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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉLÉGUÉS DE L'AFF 

Aux Clubs de l’Association fribourgeoise de Football 
 
Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’assemblée des délégués de l’Association fribourgeoise de  
Football (AFF) qui aura lieu le 
 

Samedi 24 août 2019, à 9h00, à Nant, Halle polyvalente 
Organisation: FC Vully-Sport 

 
Nous attirons l’attention des clubs sur les prescriptions et sur les points suivants: 
 
1. Chaque club doit être représenté par un dirigeant au moins (voir art. 16 des Statuts de l’AFF). 

Aucune excuse ne sera admise (amende Fr. 500.00). 
 
2. Les cartes de vote seront délivrées dès 8 h, à l’entrée de la salle. 
 
3. Le repas est obligatoire pour au moins un délégué par club (Fr. 40.00, sans les boissons, café compris). 

Celui-ci sera porté directement sur la facturation mensuelle. Chaque délégué supplémentaire paiera son 
«Bon-repas» sur place. 

 
4. Les délégués apporteront les rapports, documents et propositions qui seront discutés en assemblée. 
 
5. Les délégués devront être renseignés par leur club sur la position à adopter à l’égard des propositions et 

des élections. 
 
6. L’ordre du jour de l’assemblée est prévu à l’art. 16 des statuts de l’AFF.  

Un tirage à part est joint à la présente convocation. 

 
7. En 2020, l’assemblée des délégués aura lieu dans le district de la Glâne, organisation du CS Romontois.  

En 2021, l’assemblée des délégués se déroulera dans le district de la Gruyère. 
 
8. Places de parc: selon signalisation. 

  
 
COMITÉ CENTRAL DE L’AFF 
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DELEGIERTENVERSAMMLUNG DES FFV 

An die Vereine des Freiburger Fussballverbandes 
 

 

Wir haben die Ehre, Sie zur Delegiertenversammlung des Freiburger Fussballverbandes FFV wie folgt  

einzuladen: 
 

Samstag, 24. August 2019, 09.00 Uhr, Nant, Mehrzweckhalle 
Organisation: FC Vully-Sport 

 

Wir bitten die Vereine, die Richtlinien sowie folgende Punkte zu beachten: 
 

1. Jeder Verein muss mindestens mit einem Delegierten vertreten sein (siehe Art. 16 der FFV-Statuten.  

  Entschuldigungen werden keine angenommen (Busse Fr. 500.00). 
 

2. Die Stimmkarten werden ab 08.00 Uhr beim Eingang des Saales abgegeben.  
 

3.  Das Mittagessen ist für mindestens einen Delegierten pro Verein obligatorisch  

(Fr. 40.00, ohne Getränke, inkl. Kaffee) und wird direkt auf die Monatsrechnung verbucht. Jeder weitere  

Delegierte bezahlt sein Mittagessen direkt vor Ort.  
 

4. Die Delegierten müssen die verschiedenen Unterlagen mitnehmen, die an dieser Versammlung  

behandelt werden. 
 

5. Die Delegierten müssen von der Vereinsleitung über die Stellungnahme betreffend Vorschläge und  

Wahlen informiert sein. 
 

6. Die Tagesordnung der Versammlung ist im Art. 16 der FFV-Statuten vorgesehen und liegt dieser  

  Einladung bei. 

 

7. Im Jahr 2020 wird die Delegiertenversammlung im Bezirk Glane stattfinden, Organisation durch den  

CS Romontois. Im 2021 findet die DV im Bezirk Greyerz statt. 
 

8. Parkplätze: gemäss Beschilderung. 

 

FFV-ZENTRALKOMITEE 
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Aux clubs de l'Association fribourgeoise de Football 

 
Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée des délégués de l'Association Fribourgeoise de Football 
qui aura lieu: 

Samedi 24 août 2019, à 9h00, à Nant, Halle polyvalente 
Organisation: FC Vully-Sport 

Ordre du jour   (Statuts art. 16) 
 

1. Appel et remise des cartes de vote 

2. Désignation des scrutateurs 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée des délégués 

4. Rapport de gestion  

5. Rapport de caisse et de vérification / Approbation 

6. Budget / Approbation 

7. Admissions – Démissions - Exclusions 

8. a) palmarès de la saison 
 b) nomination de membres d'honneur 
 c) remise des insignes de mérite et autres distinctions   Annexe 

9. Elections 
- Président de l’AFF     Annexe 

- Membres du CC / Personne de confiance     Annexe 

- Président et membres de la Commission de recours   Annexe 

-     Vérificateur suppléant de la partie alémanique       Annexe 
 

10. Communication du comité central :     Annexe 
- Informations sur les modalités de la saison 2019-2020 
 

11. Propositions des clubs 
 

12. Choix du lieu de l’AD  
    2020: district de la Glâne – Proposition : CS Romontois  
 2021: district de la Gruyère 
 

13. Divers 
Contre-appel 

 
COMITÉ CENTRAL DE L'AFF 
 
P.S. Les annexes parviendront aux clubs ultérieurement. 
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An die Vereine des Freiburger Fussballverbandes 

 

Es freut uns, Sie wie folgt zur Delegiertenversammlung des Freiburger Fussballverbandes aufzubieten: 
 

Samstag, 24. August 2019, 09.00 Uhr – Nant, Mehrzweckhalle 

Organisation: FC Vully-Sport 

 

Traktanden       (Statuten Art. 16) 
 

