gérés par les 
associations régionales.  

- Le département des juniors qui ne cesse de proposer de nouvelles actions dans le but d’intéresser 
de nouveaux jeunes à la pratique de notre sport, de soutenir les clubs dans leur travail quotidien.  

- Nos manifestations « promotion du football » avec La Crédit suisse Cup et le Mémorial Sekulic ont 
toujours autant de succès.  
A ce propos, après une brillante organisation sur place, l’organisateur rencontre des difficultés pour 
réaliser le prix promis, soit un voyage à Europark. Pour nous, ce n’est pas faute de les avoir avertis de 
la complexité de la démarche mais, aujourd’hui, ce que nous devons garder ce sont les éclairs de plaisir 
dans les yeux des jeunes pour un but marqué, un geste réussi lors de cette belle fête. 
Pour votre information, notre commission des juniors a mis en place une commission Sekulic afin 
d’accompagner au mieux les futurs organisateurs. Continuons à faire la fête du foot lors de ce 
magnifique rassemblement.  

- Une formation basée sur la connaissance de soi et la gestion des émotions a été proposée à une 
dizaine d’entraîneurs. La prochaine étape sera de pouvoir entrer dans les clubs avec une telle 
thématique.  

- L’action « Personnes Fair Play » se poursuit et a contribué à désamorcer quelques situations difficiles 
et conserver un dialogue avec les clubs. 

- Le projet « Avenir du football amateur » proposé par l’ASF et la LA est entré dans sa phase active. 
Cinq clubs de notre association ont suivi le module « Plus de bénévoles ». D’autres propositions seront 
faites dès la saison prochaine.  

- L’arbitrage a assuré son rôle, c’est-à-dire d’être présent à tous les matchs et garantir le respect des 
règles du football.  

- Des finances restant dans le noir cette saison encore. Merci à nos sponsors et à la LoRo Sport pour 
leur soutien indéfectible.  

- L’Entente romande et la ligue amateur ont porté leurs réflexions sur l’élection du nouveau président 
de l’ASF, M. Dominique Blanc que nous félicitons. Sur différents moyens de soulager les clubs dans 
leur travail et sur les 100 ans de la LA en 2021.  

- Administration - Changement : M. Gilles Liard a décidé de changer d’orientation professionnelle. 

C’est pourquoi il a stoppé son activité au sein de notre association à la fin du mois de juillet. Nous 



 5 

remercions infiniment Gilles pour son engagement, pour ses compétences et son entregent. Sa plume 

journalistique nous a ravis, entre autre, dans notre journal Frifoot. Nous lui souhaitons plein succès pour 

la suite de sa carrière professionnelle. 

Pour lui succéder, le CC/AFF a engagé l’un de ses membres. En effet, M. Samuel Jacquat, membre 
du CC, succédera à Gilles au sein de notre administration. Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue 
dans un univers qu’il connaît déjà bien. Nous sommes certains que ses compétences et ses 
connaissances permettront à notre administration d’être toujours au service des clubs.  
 

Quelques défis et événements demanderont un halo lumineux plus intense :   
 

- La relégation du FC Fribourg pose bien des questions : notre canton a-t-il les moyens de faire vivre un 
club en Promotion league ou en Challenge league ? Trouve-t-on des dirigeants prêts à s’engager pour 
diriger un club de football de haut niveau ? Doit-on imaginer une organisation différente pour nos joueurs 
talentueux ?   Une réflexion de fond avec les différents responsables et dirigeants de clubs sera 
nécessaire pour imaginer différemment le sommet de notre pyramide footballistique.  Mais, à court 
terme, j’ose espérer que les responsables du FC Fribourg trouveront une solution pour assurer la 
pérennité de leur club. 

