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1 Administration 

1.1 Heures d’ouverture 

Le secrétariat est en horaire « hors championnat » jusqu’au 22 mars 2023. 
 
Lundi   9-11 h 13.30-15 h 
Mardi   9-11 h 13.30-15 h  
Mercredi  fermé 
Jeudi   9-11 h 13.30-15 h 
Vendredi  9-11 h 13.30-15 h  
 

1.2 Assemblée des Présidents et Secrétaires 2023 

Cette saison, le Comité Central invitera les Présidents et Secrétaires, ainsi que les Responsables Juniors et 
Féminin, des clubs à des rencontres décentralisées sur 4 lieux différents de notre canton. Les clubs seront 
invités dans le courant janvier et seront répartis de manière régionale. Ce format d’assemblée permet un 
dialogue proche des préoccupations des comités de notre association.  
 
Cette année, nous allons inviter également le Responsable Juniors et Féminin du club. Cette façon de faire 
permettra de cibler certains thèmes du football des Juniors et Féminin en fonction des régions. Cette 
assemblée remplace l’Assemblée de Printemps des responsables Juniors et Féminin de la Commission 
Technique et des Juniors de l’AFF. 
 

1.3 Enquête nationale auprès des clubs de football suisses 

Communication de l’Association Suisse de Football 

La grande enquête nationale auprès des clubs, réalisée tous les six ans sur mandat de Swiss Olympic et de 
l'Office fédéral du sport en collaboration avec l'Association suisse de football (ASF), est actuellement en cours. 
Dans ce contexte, vous avez déjà été contactés.   
 
Nous vous remercions vivement si votre club a déjà rempli le questionnaire et vous prions de participer à 
l'enquête si vous n'avez pas encore pu le faire. Les résultats de l'enquête sont pour nous d'une grande 
importance et d'un grand intérêt. Nous nous appuierons sur eux pour élaborer notre stratégie et nos plans 
de développement. Nous voulons savoir comment nous pouvons encore mieux vous soutenir, comment 
assurer une mise à disposition avantageuse des installations sportives ou comment renforcer le bénévolat. 
L'étude doit également montrer à la politique et au public quelles sont les grandes et importantes prestations 
que les clubs de football fournissent à la collectivité. Veuillez remplir le questionnaire en ligne via le lien 
spécifique à votre club dès que possible. Toutes vos données seront traitées de manière confidentielle et ne 
seront utilisées que de manière anonyme.  Vous trouverez des informations plus détaillées sur le projet sur 
www.sportobs.ch ou www.swissolympic.ch.  Nous vous remercions de votre engagement et de votre 
précieuse contribution au football suisse et au sport suisse en général. En cas de questions ou de problèmes, 
veuillez-vous adresser à info@sportsurvey.ch. (ASF) 
 

http://www.sportobs.ch/
mailto:info@sportsurvey.ch
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2 Commission des Arbitres (CA) 

2.1 Félicitations  

L’AFF est heureuse de compter 3 arbitres supplémentaires qui ont réussi le cours de septembre 2022, après 
les sessions de rattrapage : 
 

Ribeiro Joana FC Schoenberg 
Teixeira Teles   André Miguel FC Villars-sur-Glâne 
Ünal  Ergün SC Düdingen 

 

2.2 Recrutement 

Le nombre d’arbitres pour les saisons à venir nous inquiète toujours. En effet, à ce jour il nous manque près 
de 110 arbitres donc … plus d’un arbitre par club. 
 

Ensemble, promouvons cette activité rémunérée et 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 est 
disponible sur notre site www.aff-ffv.ch sur la page des arbitres. 

 
 
 
www.deviensarbitre.ch  

  

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

3.1 Trophée des Champions 

Tournoi en salle des champions actifs d’automne 2022 (obligatoire, selon modalités)  
 
2022/2023 05 février 2023  Bicubic / Romont 
 
Programme  
et résultats https://www.montournoi.info/17595  
Règlement https://www.aff-ffv.ch/ResourceImage.aspx?raid=1627952  
 
 

3.2 BCF Cup 

Le tirage au sort des prochains tours pour les Actifs, 4ème et 5ème ligue et Actives 
aura lieu à partir de 11h00 le 05 février 2023 lors du Trophée des Champions au 
Bicubic de Romont. 
 
Le tirage au sort des Juniors et Juniores sera effectué le 27 novembre 2022 lors du 
tournoi Futsal Juniors E au Bicubic à Romont ! 
 
