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1 Assemblée des délégués /Châtel-St-Denis / 20 août 2022 
 

Clubs présents  99 clubs sur 100 
Clubs absents     FC Remaufens    
 
Honorariat 
 
Insigne de Mérite Or / Goldenes Verdienstabzeichen 
Firmin Esseiva FC Bulle 44 ans d’activité 
Anne-Marie Fontana US Cheyres-Châbles-Font 16 ans d’activité 
Pierre-Alain Fontana US Cheyres-Châbles-Font 17 ans d’activité 
Françoise Haenggeli US Cheyres-Châbles-Font 37 ans d’activité 
Pierre-Alain Pillonel US Cheyres-Châbles-Font 17 ans d’activité 
Claude Marmy FC Cugy/Montet 20 ans d’activité 
Didier Bovigny FC Farvagny/Ogoz 15 ans d’activité 
Frédéric Gauderon FC Tafers 15 ans d’activité 
Erich Schafer AFF/CTJ 25 ans d’activité 
François Weissbaum AFF/CA 35 ans d’activité 
 
Distinctions de l'AFF 
Ruedi Aegerter FC Gurmels 25 ans d’arbitrage 
Manfred Baeriswyl FC Gurmels 25 ans d’arbitrage 
Luis De Sousa FC La Sionge 25 ans d’arbitrage 
Heinz Leuenberger SC Düdingen 25 ans d’arbitrage 
Marcel Neuhaus FC Brünisried 25 ans d’arbitrage 
 
Insigne de Mérite Or ASF 
Sébastien Pedroli CC 
Robert Raia CC 
  
Membres d’honneur AFF 
Sébastien Pedroli CC 
Robert Raia CC 
 
Election  
 
Président de l’AFF 
Benoit Spicher 
 
Membres du comité central de l’AFF 
Alain Defferrard, Vice-président (F) 
Hans Kilchoer, Vize-präsident (D) 
Christophe Delley Alfons Duffing Conrad Goumaz  
Roxanne Meyer Keller Guillaume Berset Cédric Dumont 
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Personne de confiance  
Jean-Noel Berset 

 
Président de la commission de recours 
Olivier Carrel 
 
Membres de la commission de recours 
Hervé Bovet Odilo Burgy Fabian Vollmer  
Pierre Mauron  Bertrand Morel Thomas Zbinden 
Maxime Buchs, secrétaire (F)  Robert Friolet, secrétaire (D)  
 
Vérificateur suppléant  
Remi Lagger FC Vuisternens/Mézières 

 
Délégués AFF aux assemblées de la LA/ASF  
Jean-Yves Python CS Romontois 
Martin Rosenast  FC Etoile Sport 
Alain Defferrard CC/AFF 
Benoit Spicher CC/AFF 

 
Délégués AFF au Team AFF-FFV 
Benoit Spicher Michel Nicolet Vincent Jacquat 
Simon Baumann Stéphane Chapuisat Alex Geissbühler 
Beat Fasel Alain Sansonnens Jorge Gomes 
Stefano Fabro Michel Volet 
 
Compte AFF 
Saison 2021/2022 
L’exercice 2021/2022 dégage un bénéfice de CHF 75'013,77 
 
Répartition du bénéfice : 
- CHF 15'000.00 :  en provision pour le jubilé du 125e anniversaire de l’AFF. (Rattrapage des montants non 

versés durant la pandémie) ; 
- CHF 15'000.00 : en provision pour l’Informatique ; 
- CHF 20'000.00 : Label juniors ; 
- CHF 12'000.00 : la provision intitulée, jusqu’à aujourd’hui, « Provision renvoi de match » sera, dorénavant, 

appelée « Arbitrage : convocation – prospection » ;  
- CHF 10'000.00 : Divers : pandémie – juridique. Ces dernières années, nous avons été confrontés à la 

pandémie avec les effets que cela peut avoir. De plus, des décisions de notre association ont été deux 
fois dénoncées devant le TAS. Fort heureusement, la procédure a été rapidement stoppée. Mais si, lors 
d’un prochain cas, nous devrions aller plus loin, les coûts pourraient être importants, donc mieux vaut 
avoir une petite réserve ; 