 

- Le Fair Play, sujet incontournable pour le bon déroulement de nos parties de foot. Parfois, des 
comportements inquiétants de quelques entraîneurs et joueurs, des réactions intempestives de 
supporters et de parents nous montrent que nous devons articuler ce sujet sur deux grands axes : la 
prévention et la répression. Notre commission de discipline en est bien consciente  

 

- Diminution du nombre de jeunes intéressés par notre sport. Une observation pointue des chiffres 
laisse apparaître une diminution tant du nombre d’équipes que du nombre de pratiquantes et 
pratiquants.  De plus, nous constatons que plus de la moitié des entraîneurs officiant auprès de nos 
équipes n’ont suivi aucun cours de formation. Cela interroge !!!! 
Je reste persuadé qu’il existe un fort lien entre la qualité de la formation et le nombre de 
pratiquants.  La pérennité de notre sport passera par l’excellence de nos formateurs. 

 

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 2018-2019 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 2018-2019 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. 
 

Les comptes, consultables dans le dossier des rapports annuels, révèlent un bénéfice de  
de Fr. 35'667.19 pour un total des charges de Fr. 738’697.96. La fortune de l’AFF se monte à  
Fr. 33’689.50. 
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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. Daniel Pürro (FC Brünisried) et Christian Furrer (FC Broc) - excusé, M. Daniel 
Pürro fait la lecture, en français ainsi qu’en allemand, du rapport des vérificateurs des comptes, lesquels ont été 
vérifiés le 24 juillet 2018. De même pour les comptes de la Fondation Sekulic. Il invite les délégués à donner 
décharge desdits comptes au Comité central de l’AFF et adresse ses félicitations au caissier pour l’excellence 
de son travail. 
 

Les comptes 2018-2019 sont acceptés à l’unanimité par l'assemblée. 
 
Remarque du président : 1/3 des clubs n’a pas réglé la facture du mois de juin 2019. Il serait regrettable que 
ces clubs soient sanctionnés avec des retraits de points. 
 
B. Répartition du bénéfice 
 

Compte tenu du bénéfice reporté de la saison écoulée, l’exercice 2018-2019 dégage une somme disponible 
de Fr. 37’355,93. 
 

Il est proposé à l’assemblée de la répartir de la façon suivante: 
 

 Fr. 20'000.-- en faveur de l’Action «Label Juniors» qui seront versés aux clubs ayant annoncé des 
prestations répondant aux critères de la CTJ. 
 

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

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

 Le solde de Fr. 2'355,93 est mis en caisse pour l’exercice 2019-2020. 
 
La répartition du bénéfice est acceptée à l’unanimité par l’assemblée. 
 
 
Point 6 de l'ordre du jour 
 
Budget 2019-2020 
 
Quelques explications sont données. Le Comité Central a décidé d’engager M. Samuel Jacquat à un taux de 
travail de 90%, soit 20% supplémentaire par rapport à la situation antérieure.  
Raison de ce changement :  
o Diminuer la charge de travail de certaines commissions. En effet, on se rend compte que certaines 

commissions, comme celles des juniors ou des arbitres demandent un travail administratif très, voir trop, 

important et les responsables risquent de s’essouffler. Cela devient difficile de tout assumer, il nous fallait 

trouver une solution et cette augmentation de temps de travail en est une.  

o La mise en place d’un accompagnement plus marqué pour faciliter le travail des clubs dans le domaine 

administratif.  

o Cette approche apportera un plus tant à l’interne de notre organisation, que vers l’extérieur, soit vers tous 

nos clubs.  

o Ces projets ont cependant un coût et pour conserver une balance financière équilibrée, le CC/AFF a décidé 

de modifier quelque peu certaines contributions des clubs :  

 Une réadaptation du barème des cartons jaunes :  
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 Lors de la dernière augmentation des cartons jaunes en 2014. Celle-ci fut de 5.- avec possibilité de passer 

à 10.- si nécessaire. Le CC vous propose le changement suivant : depuis 2014 : multiple de fr. 12.00 + 

5.00 

 Dès cette saison : multiple de fr. 17.00 

1. Système actuel : 

 
o Nouveau système :  

 
De plus,  

- Il a été constaté une augmentation des forfaits, voir des retraits d’équipes en fin de championnat, c’est 

pourquoi tant l’entente romande que notre association avons décidé de revoir les tarifs à la hausse 

concernant ces différentes infractions.   