1. Appell und Übergabe der Stimmkarten 

2. Wahl der Stimmenzähler 

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Delegiertenversammlung 

4. Geschäftsbericht 

5. Kassa- und Revisorenbericht / Abnahme 

6. Budget / Abnahme 

7. Rücktritte / Aufnahmen / Ausschlüsse 

8. a) Bilanz der vergangenen Saison 

  b) Ernennung von Ehrenmitgliedern 

 c) Übergabe der Verdienstabzeichen und anderer Auszeichnungen Beilage 

9. Wahlen  

- Präsident des FFV Beilage 
- Mitglieder des ZK / Vertrauenspersonen Beilage 
- Präsident und Mitglieder der Rekurskommission Beilage 
- Ein stellvertretender Revisor des deutschsprachigen Teils Beilage 
 

10. Mitteilung des Zentralkomitees Beilage 

  - Informationen zu den Modalitäten der Saison 2019-2020 

11. Anträge der Vereine 

12. Bestimmung des Ortes der DV: 

  2020: Bezirk Glane – Vorschlag: CS Romontois 

  2021: Bezirk Greyerz 

13. Diverses 

  Gegenstimmen 

 

FFV-ZENTRALKOMITEE 

 

PS: Die Beilagen werden den Vereinen zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt 

http://www.aff-ffv.ch/
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Président 

 
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 

ont démontré que le football peut se conjuguer de plusieurs manières et qu’il enflamme toujours les foules. 

Il permet 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. 
 

Notre Nati a également offert quelques beaux moments de bravoure avec un match historique contre la 

Belgique et une participation au «Final four». Quelques corrections devraient lui permettre de s’installer 

durablement dans le petit club des meilleures équipes nationales européennes.  

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.  
 

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 1re ligue classic. Unique représentant désormais de notre région à 
ce niveau, il sera le club phare de notre association. Espérons que ce rôle lui donnera de belles 
ambitions. 

- L’arrivée du FC Piamont en 2e ligue inter sera un nouvel atout pour notre football régional.  
- La bonne saison des SC Düdingen (5e), FC Farvagny-Ogoz (6e), FC Portalban-Gletterens (7e), 

ainsi que la fin de saison à couteaux tirés des CS Romontois (9e), FC La Tour-le-Pâquier (11e) 
leur ont permis de conserver leur place en 2e ligue inter. Malgré sa relégation, le FC Überstorf 
gardera sa force clubiste pour évoluer en 2e ligue régionale.  

- Un championnat de 2e ligue permettant à de nombreux jeunes joueurs de fourbir leurs armes 
dans une compétition exigeante. 

- Des championnats de 3e, 4e et 5e ligues engagés, dans le bon sens du terme. 
- De magnifiques finales de promotion se déroulant dans d’excellentes conditions 

météorologiques. Le public a répondu présent pour cette période particulière où joueurs et 
dirigeants ont vécu leur coupe du monde. Les FC Châtel-Saint-Denis et Schoenberg rejoindront 
la ligue phare de notre association, la 2e ligue. 

- 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 à la participation d’une équipe de notre Team au championnat 
M18. Celle-ci permettra de développer la formation et de soutenir ainsi nos clubs phare.  

- Le football féminin, nos deux clubs phares, 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 1re ligue et 2e 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.  

- La Crédit Suisse Cup: manifestation destinée aux écoles et qui rassemble plus de 600 équipes. 
De nombreux jeunes découvrent le football grâce à ces tournois. 

- Une finale de championnat de Suisse pour l’équipe de CCJL B du SC Düdingen. 
- Le Mémorial Sekulic, manifestation incontournable qui clôt notre saison footballistique. Grand 

merci au FC Planfayon pour l’excellente organisation de cette belle fête. Merci également à la 
Fondation Sekulic qui, année après année, marque l’événement par diverses actions. 

- Le Fair-Play est, et restera, une priorité au sein de notre association. 
- Une formation basée sur la connaissance de soi et la gestion des émotions a été proposée 

à une dizaine d’entraîneurs. Prochaine étape: inculquer une telle thématique au sein de nos 
clubs.  

- L’action «Personnes Fair Play» se poursuit. Elle contribue à désamorcer quelques situations 
difficiles et à entretenir le 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 annoncées dès la saison prochaine.  

- L’arbitrage a assuré son rôle, soit de garantir le respect des règles lors de nos parties de foot. 
Défis pas toujours aisés à relever, vu le nombre restreint de nos directeurs de jeu.  

- 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, et divers moyens de soulager les clubs dans leur 
travail, la révision et l’unification des points Fair-Play au sein de la LA, les 100 ans de la LA. 

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

professionnelle. Il a cessé son activité au sein de notre association à la fin du mois de juillet 19. 

Nous le remercions infiniment 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 et nous nous réjouissons déjà de 

partager un moment aux abords de nos terrains. 

Pour lui succéder, le CC/AFF a engagé l’un de ses membres: M. Samuel Jacquat. Nous lui 

souhaitons une cordiale bienvenue dans un univers qu’il maîtrise déjà très bien. Nous sommes 

certains que ses compétences et ses connaissances permettront à notre administration d’être 

toujours aussi performante 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 as-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 responsables et dirigeants 
de clubs sera nécessaire pour imaginer 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, n’a pas 

toujours été une priorité durant cette dernière saison. Des comportements inquiétants de 
quelques entraîneurs et joueurs, des réactions intempestives de supporters et de parents nous 
montrent que nous devons articuler ce sujet autour de 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 des 
chiffres laisse apparaître une diminution du nombre d’équipes et du nombre de pratiquants et 
pratiquantes.  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. 

 

 

En conclusion, l’alignement des planètes de notre constellation du ballon rond n’est pas encore optimal. 

On sent une volonté marquée d’offrir du foot à tous, mais notre firmament n’a pas encore une brillance 

lui permettant d’être observé loin à la ronde. Ce qui est certain, c’est que l’incandescence ne pourra se 

manifester que par une volonté intérieure.  La balle est bien dans notre camp, à nous d’en faire le meilleur 

usage possible.  