- CHF 3'013.77 : Solde est mis en caisse pour l’exercice 2022–2023. 
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Tournus des Assemblées des délégués 
19 août 2023 District de la Singine FC Wünnewil-Flamatt 
24 août 2024  District de la Broye candidature en attente 
23 août 2025  District de la Sarine  candidature en attente 
 

2 Administration 

2.1 Nouvelle procédure de renvoi de match 

En cas de terrain impraticable le jour du match, le club recevant suivra la procédure suivante à la lettre 
pour les renvois de match. Toute demande de renvoi avant le jour du match ne sera pas acceptée, sauf en 
cas de fermeture prouvée des terrains par la Commune. 
1. Selon la catégorie de jeu : 

a. Actifs, actives, seniors et Junior/e/s A-B-C-FF19-FF15: 
le Club recevant demande le renvoi à la Permanence par téléphone. (Une annotation sera mise par 
l'AFF sur clubcorner sous commentaire public « Renvoi accepté » / « Renvoi non-accepté » pour 
contrôle ultérieur.) 
  
La Permanence des Renvois de Match est ouverte selon les horaires suivants : 

• Week-end (sa/di) et jours fériés : 026 466 40 32 
o le samedi : entre 09h00 et 11h30 et de 13h30 à 15h30 
o le dimanche et jours fériés : de 08h00 à 11h00 

• En semaine : au secrétariat de l’AFF, 026 466 40 87 
o selon les horaires d’ouverture du secrétariat AFF 

  
Si dans les heures prévues ci-dessus, l’AFF n’est pas contactée, le match aura lieu comme prévu. 
Toutefois, le Club recevant peut encore, exceptionnellement après la fermeture de la permanence, 
appeler l’arbitre officiel du match qui décidera définitivement. L'arbitre peut alors, d’après sa libre 
appréciation : 

• Accepter téléphoniquement le renvoi du match (dans ce cas le Club recevant informera 
immédiatement le club visiteur) ; 

• Se rendre sur les lieux du match et décider de jouer ou non le match (selon la procédure 
usuelle). 

Dans ces deux cas, l’arbitre établira un rapport circonstancié à l’attention de l’AFF. 
Pour tout renvoi abusif, une amende de CHF 200.00 sera alors facturée au club recevant.  

b. Juniors D-E-F-G ou Football sur terrain réduit (Foot 6/7): 
le Club recevant décide directement sans passer la permanence ; 

  
2. Si le renvoi est accordé par la Permanence (ou que le Club recevant a décidé seul du renvoi du match de 

la catégorie D-E-F-G ou Foot 6/7) : le Club recevant contacte le Club visiteur pour l’avertir du renvoi et se 
mettre d’accord sur une nouvelle date comprise entre la date du match renvoyé et le jeudi soir de la 
semaine qui suit. 

3. Le Club recevant contacte l’arbitre ou l’arbitre mini pour : 
o l'informer du renvoi du match 
o Vérifier sa disponibilité pour la nouvelle date 
o S’il ne l’est pas, l’arbitre sera remplacé par l'AFF 
o Principe : le match doit avoir lieu à la nouvelle date indépendamment de l’arbitre 

tel:+41264664032
tel:+41264664087
https://www.aff-ffv.ch/association-fribourgeoise-de-football/association-aff/info-aff/adresse-heures-d-ouverture-etc.aspx
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4. L’arbitre ou l’arbitre mini (ou l’entraineur, pour les matchs sans arbitre officiel) indique ensuite que le 
match est renvoyé à l’aide de son clubcorner immédiatement après le téléphone du Club recevant; 

5. Dès que le match est sur status « Renvoyé », le Club recevant demande le changement de date sur 
clubcorner en indiquant si l’arbitre sera présent ou pas ; 

6. Le Club visiteur valide le changement sur clubcorner avant le lundi 12h; 
7. Le lundi dès 12h : le secrétariat contrôle les matchs qui ne sont pas refixés et les fixent d’office au 

mercredi soir. 
 

2.2 Organisation de l’AFF 

Les principaux changements dans les commissions et tâches sont :  
 
Relations aux clubs  
Cette nouvelle commission regroupe essentiellement la communication, le soutien aux clubs au travers du 
projet ASF Quality club et les actions Fair Play. Ce nouveau département est dirigé par Mme Roxanne Meyer 
Keller. 
 