- L’objectif est de responsabiliser les clubs, les équipes, les joueurs face à ces décisions qui sont 

désagréables pour tout le monde et qui parfois faussent les championnats.  

Les clubs, les joueurs ont la possibilité de limiter au maximum ces augmentations par un comportement Fair 
Play. Le budget présenté permettra d’assurer des prestations de qualité envers tous nos clubs.  
 

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 2019-2020 est accepté à l’unanimité par l'assemblée. 
 
 
Point 7 de l'ordre du jour 
 
Admission - démission 
 
En date du 1er juillet 2019, la fusion des FC Ependes/Arconciel et FC Le Mouret a été acceptée par l’ASF.  
Le nouveau club se nomme Haute-Sarine FC. 
 

L’AFF comptera donc 95 clubs pour la nouvelle saison ainsi que le FC Ressudens, de l’ACVF, sans oublier 5 
clubs de futsal pour un total de 101 clubs. 
 
 
M. le président donne ensuite la parole à M. Roland Mesot, Président du Grand Conseil fribourgeois. 
 
 
 

1er avertissement           0 1 pt 17.00 0.00 

2ème avertissement 0 1 pt 29.00 0.00 

3ème avertissement 0 1 pt 41.00 0.00 

4ème avertissement 1 2 pts 53.00 0.00 

5ème avertissement 0 1 pt 65.00 0.00 

6ème avertissement 0 1 pt 77.00 0.00 

1er avertissement 0 1 pt 17.00 0.00 

2ème avertissement 0 1 pt 34.00 0.00 

3ème avertissement 0 1 pt 51.00 0.00 

4ème avertissement 1 2 pts 68.00 0.00 

5ème avertissement 0 1 pt 85.00 0.00 

6ème avertissement 0 1 pt 102.00 0.00 
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Point 8 de l'ordre du jour 
 
A. Palmarès de la saison 2018 – 2019 
 

a) Champion fribourgeois de 2e Ligue   * FC Piamont 
 

b) Champion fribourgeois de 3e Ligue  * FC Châtel-St-Denis 
 

c)   Champion fribourgeois de 4e Ligue  * FC Montagny 
 

 d)  Champion fribourgeois de 5e Ligue   * FC Remaufens 
 

 e)  Champion fribourgeois des Seniors 30+  * Sense-Oberland 
 

 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 La Sionge 
 

i) Champion fribourgeois de Futsal  * Ajax Fribourg 
  Champion fribourgeois de Futsal féminin  * UFT Bulle    (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 2 septembre 2019 à Fribourg.  
 
 Vainqueurs des Coupes fribourgeoises 
 
 a) Actifs   * FC Schoenberg  
 

 b) Seniors 30+  * FC Courtepin-Misery-Courtion 
 

 c) Seniors 40+  * VFL Sense-Saane 
 

 d) Actives   * FC Courgevaux 
 

 e) Coupe de la 4e Ligue * FC Montagny 
 

 f) Coupe de la 5e Ligue * FC Granges-Paccot 
 

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 2 septembre 2019 à Fribourg. 
 
B. Fair-Play 
 

Classement par catégorie des vainqueurs du «Prix de bonne tenue de l’AFF» 
 

2e Ligue : FC Ursy Fr. 1’800.- FC Haute Gruyère Fr. 1'200.- 
 

3e Ligue : FC Schmitten Fr.1‘800.- FC Farvagny/Ogoz Fr. 1'200.- 
 

4e Ligue :  FC Plaffeien Fr. 1‘800.- FC Tafers  Fr.1‘200.- 
 

5e Ligue : FC Wünnewil-Flamatt Fr. 1'800.- FC Rechthalten-St Ursen  Fr. 1‘200.- 
 

Séniors 30+ : FC Seisa 08 750.- FC Haute-Gruyère Fr. 500.- 
 

Séniors 40+ : FC Siviriez Fr. 750.- FC Tafers et FC Überstorf  Fr. 250.- X2  
 

3e ligue féminine : FCFF Piamont  Fr. 750.-  FC Kerzers : Fr. 500.- 
 

4e ligue féminine : FC Châtel-St-Denis II  Fr. 750.-  FC Wünnewil-Flamatt: Fr. 500.- 
 