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 
 
 
Finale de la BCF Cup 4ème Ligue 
2022/2023 23 mai 2023 
 
 
Finale de la BCF Cup 5ème Ligue  
2022/2023 24 mai 2023 
 

3.3 Assemblée des Responsables Seniors 30+ et 40+ 

L’assemblée des Seniors 30+ et 40+ aura lieu le mercredi 30 novembre 2022 à la buvette du FC Haute-Gruyère 
à Grandvillard. Merci aux responsables des seniors de s’y inscrire jusqu’au 25 novembre 2022 selon la 
convocation envoyée le 18 octobre 2022. 
  

https://www.montournoi.info/17595
https://www.aff-ffv.ch/ResourceImage.aspx?raid=1627952
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3.4 Futsal 1ère ligue 

Le championnat Futsal 1ère ligue a repris ses droits, le calendrier est disponible sur notre site internet.  
10 équipes masculines y sont inscrites. 
 
Un petit rappel, ce championnat de 1ère ligue n’est pas réservé qu’aux clubs exclusivement de Futsal. Chaque 
club peut mettre en place une équipe de Futsal pour y participer. Les joueurs inscrits devront être en 
possession d’une licence Futsal. L’équipe devra également être en mesure de pouvoir organiser un tour entier 
sur un jour dans une salle de sport avec les dimensions réglementaires du Futsal. Prochaine inscription 
d’équipe : dans le même délai que pour les équipes de Football, juin 2023. 
 

3.5 Reprise des compétitions 

La reprise des compétitions se fait selon les différents calendriers déjà établis pour le championnat. 

 

3.6 Recommandation en cas d’orage 

L’ASF a édicté début novembre 2022 un Aide-mémoire concernant le football en cas d'orage. Merci d’en 
prendre connaissance et d’en informer les personnes intéressées. 

 

3.7 Football 6/7, Football Loisirs sur terrain réduit pour tous 

 
Cette catégorie est ouverte à toutes et tous à partir 16 ans, un passeport ASF de n’importe quels clubs suffit 
! 
 
Inscription/désinscription d’une équipe : 22 décembre 2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Temporairement pas assez de joueuses ou de joueurs pour inscrire une 
équipe à 11 ? Vous voulez garder vos membres le plus longtemps possible ? 
Faire plaisir à celles et ceux qui désirent pratiquer le football mais n’ont pas 
trop le temps ?  Des blessés en r éhabilitation  ? 
 

INSCRIVEZ UNE EQUIPE DE FOOTBALL 6/7 ! 
Le football « LOISIRS » organisé par votre association ! 

https://matchcenter.aff-ffv.ch/default.aspx?oid=13&lng=2&s=2023&ln=27030
https://org.football.ch/fr/portaldata/28/Resources/dokumente/fr/02_reglement_de_jeu_et_lois_du_jeu/Merkblatt_Gewitter_2022_FR.pdf
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4 Commission technique et des Juniors (CTJ) 

4.1 Administration 

4.1.1 Prochaine assemblée  

L’assemblée prévue le 6 mars 2023 pour les dirigeants des sections de juniors, du football féminin et coachs 
J+S des clubs de l’AFF est annulée et sera remplacée par les assemblées décentralisées prévues par le comité 
central. (voir pt. 1.3) 
 
D’autres informations vous seront communiquées ultérieurement. 
 

4.1.2 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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4.1.3 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 
 

4.1.4 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 : 12 équipes le matin et 12 équipes l'après-midi. 

 

4.1.5 Tournoi de détection 

Le Team AFF-FFV organise durant aura le week-end du 18 et 19 mars 2023 un tournoi sur invitation pour les 
équipes du groupe Juniors D9 Promotion de l’AFF. Les équipes participantes se verront confrontées aux 
équipes FE-12 du Team AFF-FFV. Des observateurs du Team AFF-FFV seront également présents afin de 
détecter les jeunes talents fribourgeois. 
 