Pour clôturer cette saison, je me permets de vous offrir cette citation d’Yves Débonnaire qui pourrait 
devenir un leitmotiv pour la saison prochaine:  
 

«En terme de comportement et de contrôle de soi, si je veux obtenir 
quelque chose de mes joueurs, il faut absolument que j’arrive à le 
montrer par mon propre comportement.»       Yves Débonnaire  
 

 

Remerciements:  
 

A mes collègues du Comité central, au chef technique, aux secrétaires pour la qualité de leur collaboration 
et leur disponibilité à toute épreuve, 
Aux membres des commissions, collaborateurs, entraîneurs qui s’activent inlassablement au bon 
déroulement des activités proposées par l’AFF, 
A Bernard Carrel et Bernard Sansonnens, nos présidents d’honneur, qui nous offrent spontanément leur 
soutien, 
Aux arbitres et au Groupement fribourgeois des arbitres, 
Aux autorités de l’ASF et de la Ligue Amateur, 
Au service cantonal des Sports, à l’Office J+S et à l’administration de la LoRo pour leur soutien apprécié 
et bienvenu, 
Aux autorités politiques communales et cantonales, 
A nos sponsors pour leur soutien indéfectible, 
Aux journalistes de la presse écrite et de Radio Fribourg pour leurs messages apportés tout au long de 
l’année, 
A tous les responsables de clubs, les entraîneurs, les bénévoles qui exercent une tâche pour la promotion 
et le développement du football dans notre région. 
 
 
Benoît Spicher  
Président 
 



Präsident 

 
Die heutige Zeit will es, dass man stets in Bewegung ist, dass man immer vorwärts schaut und sich neu 

erfindet und auch, sich traut, neue Ideen und Projekte umzusetzen.  
 

Genauso ist es auch im Fussball - manchmal muss man sich aber fragen, ob trotz all den Ideen, den 

Neuigkeiten und der Extravaganz unser guter, alter Fussball immer noch rund ist.  

Erfreulich ist aber, dass unser Sport sowohl international, national wie auch regional sehr präsent ist. Die 

vor kurzem stattfindende Frauen-Fussball-Weltmeisterschaft hat es einmal mehr aufgezeigt, wie lebendig 

unser Sport ist. Die Damen haben uns bewiesen, dass der Fussball in mehreren Formen stattfinden kann 

und die Zuschauer immer begeistern wird. Er bringt alle Menschen zusammen – egal welche Herkunft, 

Religion oder Kultur… Nur schon deswegen lohnt es sich, ihn zu loben, zu fördern und ihn für jeden 

zugänglich zu machen.  
 

Unsere Nati hat uns - mit dem historischen Spiel gegen Belgien und einer Teilnahme im "Final four" - 

ebenfalls einige schöne Momente beschert. Mit einigen kleinen Verbesserungen sollten sie es schaffen, 

sich im kleinen Kreis der besten europäischen Mannschaften zu etablieren.  

In unserem Verband lieben die Menschen den Fussball. Der Beweis dafür hatten wir anlässlich unseren 

Aufstiegsfinalen und der Finalspiele, der verschiedenen Freiburger Cups, wo wir auf ein zahlreiches 

Publikum zählen durften.  
 

Während der vergangenen Saison hatten wir jedoch einige Wolken am Freiburger Fussballhimmel.  
 

Erfreut haben uns:  
 

- Alle Ehrenamtliche, die sich leidenschaftlich für den Fussball engagieren und die soziale 
Rolle unseres Sportes schätzen.  

- Die ganz Jungen, die ohne Hintergedanken spielen und einfach nur Freude am Spiel 
haben.  

- Die Frauen und Männer, die sich unerlässlich für den guten Ablauf im Verein einsetzen. 

 
aber auch: 
 

- Der Ligaerhalt des FC Bulle in der 1. Liga. Einziger Vertreter unserer Region auf diesem Niveau. 
Dieser macht sich deshalb zum Aushängeschild unseres Verbandes. Wir hoffen, dass diese 
Rolle, ihm viele Ambitionen bringen wird.  

- Der Aufstieg des FC Piamont in die 2. Liga Inter. Er wird ein zusätzlicher Trumpf für unseren 
regionalen Fussball sein. 

- Die gute Saison des SC Düdingen (5.), FC Farvagny-Ogoz (6.), FC Portalban-Gletterens (7.), 
das Saisonende auf Messers Schneide des CS Romontois (9.), FC La Tour-le-Pâquier (11.), 
hat ihnen erlaubt, ihren Platz in der 2. Liga Inter beizubehalten. Trotz des Abstiegs wird der FC 
Überstorf seine Vereinsstärke in der 2. Liga beibehalten. 

- Eine 2. Liga-Meisterschaft, die vielen jungen Spielern die Möglichkeit geboten hat, sich in einem 
anspruchsvollen Wettkampf zu messen.  

- Engagierte 3., 4. und 5. Liga - Meisterschaften. 
- Ausgezeichnete Aufstiegsspiele, die bei perfekten Witterungsbedingungen stattgefunden 

haben und mit vielen Emotionen gekrönt waren. Das Publikum war zahlreich anwesend für diese 
spezielle Phase, wo Spieler und Verantwortliche ihre Weltmeisterschaft erleben durften. Der FC 
Châtel-St-Denis und FC Schoenberg steigen in die 2. Liga auf, welche die höchste Liga unseres 
Verbandes ist. 