Commission de Discipline 
La commission de discipline est dirigée par M. Guillaume Berset. Il sera secondé par Mme Sandrine 
Chardonnens du FC Domdidier et M. Hans Kilchoer, membre du CC/AFF. 
 
Commission des Arbitres 
La commission des arbitres est emmenée par M. Cédric Dumon et M. Stefan Solliard rejoint la CA. 
La convocation des arbitres : poste et travail importants est assurée dorénavant par M. Robert Raia. 
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2.3 Licences de joueur pour le football des enfants 

L’ASF a informé les clubs en juin qu’une licence sera obligatoire pour toutes les catégories du football des 
enfants à partir du 1er juillet 2022. Cela signifie que les enfants des catégories G et F seront également soumis 
à l'obligation de licence. Il n'y aura pas de frais d'adhésion pour les deux catégories mentionnées. Les frais 
d'inscription ne seront dus qu'en cas de passage à la catégorie E (facturation automatique). 
 
Les enfants qui ont déjà été enregistrés avant le 01.07.2022 au moyen de clubcorner.ch doivent 
malheureusement, en raison des directives de la FIFA, être enregistrés "officiellement" une nouvelle fois avec 
une procédure d'inscription simplifiée avant le changement de catégorie pour les juniors E. Cela concerne les 
enfants nés en 2013 et plus jeunes. Les clubs sont tenus de licencier tous les enfants actifs dans le club avant 
le 31.12.2022 
 
Vous trouverez la liste des junior/e/s dont la licence doit être encore finalisée dans votre clubcorner sous 
« Licences de joueurs » - « Licences de joueurs Qualification officielle » : 
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3 Commission des Arbitres (CA) 

3.1 Félicitations  

L’AFF est heureuse de compter 21 nouveaux arbitres qui ont réussi le cours de septembre 2022 : 
 

Abdirizak  Hussein FC Schoenberg 
Abela Axel FC Cudrefin 
Badalli Premtim FC Wünnewil-Flamatt 
Baschung  Aurel  FC Richemond FR 
Bytyçi Armend FC Gumefens/Sorens 
Campos Rafael FC Billens 
Cruz Vieira Patrick FC Richemond FR 
Dominguez Leonardo ES Belfaux 
El Bachary  Karim  Ajax Fribourg Futsal 
Friedli Christophe  FC La Tour/Le Pâquier 
Grandgirard  Eric FC Bas-Gibloux 
Gutmann Eliot FC Matran 
Jillani  Usama  FC Richemond FR 
Kajtazaj Arsim SC Düdingen 
Meuwly Zyler A définir 
Panahi Ali FC Murten 
Raetzo Elias FC Seisa 08 
Ramadani Shukri FC Gumefens/Sorens 
Ramadani Shkëmbim FC Gumefens/Sorens 
Teixeira Teles  André Miguel  FC Villars-sur-Glâne 
Zapata Dure Chongsu Luvie Uni Futsal Team Bulle 

 

3.2 Recrutement 

Le nombre d’arbitres pour les saisons à venir nous inquiète. En effet, à ce jour il nous manque près de 130 
arbitres donc … plus d’un arbitre par club. 
 

Ensemble, recherchons des candidats qui permettront un déroulement correct de nos 
compétitions.   
 
Un cours pour arbitre débutant aura lieu au printemps 2023. Le lien d’inscription sera 
disponible en temps voulu sur notre site www.aff-ffv.ch sur la page des arbitres. 