Somme totale distribuée aux clubs: Fr. 17’000.-- 
 



 9 

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 Juniors B de Sense-
Oberland. 
 
D. Remise des insignes de mérite et autres distinctions 
 

Un diplôme de membre d’honneur de l’AFF est remis à M. André Riedo, au terme de son engagement apprécié 
en qualité de Président de la Commission de Recours. M. Sébastien Pedroli adresse quelques mots à André 
Riedo. 
 

Également nommé membre d’honneur de l’AFF, M. Werner Stritt, homme de confiance pendant de 
nombreuses années. M. Alfons Duffing adresse quelques mots de remerciement à Werner Stritt. 
 

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  

 CR/AFF M. Christophe Joye 22 ans d’activité 

 FC Portalban/Gletterens M. Michel Jacot 40 ans d’activité 

 FC Estavayer-le-Gibloux M. Samuel Joye 18 ans d'activité 
 

  D2. Insigne ASF or 
- AFF M. Jean-Noël Berset 20 ans d’activités 
- AFF M. Samuel Jacquat 18 ans d’activités 

 
 D2. Prix souvenir 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 prix souvenir de l'AFF. 
 

 FC Bas-Gibloux  M. Jean-Paul Remy   25 ans d'arbitrage 

 FC Châtonnaye/Middes  M. Guillaume Esseiva   25 ans d'arbitrage 

 FC Avenches  M. Roland Jaquet   25 ans d'arbitrage 

 FC Courgevaux  M. Rodriques de Azevedo Albino 25 ans d'arbitrage 
 
 D3. Anniversaire de club 
 

 FC Châtel-St-Denis  75 ans 

 FC Treyvaux  50 ans 
   
M. le président donne ensuite la parole à M. Yvan Perroud, membre du comité de la Ligue Amateur (LA). Il 
excuse Dominique Blanc, nouveau président de l’ASF. Il livre ensuite quelques statistiques de l’ASF, à retenir 
les 180 nationalités qui pratiquent le foot en Suisse. La recrudescence de l’hooliganisme est une des 
préoccupations majeures.  
 
 
Point 9 de l'ordre du jour / Elections 
 
Etant arrivé au terme du mandant de trois ans, nous devons procéder aux élections des membres du comité 
et de diverses commissions selon l’article 17.10 de nos statuts: 
 
A. Election du Président de l’AFF 
M. Benoît Spicher est élu par l’assemblée par acclamation. Il remercie l’assemblée pour sa confiance.  
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B. Election des membres du comité central de l’AFF 
Comme déjà expliqué, la démission du secrétaire de notre association, M. Gilles Liard, au début juin, a ouvert 
une réflexion plus large sur notre organisation. 
Il a donc été décidé de se donner un peu de temps pour repourvoir la place laissée vacante. Il est souhaitable 
de revoir les structures de l’association et de dessiner le profil de la futur(e) personne membre du comité central. 
C’est pourquoi, la proposition est faite de fonctionner, au début de cette saison, avec huit membres de comité 
au lieu de neuf. Lors des séances décentralisées du printemps, les réflexions et le profil désiré du candidat 
appelé à repourvoir ce poste seront présentés. Lors de l’assemblée de 2020, l’élection d’un nouveau membre 
du comité sera à l’ordre du jour. Cette manière de faire est conforme aux statuts selon l’article 22 qui dit: « Il se 
compose de sept à onze membres qui ne peuvent pas être membre du comité d’un club ». 
 