- Das Team AFF-FFV, unsere Elitestruktur, die dank all unseren Vereinen gegründet wurde und 
unterstützt wird, geht seinen Ausbildungsweg weiter. Erfreut hat uns die Zusage des SFV, dass 
wir eine U18 Mannschaft in unserer Elitestruktur integrieren dürfen. Dies ist eine weitere 
Unterstützung für unsere Spitzenvereine und für die Ausbildung im Rahmen der Elitestruktur.  



- Der Frauenfussball, bei welchem unsere zwei Spitzenvereine, der FC Vuisternens-Mézières und 
der FC Courgevaux, in der 1. Liga bleiben.  

- Der Futsal, der sich stets weiterentwickelt. Ab der nächsten Saison werden die Futsalvereine 
Bestandteil unseres Verbandes sein. Die Meisterschaft der 1. und 2. Liga wird von den regionalen 
Verbänden verwaltet.  

- Die Junioren-Abteilung, welche immer wieder neue Ideen bietet, um neue junge Spieler für 
unseren Sport zu begeistern und um die Vereine bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.  

- Der Crédit Suisse Cup: Ein Anlass für die Schulen, die über 600 Mannschaften für dieses 
Turnier bilden. Viele Kinder entdecken durch dieses Turnier die Freude am Fussball.  

- Das Finalspiel der Schweizer Meisterschaft in der CCJL B des SC Düdingen. 
- Das Memorial Sekulic, unumgänglicher Anlass des Saisonendes. Ein grosses Dankeschön an 

den FC Plaffeien für die ausserordentlich gute Organisation dieses schönen Fussballfestes. 
Ebenfalls herzlichen Dank an die Stiftung Sekulic, die jedes Jahr dieses Turnier mit diversen 
Aktionen unterstützt.  

- Das Fairplay ist und wird immer eine Priorität für unseren Verband sein.  
- Eine Ausbildung basierend auf die Selbstkenntnis und den Umgang mit den Emotionen 

wurde zehn Trainern angeboten. Die nächste Etappe wird es sein diese Thematik in die Vereine 
einbringen zu können.  

- Das Projekt "Fairplay-Personen" geht weiter und hilft einige schwierige Situation zu kontrollieren 
sowie den Dialog zu den Vereinen zu pflegen. 

- Das Projekt "Die Zukunft des Amateurfussballs", das vom SFV und der AL angeboten wird, 
trat in seine aktive Phase ein. Fünf Vereine unseres Verbandes haben das Modul "Mehr 
Ehrenamtliche" besucht. Weitere Vorschläge werden nächste Saison angeboten. 

- Das Schiedsrichterwesen hat seine Rolle, an jedem Spiel präsent zu sein, behalten, und den 
Respekt der Regeln im Fussball durchgesetzt. Eine nicht immer einfache Herausforderung, wenn 
man bedenkt, dass die Anzahl Schiedsrichter limitiert ist.  

- Die Finanzen bleiben auch diese Saison in den schwarzen Zahlen. Ein Dankeschön an unsere 
Sponsoren und der LoRo Sport für die unerlässliche Unterstützung.  

- Die Entente Romande und die Amateurliga hat sich Hauptsächlich auf die Wahl des neuen 
SFV-Präsidenten, Herrn Dominique Blanc konzentriert; verschiedene Möglichkeiten, wie den 
Vereinen geholfen werden kann; die Revision und Vereinheitlichung der Fairplay-Punkte in der 
AL; das 100 Jahr Jubiläum der AL. 

- Administrationsänderung: Herr Gilles Liard. Er hat sich für eine berufliche Neuorientierung 

entschieden und wird unseren Verband per Ende Juli 2019 verlassen. Wir danken Gilles für 

seinen Einsatz, seine Kompetenzen und seine zwischenmenschliche Fähigkeiten. Seine 

journalistischen Fähigkeiten haben wir sehr geschätzt, vor allem für die Verbandszeitschrift 

"Frifoot". Wir wünschen ihm für seine berufliche Zukunft viel Erfolg und freuen uns, ihn auf den 

Sportplätzen zu treffen.  
 

Das ZK/FFV hat als Nachfolger eines seiner Mitglieder, Herrn Samuel Jacquat, verpflichtet. Wir 

heissen ihn herzlich willkommen und wünschen ihm viel Freude in seiner neuen Tätigkeit, in 

einem Bereich, den er schon sehr gut kennt. Wir sind überzeugt, dass seine Kompetenzen und 

Kenntnisse für einen problemlosen Übergang von Vorteil sein werden.  

 
Mehrere Herausforderungen und Vorkommnisse lassen einige Wolken am Fussballhimmel 
erscheinen: 
 

- Der Abstieg des FC Fribourg lässt einige Fragen offen: Hat unser Kanton die Fähigkeit einen 
Verein in der Promotion League oder der Challenge League zu halten? Findet man 
Verantwortliche, die gewillt sind, einen Fussballverein der oberen Ligen zu führen? Müssen wir 
uns über eine andere Organisation für unsere jungen talentierten Spieler Gedanken machen? 
Eine grundlegende Überlegung mit den verschiedenen Führungspersonen und Verantwortlichen 
wird notwendig sein, um die Spitze der Fussball-Pyramide anders zu gestalten. Kurzfristig darf 



ich aber hoffen, dass die Verantwortlichen des FC Fribourg eine Lösung finden werden, um den 
Verein zu erhalten. 