 
 

  

https://www.aff-ffv.ch/association-fribourgeoise-de-football/arbitre-aff/news-et-communiques-arbitre-aff.aspx
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4 Commission de Jeu (CJ)  

4.1 Convocation pour les matchs de coupe 

a. Pour les tours de coupes organisées par l'AFF (sauf finale), les jours de match autorisés sans l'accord de 
l'adversaire (pour les Junior/e/s : AVEC accord de l'adversaire) sont le mardi et le mercredi. En cas de 
besoin, le match peut se jouer le jeudi mais uniquement avec l'accord de l'adversaire. 

b. L'accord de l'adversaire et de l'arbitre est nécessaire pour déplacer les matchs de coupe à partir du lundi 
à midi de la semaine précédant la date officielle du tour de coupe. 

c. Un match de coupe a la priorité sur un match de championnat avancé d'une ou des deux équipes en 
présence. 

d. Les matchs de coupe (sauf finale) peuvent être inversés, ou joués sur terrain neutre, avec l'accord des 
deux équipes en cas de terrain indisponible du club recevant. 

e. Un match de coupe peut être agendé au-delà de la date officielle du tour de coupe uniquement pour 
motifs dûment valables avec l'accord du responsable de la compétition. 

f. Les Junior/e/s A, B, C, FF-19 et FF-15 ne peuvent pas être convoquées après 20h; les Juniors D pas après 
19h30. 

 
 
Finale de la BCF Cup Actifs (veille de l’Ascension)  
2022/2023 17 mai 2023  Organisateur : FC Alterswil 
 
 
Finale de la BCF Cup Actives (Ascension) 
2022/2023 18 mai 2023 
 
 
Finales des BCF Cup Junior/e/s (Ascension) 
2022/2023 18 mai 2023 
 
 
Trophée des Champions 
Tournoi en salle des champions actifs d’automne 2022 (obligatoire, selon modalités)  
2022/2023 05 février 2023  Bicubic / Romont 
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5 Commission technique et des Juniors (CTJ) 

5.1 Administration 

5.1.1 Retraits ou inscriptions de nouvelles équipes de juniors (garçons / filles)  

Les changements de degré (promotion, relégation) sont réglés par les modalités. 
Tout changement est à annoncer au bureau de l'AFF. Délai : 20 novembre 2022 
 
Possibilité d'inscrire de nouvelles équipes (arbitre / candidat-arbitre obligatoire pour le football à 11). 
 

5.1.2 Préparation du tour Printemps 

Consultation des groupes pour les championnats du printemps du 01 décembre 2022 
Signaler toute erreur éventuelle au secrétariat jusqu’au 08 décembre 2022 
Les calendriers seront publiés sur le site AFF le 09 janvier 2023 
Début du tour (hors BRACH.CH Youth League) le week-end du 25-26 mars 2023 
 

5.1.3 Rapport financier Team AFF-FFV :  

Le rapport financier du Team AFF-FFV accepté par les délégués lors de l’assemblée annuelle du 7 septembre 
2022 est en fin de ce communiqué. 
 

5.1.4 Prochaine assemblée  

Responsables Juniors et féminin : Lundi 6 mars 2023 
Lieu :      Université «Pérolles 21» Fribourg  
 
 

5.2 Football des enfants 

5.2.1 Tournoi FF12 

Comme annoncé lors de l'assemblée des responsables juniors du 29 août 2022, nous organisons durant le 
1er tour des tournois d'animation pour les FF12.  

Le 1er tournoi a eu lieu le dimanche 11 septembre et a rencontré un grand succès auprès des jeunes filles. 

Les prochains tournois auront lieu le dimanche 9 octobre et le dimanche 6 novembre. 
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5.2.2 “BRACK.CH play more football” juniors E 

Les journées de présentation du « BRACK.CH play more football » aux 
entraîneurs des juniors E auront lieu le samedi 5 novembre pour les régions 
du Lac, de la Broye et de la Singine, et le samedi 12 novembre pour les régions 
de la Sarine, de la Gruyère, de la Glâne et de la Veveyse. 

Ces présentations ont pour but de transmettre aux entraîneurs des juniors E 
les informations nécessaires pour la mise en pratique du nouveau format de jeu. Il sera obligatoire dès le 
2ème tour de la saison 2022-2023 pour les équipes jouant dans les degrés 2 et 3. 

5.2.3 Journée cantonale de Futsal des juniors E 

Le traditionnel tournoi en salle des juniors E aura lieu le dimanche 27 novembre 2022 à la salle du Bicubic à 
Romont. Celui-ci se déroulera durant toute la journée : 8 équipes le matin et 8 équipes l'après-midi. 