Les 7 autres membres ont tous accepté un nouveau mandat. Il s’agit de : 
 

 Alain Defferrard, vice-président et trésorier et nouveau membre de la CD 

 Hans Kilchoer, vice-président et président des Installations sportives 

 Conrad Goumaz, prés. de la Commission de jeu 

 Sébastien Pedroli, prés. de la Commission de discipline 

 Robert Raia, prés. de la Commission des arbitres 

 Christophe Delley, président de la commission technique et des juniors  

 Alfons Duffing, responsable des calendriers des juniors  
 

Les membres du Comité Central ont été élus pour une durée de 3 ans par l’assemblée par acclamation. 
 
C. Personnes de confiance 
Avec l’arrivée de l’informatique, la tâche des personnes de confiance s’est grandement modifiée, le travail 
administratif qui leur incombait n’existe pratiquement plus. C’est pourquoi, suite à la démission de Werner 
Stritt, le CC propose de renouveler uniquement le mandat de M. Jean-Noël Berset pour une durée de 3 ans. 
 

Jean-Noël Berset est élu par acclamation. 
 
D. Election du président de la Commission de recours :  
 

Suite à la démission de Me André Riedo, Me Olivier Carrel, avocat et membre de la CR depuis 2004 accepte 
de reprendre le poste de président laissé vacant par André Riedo.  
 

Me Olivier Carrel est élu par acclamation en tant que président de la Commission de recours pour une durée 
de 3 ans.  
 
E. Election des membres de la Commission de Recours 
 
Suite aux diverses démissions et reconductions de mandat, notre future commission de recours, qui doit 
compter 7 membres et 2 secrétaires selon nos statuts, se composera de la manière suivante :  
 

 Hervé Bovet : ancien membre 

 Odilo Burgy : ancien  membre 

 Fabian Vollmer: ancien  membre 

 Pierre Mauron : ancien  membre 

 Bertrand Morel : nouveau avocat, provenant du FC Sarine-Ouest  

 Thomas Zbinden : nouveau avocat provenenant du FC Tafers  

 Maxime Buchs : ancien secrétaire (F) 

 Robert Friolet : ancien secrétaire (D)  
 

Toutes ces personnes remplissent les exigences de la fonction, à savoir qu’elles ont une formation de juriste 
et un lien avec le football. 
 

Les membres de la Commission de recours sont élus par acclamation pour une durée de 3 ans. 
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F. Election d'un vérificateur suppléant de la commission vérificatrice des comptes  
 
M. Daniel Pürro, du FC Brünisried, étant parvenu au terme de son mandat, il est remplacé, selon la pratique 
habituelle, par le second vérificateur, M. Christian Furrer du FC Broc. Ce dernier devient ainsi premier 
vérificateur. 
 
M. Andreas Zbinden, du FC Tafers, 1er suppléant, devient 2e vérificateur. 
 

M. Jacques Esseiva, du FC Villaz/Villarimboud, 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 alémanique. Unique candidat,  
M. Christophe Zumwald, représentant le FC Schmitten, est élu par acclamation. 
 
M. le président donne ensuite la parole à M. Jean-Pierre Siggen, qui tient particulièrement à remercier les 
bénévoles et toutes les personnes impliquées par leur dévouement au profit des jeunes filles et garçons et au 
bon déroulement du jeu ainsi qu’au respect du fairplay.  
 
 
Point 10 de l'ordre du jour  / Communications du Comité central    
 
A. Dates des compétitions 
L’ouverture du championnat a lieu ce week-end. 
 
B. Assemblée des présidents-secrétaires 
Le comité central de l’AFF proposera des assemblées des présidents-secrétaires décentralisées. 
 
C. Séniors 30+, 40+, 50+ 

 Suite à l’enquête réalisée ce printemps, il a été décidé que :  

 Seniors 30+: le prochain championnat s’étalera sur deux phases avec un tour automnal normal avec 

répartition géographique, suivi d’un tour printanier à deux degrés. 