 

- Das Fairplay, ein unumgängliches Thema für den guten Ablauf unserer Fussballspiele, war leider 
nicht immer das Hauptthema während der letzten Saison. Beunruhigende Vorfälle von einigen 
Trainern und Spielern, unerwünschte Reaktionen von Supportern und Eltern zeigen auf, dass wir 
dieses Thema auf zwei Ebenen ansprechen müssen: Die Prävention und die Unterdrückung. 
Unsere Disziplinarkommission ist sich seiner Rolle bei der Verteilung der Strafen sehr wohl 
bewusst. Zusätzlich sind die verschiedenen Aktionen da, um der gesamten Fussballfamilie ein 
angenehmes Spiel zu bieten, mit der Erinnerung an das folgende Motto: 
"Die Erfahrung vor dem Resultat" 
 

- Abnahme der jungen Spieler, die Interesse an unserem Sport haben. Es wurde bei der 
Analyse der Zahlen festgestellt, dass eine Abnahme der Mannschaften sowie der Spieler/innen 
stattfindet. Zudem ist ersichtlich, dass die Hälfte der Trainer unserer Mannschaften keinen 
Ausbildungskurs besucht haben. Dies lässt uns viele Fragen offen. 
Ich bin überzeugt, dass es eine grosse Verbindung zwischen der Qualität der Ausbildung 
und der Anzahl der Spieler gibt. Die Nachhaltigkeit unseres Sportes hängt von der 
Leistung unserer Trainer ab. 

 

Zum Schluss, die Ausrichtung unserer Planeten des runden Balls sind noch nicht optimal. Wir verspüren 

den Wunsch einen Fussball für alle anzubieten, aber unser Firmament leuchtet noch zu wenig um es weit 

und breit zu sehen. Sicher ist, dass sich die Weissglut nur durch eine innere Kraft erscheinen wird. Der 

Ball ist auf unserer Seite, es liegt an uns ihn so gut als möglich zu nutzen! 

Um diese Saison abzuschliessen, erlaube ich mir, ihnen dieses Zitat von Yves Débonnaire zu schenken, 
welches das Leitmotiv der nächsten Saison sein könnte:  
 

"Wenn ich in Bezug auf das Verhalten und die Selbstbeherrschung etwas von meinen 
Spielern bekommen will, muss ich es unbedingt durch mein eigenes Verhalten 
vorzeigen können".          Yves Débonnaire  
 

Mein Dank geht an:  
 

- meine Kollegen des Zentralkomitees, den technischen Leiter, die Sekretärin und den Sekretär für die  
  gute Zusammenarbeit sowie deren Verfügbarkeit; 
- die Mitglieder der Kommissionen, Mitarbeiter, Trainer, die sich für einen guten Ablauf der FFV- 
  Aktivitäten einsetzen; 
- die Ehrenpräsidenten Bernard Carrel und Bernard Sansonnens, welche uns spontan ihre Hilfe und  
  Unterstützung anbieten; 
- die Schiedsrichter und die Gruppierung der Freiburger Schiedsrichter (GFS); 
- die Behörden des SFV und der Amateurliga; 
- das kantonale Sportamt, das J+S Amt und die Administration der LoRo für ihre wertvolle und  
  willkommene Unterstützung; 
- die kommunalen und kantonalen politischen Behörden; 
- unsere Sponsoren für deren grosszügige Unterstützung; 
- die Journalisten der schreibenden Presse und Radio Freiburg, die uns während der ganzen Saison  
  mit Mitteilungen wertvoll unterstützen; 
- alle Vereinsverantwortliche, Trainer und Ehrenamtliche, die sich für die Förderung und die Promotion  
  des Fussballs in unserer Region einsetzen. 
 

Benoît Spicher  
Präsident 
 

"Der Mensch entdeckt sich, wenn er sich am Hindernis misst!" 
L'Homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. 

Antoine De St-Exupéry 



Palmarès de la saison 2018/2019 
 

Champions fribourgeois 
2e Ligue  FC Piamont   4e Ligue:   FC Montagny 
3e Ligue FC Châtel-St-Denis 5e Ligue:   FC Remaufens 
Juniors A  Team Ville Fribourg 5036 3e L. fém.:     FCFF Piamont 
Juniors B  Team Ville Fribourg 5037 4e L. fém.:  FC La Sionge   
Juniors C  US Basse-Broye a Seniors 30+:  Sense Oberland 
Juniors D/9  FC Schmitten a Seniors 40+:  FC Richemond 
Juniors E sans classement   
Juniors FF15 FC Montagny  
Juniors FF19 FCFF Villars-sur-Glâne (meilleure équipe fribourgeoise du championnat FR-VD-GE-VS, 4e) 
Futsal Ajax Fribourg Futsal 
Futsal féminin Uni Futsal Team Bulle 
 

Promotions 
2e Ligue inter:  FC Piamont 
2e Ligue:  FC Châtel-St-Denis FC Schoenberg 

 3e Ligue:   FC Montagny US Cheyres-Châbles-Font FC Fribourg II 
  FC Wünnewil/Flamatt FC Ressudens FC Charmey 
 4e Ligue:  FC Remaufens  FC Central FR Ic FC Estavayer-le-Lac II 
  FC Granges-Paccot II FC Attalens FC Kerzers III 
  FC Riaz IIa  FC Brünisried 

1re L. fém.: aucune équipe fribourgeoise promue 
2e L. inter fém.: FCFF Piamont 
3e L. fém.: FC La Sionge   
CCJL A:  Team Fribourg Ville 5036 
CCJL B:  Team Fribourg Ville 5037 
CCJL C:  US Basse-Broye  
 

Relégations 
2e - 3e Ligue: FC Avenches FC Morat 
3e - 4e Ligue:  FC Givisiez FC Farvagny/Ogoz II  FC Schmitten 
  FC Giffers/Tentlingen  FC Villaz/Villarimboud  FC Courgevaux 
4e - 5e Ligue:  CC Corbières FC Siviriez II   FC Morat II 
  FC Léchelles FC Etoile-Sport 
1re - 2e L. fém.: aucune équipe fribourgeoise reléguée 
2e - 3e L. fém.: FC Ependes/Arconciel 
3e - 4e L. fém.: aucune équipe fribourgeoise reléguée 