 

5.3 Football féminin 

5.3.1 Tournoi pour les sélections féminines SR-13 et M-15 

Le dimanche 16 octobre 2022 aura lieu un tournoi pour les sélections féminines SR-13 et M-15. Participation 
de 13 équipes sur les terrains synthétiques du Stade Saint-Léonard à Fribourg, de 9h00 à 16h00. 
 
Le dimanche 13 novembre 2022 aura lieu un tournoi féminin ASF SR-13, sur les terrains synthétiques du 
Stade Saint-Léonard à Fribourg, de 13h00 à 16h00. 
 
 

5.4 Futsal Juniors 

5.4.1 BRACK.CH Youth League Futsal Cup  

2 tournois et une ½ finale seront organisés pour les BRACK.CH Youth League B & C. 
Les ½ finales se dérouleront le 11 et 12 février 2023 à Avenches. 
La finale des YL B et C est agendée pour les 25 et 26 février 2023 à Gümligen/BE, Mobi-Arena. 
 
Les détails et dates des tournois seront communiqués prochainement. 
 
Le délai pour les inscriptions des équipes est fixé au 30 octobre 2022 au moyen du lien suivant : 
Formulaire d'inscription 

5.4.2 Tournois FF15 

3 tournois seront organisés pour les FF15 avec un programme pour 10-12 équipes. 
Les détails des tournois seront communiqués prochainement. 
 
Le délai pour les inscriptions des équipes est fixé au 30 octobre 2022 au moyen du lien suivant : 
Formulaire d'inscription 
 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aIpVwOq-xEWT1U0zF8b48EpWtYA49F5FnWBNgax5lnNUNkk2VzZQWjhSMVBISjZXVExSMENFVFRLRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aIpVwOq-xEWT1U0zF8b48EpWtYA49F5FnWBNgax5lnNUNEdaN1RSWDBUSVlaT0U4UzlZWjFPWjlKTS4u
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5.5 Credit Suisse Cup 

La « Credit Suisse Cup » est le Championnat scolaire de football officiel de la Suisse. Chaque année, beaucoup 
de filles et de garçons se réjouissent de pouvoir participer à ce tournoi organisé par l’ASF (Association Suisse 
de Football) et les Associations régionales dont l’AFF/FFV (Association fribourgeoise de football). Bien qu’il soit 
important de gagner, ce sont surtout la participation et le plaisir de jouer qui sont au premier plan ! 
 
Inscription sur affcscup.ch 
Ouverture des inscriptions :   février 2023 
Fin des inscriptions :  vendredi 10 mars 2023 
Publication des tournois : jeudi 30 mars 2023 
Tournois qualificatifs 6H-7H-8H :  mardi 25 avril 2023 (réserve 2 mai 2023)  
Tournois qualificatifs 7H-8H Fribourg : jeudi 27 avril 2023 (réserve 4 mai 2023) 
Finale cantonale 6H-7H-8H :  vendredi 12 mai 2023 (réserve 17 mai 2023) 
Finale cantonale 9H-10H-11H :  vendredi 5 mai 2023 (réserve 12 mai 2023) 
Finale suisse :  juin 2023 
 

5.6 TeamSpirit 

TEAMSPIRIT sensibilise les joueurs à un football fair-play et à 
une bonne relation entre eux. Les participants apprennent des 
stratégies pour résoudre les conflits en s’entraînant et en 
jouant. L'objectif est que les équipes renforcent leur fair-play 
grâce au TEAMSPIRIT. 
 
Les exercices sont axés sur un dialogue commun d'équipe, sur 
le respect, le fair-play, la gestion des conflits et les règles de 
l'équipe. 
 
Les modules TEAMSPIRIT se déroulent pendant les séances d'entraînement normales dans les locaux du club 
ou dans les vestiaires et sur le terrain de football. Les modules sont gratuits pour toutes les équipes 
participantes. 
 
Vous voulez renforcer l'esprit d'équipe et le fair-play dans votre club ?  
Inscrivez votre équipe à TEAMSPIRIT maintenant 
 
 

  

http://affcscup.ch/accueil/#mobile-header-left-nav
https://www.football.ch/fr/asf/suva-fairplay-trophy/Teamspirit/tabid-4439.aspx
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6 UEFA Grassroots Week 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Association Fribourgeoise de Football, en collaboration avec l’ASF, se fait un plaisir de vous présenter le 
programme de la UEFA Grassroots Week 2022. 
 