4.2 Futsal Juniors 

4.2.1 BRACK.CH Youth League Futsal Cup  

Les date définitives pour les tournois BRACK.CH Youth League B & C sont agendées comme suit: 
  
Tournoi qualificatif 1 
BRACK.CH Youth League C  08 janvier 2023 Bulle   
BRACK.CH Youth League B 05 février 2023  Bulle  
 
Tournoi qualificatif 2 
BRACK.CH Youth League C 28 janvier 2023 Courtepin  
BRACK.CH Youth League B 29 janvier 2023 Courtepin  
 
Play-Off 
BRACK.CH Youth League C  11 février 2023  Avenches  
BRACK.CH Youth League B 12 février 2023  Avenches  
BRACK.CH Youth League A 12 février 2023  Avenches  
 
Finales « Mobiliar »  
BRACK.CH Youth League 25-26 février 2023 Arena Gümligen (Berne)  
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4.2.2 FF15 Futsal Cup 

Les date définitives pour les tournois Futsal FF15 sont agendées comme suit: 
 
FF15 Groupe 1   26 novembre 2022 Bulle  
FF15 Groupe 2   10 décembre 2022 Bulle  
FF15     15 janvier 2023 EPAI, Fribourg 
FF15    29 janvier 2023 Bulle 
 
Demi-Finales et Finale 
FF15 ( 4 équipes )  11 février 2023  Avenches 
 

4.3 Camp des juniors AFF 

Le 56ème camp des juniors de l’AFF aura lieu à Broc, du 17 au 21 juillet 2023. Les inscriptions seront ouvertes 
dans le courant janvier-février. 
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5 Formation et Formation continue (ASF, AFF et J+S) 

5.1 Information générale 

En collaboration avec l'Association Suisse de Football (ASF) et le Service des sports du canton de Fribourg, 
l'AFF organise l'offre de formation et de perfectionnement pour le canton de Fribourg. Toutes les formations 
sont proposées en français et en allemand. 
  
Lien site AFF :  Formation ASF – AFF – J+S  
 
 

6 Soutien aux clubs 
Le comité avait proposé deux workshops « 90minutes - Coup d’envoi au sein du comité du club » et « 
Club Corner… et vous ? … Dirigeants » afin de permettre aux nouveaux et actuels membres des comités 
de se faire une meilleure idée sur l’organisation et les structures de l’AFF et de l’ASF pour le premier workshop 
et de se familiariser à l’utilisation de clubcorner.ch pour le second.  
 
Malheureusement, nous n’avons reçu absolument aucune inscription. Les deux workshops ont donc 
été annulés. 
 

Nous espérons que le pour le prochain workshop « 90 minutes – Nos infrastructures » aura un peu plus de 
succès. 

 

« 90 minutes – Nos infrastructures » 
Atelier proposé en collaboration entre l’AFF et l’ASF.  
 
Cet atelier a pour objectifs principaux de clarifier les points suivants : 

- Règlements en vigueur pour l’homologation des installations 
- Contacts avec les communes et autres propriétaires 
- Financement des nouvelles constructions ou des transformations 

 
 
Date :    03 avril 2023 
Horaire :   19h00 - 21h00 
Langue :   FR, DE 
Lieu :    à définir selon participation 
Accompagnement :   Hans Kilchoer (AFF), Benoit Spicher (AFF) 
Délai d'inscription :  21 mars 2023 
Public cible :   personnel administratif des clubs 
 
Lien pour l’inscription 
 
Un minimum de 5 personnes inscrites sera nécessaire pour la mise en place de ces séances.   

https://www.aff-ffv.ch/desktopdefault.aspx/tabid-4518/12687_read-186187/
https://forms.office.com/r/q6sByRBmyN
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7 Agenda 

Trophée des Champions 
Dimanche 05 février 2023 / Bicubic / Romont 

Assemblées des présidents, secrétaires et responsables juniors de clubs 
Mars-Avril 2023 / 4 assemblées décentralisées  

Finales BCF Cup  
Mercredi 17 mai 2023 / Actifs / Alterswil 
Jeudi 18 mai 2023 / Actives 
Jeudi 18 mai 2023 / Juniors et Juniores 
Mardi 23 mai 2023 / 4ème Ligue 
Mercredi 24 mai 2023 / 5ème Ligue 

Mémorial Sekulic 2020 : Avenches 
Samedi 24 juin 2023 / Juniors E 
Dimanche 25 juin 2023 / Juniors F 
Samedi 01 juillet 2023 / Juniors D et Juniores FF15 

Assemblée des délégués des clubs de l’AFF : 
Samedi 19 août 2023 – Wünnewil 

Meilleurs vœux pour l’an 2023 
Tels sont les souhaits que le Comité central désire transmettre à tous les joueurs, dirigeants, 

membres et amis du football fribourgeois en les remerciant pour leur engagement et leur 
fructueuse collaboration 

Le Comité central de l'AFF 

21 novembre 2022 KG/SJ 
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