 

Vainqueurs des coupes fribourgeoises Net+ FR 
Actifs:  FC Schoenberg Fém. Actives:  FC Courgevaux 
Juniors A:  SC Düdingen Juniors FF15:  FC Morat 
Juniors B:  SC Düdingen Seniors 30+:   FC Courtepin/Misery/Courtion 
Juniors C:  Team Fribourg Ville Seniors 40+:   VfL Sense-Saane 
Juniors D/9: FC Riaz Coupe 4e Ligue: FC Montagny 
   Coupe 5e Ligue: FC Granges-Paccot II 

 

Qualification pour la Coupe de Suisse - édition 2019-2020 
 Coupe de Suisse  FC Bulle  FC Schoenberg 
 Coupe de Suisse des Seniors 30+: Sense Oberland FC Courtepin/Misery/Courtion 
 Coupe de Suisse des Seniors 40+: FC Richemond  VfL Sense-Saane 
  Coupe de Suisse des Actives: FC Courgevaux FC Vuisternens/Mézières 
   FC Sarine-Ouest FC Murten 
Vainqueurs du Fair-Play 
 2e Ligue:    FC Ursy Juniors A: FC Bösingen   
 3e Ligue:    FC Schmitten  Juniors B: Sense-Oberland   
 4e Ligue:         FC Plaffeien II Juniors C: FC Ursy – US Rue et FootVeveyse Csd 
 5e Ligue:    FC Wünnewil/Flamatt IIb 
 Seniors 30+:   FC Seisa 08 Seniors 40+:  FC Siviriez 
 3e L. fém.:  FCFF Piamont           4e L. fém.:  FC Châtel-St-Denis II 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.esdesign.de/product_info.php?cPath%3D25_123%26products_id%3D641%26osCsid%3D30e8d2d207b78f5c4ef7d9a2ed064e1f&ei=8KxtVeT3MK_Y7AbW1IOwBw&bvm=bv.94455598,d.bGg&psig=AFQjCNGsuBcT4MhcI5WSfCxLB7S8ffmJEA&ust=1433337408625068
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Equipes 2016/17 2017/18 2018/19

1re Ligue Promo 0 0 0

1re Ligue Classic 2 3 2

2e Ligue / Inter 5 5 6

2e Ligue  14 14 14

3e Ligue 36 36 36

4e Ligue 60 60 60

5e Ligue 60 177 63 178 54 170

Juniors Cellule FE-12 5 5 5

Juniors Elite FE-13 4 4 4

Juniors Elite FE-14 3 3 3

Juniors Elite M15 1 1 1

Juniors Elite M16 1 1 1

Juniors Elite M17 (Partn. YB) 1 1 1

Juniors Elite M18 (Partn. YB) 1 1 1

CCJL A 5 4 4

CCJL B 4 4 3

CCJL C 5 25 6 30 4 27

Juniors cantonaux A 33 31 33

Juniors cantonaux B 49 48 45

Juniors cantonaux C 61 58 56

FRI-Talent AFF 10 12 8

Juniors cantonaux D9 99 103 102

Juniors cantonaux E 153 155 168

Juniors cantonaux F 232 637 214 621 214 626

Football 6-7 8 7 7

Seniors 30+ 27 27 27

Seniors 40+ 18 53 17 51 15 49

éq. fém. actives 28 29 21

éq. fém. juniors 6 34 7 36 6 27

TOTAL DES ÉQUIPES 926 916 899

Effectif des arbitres 284 284 269

Arbitres instructeurs 31 315 30 314 28 297



CLUBS PAR DISTRICT 
 

Broye 17 Sarine  27 
Glâne 9 Singine  14 
Gruyère 13 Veveyse  6 
Lac 7 Vaud  3 
 

Total    96 
 

MEMBRES DU CC DE L’AFF  -  SAISON 2018 - 2019 

Année d’élection 
 

2001 Benoît Spicher Président 2014 
2001 Alain Defferrard  Vice-Président I   2014 
2006 Hans Kilchoer Vice-Président II  2010 
2002 Conrad Goumaz 
2002 Samuel Jacquat 
2009 Robert Raia 
2010 Sébastien Pedroli 
2013 Alfons Duffing 
2014 Christophe Delley 
 

MEMBRES D’HONNEUR DE L’AFF 
 

1961  Eugène Gumy (Président d'honneur) 2011  Haenny Charly 
  Joseph Bonnabry  2011  Bernard Monney 
1966  Louis Bielmann  2014  Bernard Sansonnens (Président d’honneur) 
1966  Gabriel Thurler  2015  Paul Krähenbühl 
1968  Marcel Carrel  2015  Gérald Rossier 
1973  Théo Savary   2017  Michel Lachat 
1974  René Déglise   2018  Jean-Marc Borgognon 
1974  Roger Dousse 
1977  Marcel Haering 
1977  Gaston Jungo 
1977  Georges Monney 
1978  Eugène Delley (Président d'honneur) 
1982  Jules Angéloz 
1982  Gérard Blanc 
1982  Walter Jungo 
1988  Joseph Zbinden 
1989  Raymond Cudry 
1992  Fritz Müller 
1992  François Roubaty 
1992  Paul Vonlanthen 
1996  Hans-Ulrich Frehner 
1996  Jacques Gobet 
1996  Gérard Nicolet 
1996  Jean-Pierre Sciboz 
1996  Jean-Pierre Sieber 
1997  Michel Allemann 
1998  Jean-Marie Macheret 
1998  Jean-Marie Pidoud 
2000  Jean-Pierre Aubonney 
2001  Bernard Carrel (Président d’honneur) 
2002  Jean-Paul Baechler 
2003  Jacques Messerli 
2004  Kanis Siffert 
2004  Robert Sturny 
2006  Hanspeter Piller 
2010  Pierre Bourguet 
2010  Michel Macheret 
2010  Sigfrid Perroulaz 
2010  Michel Jungo 
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VVAAIINNQQUUEEUURRSS  DDEE  LLAA    CCOOUUPPEE  FFRRIIBBOOUURRGGEEOOIISSEE  DDEESS  AACCTTIIFFSS  
 