 

Futsal – Développer les compétences pour le football moderne 
 
Découvre le futsal avec nous. Le jeu rapide en salle développe parfaitement les 
capacités qui promettent également du succès dans le football moderne.  
 
Sous la direction d'instructeurs expérimentés : 
- tu connaitras les principales règles du jeu ; 
- tu comprendras les principes de base de l'orientation tactique 
- tu apprendras les éléments techniques les plus importants (participation active souhaitée). 
 
Dates : 19 novembre 2022 ou 25 novembre 2022 
 
 
 

Yoga - Flexibilité et prévention des blessures dans le football 
 
Les footballeurs et le yoga ? C'est une notion que beaucoup n'arrivent pas à 
comprendre. Le yoga offre à beaucoup un complément individuel à l'entraînement 
quotidien. Des groupes de muscles fins sont renforcés, étirés et mobilisés, qui 
autrement ne reçoivent aucune attention dans l'entraînement spécifique au 
football. 
 
Date : en 3 parties : 29 novembre 2022, 6 et 12 décembre 2022 
 

 
 
Informations complètes et inscriptions 
 
Plus d'informations et inscription sur notre site web 
 
Les inscriptions sont possibles jusqu'à 2 semaines avant l'événement. L’inscription est définitive. 
Toutes les offres sont gratuites ! La personne inscrite s’engage à participer à l'événement !  

https://www.aff-ffv.ch/desktopdefault.aspx/tabid-4519/9997_read-207426/
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7 Soutien aux clubs 
 
« 90minutes - Coup d’envoi au sein du comité du club »  
Atelier proposé en collaboration entre l’AFF et l’ASF.  
 
Les objectifs de la soirée sont : 
Faire connaissance avec les nouveaux membres des comités et les nouveaux présidents de nos clubs.  
Présenter l’organisation et la structure de l’AFF et de l’ASF ainsi que leurs divers projets.  
Echanger autour de la communication et du « management » d’un club.  
 
Date :    10 octobre 2022 
Horaire :   18h30 – 20h00 
Lieu :    à définir selon participation (min. 15)  (Région Ville de Fribourg) 
Accompagnement :  Alfons Duffing (AFF), Benoit Spicher (AFF) 
Délai d’inscription :  03 octobre 2022 
Inscription :  https://forms.office.com/r/BME0RTw4Bb  
 
 
« Club Corner… et vous ? … Dirigeants » 
L’élément central de cet atelier sera la présentation et l’utilisation au quotidien de l’outil informatique « Club 
Corner » devenu indispensable au bon fonctionnement d’un club.  
 
Nous aborderons, entre autres, la gestion des données de base des personnes, les contingents, les 
convocations de match, les sanctions ...  
 
Date :    21 novembre 2022  
Horaire :   18h30 – 20h30 
Lieu :   à définir selon participation (min. 15)  (Région Ville de Fribourg) 
Accompagnement :  Samuel Jacquat (AFF), Alfons Duffing (AFF) 
Délai d’inscription :  10 novembre 2022  
Inscription :   https://forms.office.com/r/7AAMcF8mNr  
 

  

https://forms.office.com/r/BME0RTw4Bb
https://forms.office.com/r/7AAMcF8mNr
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8 Agenda 
 
Inscription/modification des équipes junior/e/s pour le tour Printemps 
Dernier délai : Mercredi 20 novembre 2022 à midi 
 
Trophée des Champions 
Dimanche 05 février 2023 / Bicubic / Romont 
 
Assemblée des responsables juniors : 
Lundi 6 mars 2023 / Université PER 21 / Fribourg 
 
Assemblées des présidents et secrétaires de clubs  
Mars-Avril 2023 / 4 assemblées décentralisées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          Chaque dimanche soir à 18h20 
          Emission "Droit au but" 
 
 
 
 
 
Le Comité Central et son administration restent à votre disposition pour toute demande. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité central de l'AFF 
 
20 septembre 2022 KG/SJ 
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