 Seniors 40+: le championnat ne comprendra qu’un seul groupe et se déroulera toujours à 11 joueurs 

par équipe.  

 Seniors 50+: aucune compétition ne sera organisée par l’AFF la saison prochaine, faute de 

participants en suffisance. 

 
D. Terrains synthétiques: Rappel 

Rappel du projet de soutien de la LoRo sport, en collaboration avec l’AFF pour les terrains synthétiques: 

o La LoRo Sport apportera sa contribution aux clubs pour la création de terrains synthétiques, moyennant le 

préavis favorable de la commission des installations sportives de l’AFF. Le soutien financier représentera 

12% du montant des travaux sur présentation des factures, mais au maximum 200 000 francs. Cette 

contribution extraordinaire sera en vigueur encore pour deux ans. 

o Les demandes sont à envoyer directement au secrétariat de l’AFF pour un premier préavis. Celui-ci se 

basera, entre autre, sur une répartition harmonieuse de ces surfaces dans le canton.  

- Merci à la LoRo sport pour son soutien et rappelons-nous qu’il est important de jouer et qu’il est 
important de jouer chez nous. En effet, les montants sont redistribués au prorata du nombre de joueurs 
déposant son bulletin dans le canton. 
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E. Informations  
Le souci de vous informer au mieux est permanent. C’est pourquoi, en plus de notre site, nous vous proposons : 

 Frifoot: A mettre à la disposition dans les buvettes et autres lieux du club.  

 Newsletter: 6 à 7 parutions par saison. Cette dernière s’adresse à tous les passionnés de foot qui le 

désirent. Il vous suffit de vous y inscrire par notre site internet.  

 
 
Point 11 de l'ordre du jour / Propositions des clubs    
 
Au délai du 30 juin 2019, 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 2020 
En 2020, l’assemblée des délégués se tiendra le 22 août, dans le district de la Glâne. La candidature du CS 
Romontois est approuvée à l’unanimité. 
 

En 2021, l’assemblée des délégués se déroulera dans le district de la Gruyère, le 21 août.  
Les candidatures du FC Gruyère-Lac et du FC Gumefens nous sont parvenues.  
 

En 2022, c’est le district de la Veveyse qui sera l’hôte de ces mêmes assises. Les candidatures sont ouvertes. 
Elles sont à annoncer au secrétariat de l’AFF. 
 
 
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) 2019-2020: 
14 septembre, FC Sursee (2ème ligue inter) – FC Bulle 
21 septembre, FC Courgevaux – FC Chénois (ligue A) 
 
B. Radio Fribourg 
M. le président recommande l'émission «Droit au but» de Radio Fribourg. Chaque dimanche soir,  
à 18h20, 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 «Soutiens au clubs» 
Ces projets, proposés par nos différentes commissions avec l’aide de notre administration, vous proposent des 
soirées d’information destinées à vos responsables.  

- B A BA de Clubcorner : Partie administrative : secrétariat et administration 
- B A BA de Clubcorner : Partie technique : entraîneur  
- Soirée  

« Coup d’envoi pour les nouveaux membres du comité » : 
Objectif : présentation de l’organisation ASF, AFF et de la collaboration avec les clubs.  

 
D. Coup de cœur  
Présentation de l’organisation « Special Olympics », section du CC Corbières et remise d’un chèque de  
fr. 500.00 pour soutenir la cause de cette organisation, soit le soutien des personnes en situation d’handicap 
mental dans le sport.  
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E. Commissions 
Commission technique et des Juniors 
Président de la Commission technique et des Juniors, M. Christophe Delley prend la parole pour quelques 
informations sur la commission des juniors. 
 
F. Parole aux invités et aux délégués de l’AFF 
Aucun délégué/représentant des clubs ne demande la parole. 
 

Vice-président de l’AFF, M. Alain Defferrard 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 2019 à 11h15. 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 Katia Gaillard 
Président Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fribourg, le 24 août 2019 / KG 