 

1955/56 SC Düdingen 
1956/57 ? 
1957/58 ? 
1958/59 ? 
1959/60 FC Beauregard 
1960/61 FC Prez-vers-Noréaz 
1961/62 FC Montet 
1962/63 FC Siviriez 
1963/64 FC La Tour-de-Trême 
1964/65 néant (conditions atmosphériques)  
1965/66 FC Neyruz 
1966/67 FC Schmitten 
1967/68 FC Schmitten  
1968/69 FC Schmitten 
1969/70 FC Courtepin 
1970/71 FC Arconciel 
1971/72 FC Central 
1972/73 FC Villars-sur-Glâne 
1973/74 FC Villars-sur-Glâne 
1974/75 FC Montbrelloz 
1975/76 FC Siviriez 
1976/77 FC Gurmels 
1977/78 FC Siviriez 
1978/79 FC La Tour-de-Trême 
1979/80 FC Vuisternens-dt-Romont 
1980/81 FC Heitenried 
1881/82 FC Courtepin 
1982/83 FC Châtel-St-Denis 
1983/84 FC Domdidier 
1984/85 FC Wünnewil 
1985/86 FC Prez-vers-Noréaz 
1986/87 FC Siviriez 
1987/88 FC Portalban 
1988/89 FC Plasselb 
1989/90 FC Dompierre 
1990/91 FC Schmitten 
1991/92 FC Courtepin 
1992/93 FC Givisiez 
1993/94 FC Belfaux 
1994/95 FC La Tour/Le Pâquier 
1995/96 FC Cugy/Montet 
1996/97 FC La Tour/Le Pâquier 
1997/98 FC Belfaux 
1998/99 FC Plaffeien 
1999/00 FC La Tour/Le Pâquier 
2000/01 FC Siviriez 
2001/02 FC Überstorf 
2002/03 FC Siviriez 
2003/04 ES Belfaux 
2004/05 FC Giffers-Tentlingen 
2005/06 ES Belfaux 

2006/07 FC Léchelles 
2007/08 FC Plaffeien 
2008/09 FC Farvagny/Ogoz 
2009/10 FC Gumefens/Sorens 
2010/11 FC Domdidier 
2011/12 FC Richemond FR  
2012/13 FC Murten 
2013/14 FC Murten 
2014/15 FC Matran 
2015/16 CS Romontois 
2016/17 CS Romontois 
2017/18 FC Überstorf 
2018/19 FC Schoenberg 



DÉLÉGUÉS DE L'AFF AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE LA LIGUE AMATEUR (LA) 
ET DE L'ASF, DE 2018 - 2022 
 
MM. Benoît Spicher, CC-AFF 
  Alain Defferrard, CC-AFF 
 Jean-François Pachoud, FC Châtel-St-Denis 
  Markus Stöckli, FC Tafers 
 
Suppléants: membres CC/AFF 
 
 
 
COMMISSION VÉRIFICATRICE DES COMPTES 2018 - 2019 
 
1er  vérificateur: M. Daniel Pürro, FC Brünisried 
2e   vérificateur: M. Christian Furrer, FC Broc 
1er  suppléant:  M. Andreas Zbinden, FC Tafers 
2e suppléant:  M. Jacques Esseiva, FC Villaz/Villarimboud 
 
 
 
 
FRIBOURGEOIS SIÉGEANT AU SEIN DES AUTORITÉS ET DES ORGANES DE L'ASF  
ET DE SES SECTIONS 
 
Carrel Bernard  membre d’honneur de la LA, membre d’honneur de l’ASF 
     président d’honneur AFF 
 
Me Demierre André membre de la Commission de recours de la 1ère Ligue 
 
Yerly Christian  membre du Comité de la 1re Ligue de l'ASF 
 
Pedroli Sébastien membre de la Commission de recours de la LA de l'ASF 
 
Piller Hanspeter  membre de la Commission des installations sportives de l’ASF 
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Commission de jeu 
 
 
En premier lieu, je tiens à remercier le secrétariat et les membres de la commission de jeu ainsi que le 
comité pour le bon travail. Je souhaite tout de bon à Gilles pour la suite. 
 
Saison assez normale durant l’automne, mais un peu plus compliquée le printemps avec des fins de 
semaine très pluvieuses et même enneigées,. Il a été parfois difficile de tenir des calendriers à jour chaque 
semaine. 
 
En revanche, je tiens à relever la bonne collaboration des clubs qui ont fait des efforts pour respecter le 
règlement et refixer les matches dès la semaine suivante ou d’avoir pris avec nous, s’il n’était possible 
de le faire dans ce laps de temps. 
 
En 2e ligue, si le titre était joué avant la fin du championnat. En revanche, la relégation a tenu certains 
clubs en haleine jusqu'à la fin de la saison, avec les relégations possibles de deux équipes de 2e ligue 
inter. Pour finir, nous avons eu qu’une équipe, le FC Überstorf, qui après une saison passée à l’étage 
supérieur, rejoint de nouveau la sphère cantonale 
 
Pour le reste des promotions, tout s’est bien déroulé avec de très bons matches et du suspense jusqu'à 
la fin. Même si des matches ont été renvoyés, le premier week-end, ils se sont joués le lendemain, tel 
que le prévoit le règlement. 
 
Les finales des Coups actifs à Lentigny, 4e ligue à Cousset, 5e ligue à Granges-Paccot, Seniors 30+ à 
Courtepin et Seniors 40+ à Bösingen se sont tous très bien déroulées avec un public enthousiaste et un 
très bon esprit de fair-play. Félicitations à toutes les équipes qui ont participé à ces finales et à celles qui 
ont joué les promotions. 
 
Le nouveau mode d’ordonnance des finales de promotion effectué a été très apprécié par les clubs, vu 
le grand nombre de présences le dimanche lors du tirage au sort des poules. Il sera renouvelé pour la 
saison prochaine. 
 
Pour la saison prochaine, si la 2e et la 3e ligues resteront stables au niveau du nombre des des équipes, 
la 4e ligue, elle, a été un peu plus difficile à constituer, après le retrait de trois équipes. La Commission 
de jeu a sollicité des promus supplémentaires. Ainsi, huit équipes ont-elles été promues en 4e ligue afin 
de conserver 60 équipes dans cette classe de jeu. La 5e ligue recensera, quant à elle, 51 équipes. 
 
Pour les Seniors 30+, le nombre reste idnetique. En revanche, le mode de championnat va changer. 
Selon le sondage effectué ce printemps, le championnat se déroulera en deux phases, soit un tour 
automne avec trois groupes repartis géographiquement et un printemps avec un groupe degré 1 consittué 
des meilleures équipes et un deuxième degré avec les autres. 
 
En Seniors 40+, le 2e tour de la saison écoulée se jouera cette saison, vu que l’on recense le même 
nombre d’équipes (15). 
 
Pour terminer, je vous souhaite à tous de bonne vacances et un excellent championnat 2019-2020. 
 
Conrad Goumaz 
Président de la Commission de jeu 



Rekurskommission 
 

Sehr geehrter Herr Präsident, 
Sehr geehrte Mitglieder des Zentralkomitees, 
Sehr geehrte Delegierte, 
 
Im Laufe der Saison 2018-2019 wurde bei der Rekurskommission (RK) ein Rekurs eingereicht. 
 

 2017/2018 2018/2019 

   

Nichteintreten 0 1 

Gutheissung 2 0 

Teilweise Gutheissung 0 0 

Ablehnung 1 0 

Rückzug des Rekurses  0 0 

Hängig 0 0 

 
 
Dies ist mein letzter Jahresbericht und ich benütze diese Gelegenheit, um mich zu bedanken. 
Je remercie tout d’abord le FC Villars-sur-Glâne qui, il y a plus de 35 ans, m’a proposé comme membre 
de la Commission de recours. Ich danke sodann dem FC Tafers, der mich 2004 als ersten 
deutschsprachigen Präsidenten der Rekurskommission vorgeschlagen hat. 
 
Je remercie aussi les délégués de l’AFF qui, durant toutes ces années, m’ont témoigné leur confiance en 
m’élisant tous les trois ans. 
 
J’aimerais aussi dire un grand merci aux comités de l'AFF avec leurs présidents,  
MM. Carrel, Sansonnens et Spicher. Cela vaut aussi pour les nombreuses secrétaires de ces comités et, 
pour ne pas courir le risque d’oublier quelqu’un, je nommerai les deux actuels, Mme Katia Gaillard et  
M. Gilles Liard. Je ne voudrais pas oublier non plus la Commission de discipline qui, sous la houlette de 
son président actuel, Me Sébastien Pedroli, a comme première instance rendu un grand nombre de 
décisions qui n’ont jamais été contestées.  
 
Ich danke schliesslich den zahlreichen Mitgliedern der Rekurskommission, die in all den Jahren 
zusammen mit mir versucht haben, nach bestem Wissen und Gewissen, gerechte Urteile zu fällen. Et ces 
décisions sont aussi le fruit de plusieurs secrétaires de la commission de recours. La liste est longue et 
au risque d’en oublier, je me contenterai de nommer les deux secrétaires actuels, Me Maxime Buchs pour 
les cas en français et Me Robert Friolet pour les cas en allemand.  
 
Es ist nun die Zeit gekommen, eine Funktion aufzugeben, die ich sehr gerne ausgeführt habe. Je quitte 
une fonction que j’ai essayé de remplir au plus près de ma conscience. Ich sage deshalb auf 
Wiedersehen. Au revoir et merci pour tout. 
 
 
André Riedo 
Präsident  
 



Commission de Discipline 
 
 
Organigramme 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistiques des sanctions 

 
 Saison 2018-2019 Saison 2017-2018 
Retrait d’office d’équipe après trois forfaits 0 (0) 0  
Exclusion d’équipe du championnat 
Cartons jaunes 

0  
7115 (- 63) 

0 (- 1) 
7178 (- 180) 

Cartons rouges 568 (+ 76) 492 (- 38) 
Sanctions pendant/après match 34 (+ 16) 18 (+ 4)  
Amendes d’ordre 294 (+ 10) 284 (+ 101)  
Forfaits 67 (- 7) 74 (- 1) 
Entraîneur suspendu pour tricherie 0  0 (-1) 
Joueurs suspendus longue durée > 6 mois 3 (+ 2) 1 (0) 
Forfaits avec retrait de points 3 (+ 1) 2  

 
 
 
 

Comparaison Oppositions / Recours / Protêts 

 
 Saison 2018-2019 Saison 2017-2019 
 Nbre rejeté / vf* / ec** / retrait Nbre rejeté / vf* / ec** / retrait 

Oppositions 14 8 / 2 / 0 / 0 19 14 / 1 / 0 / 0 
Recours  1 1 / 0 / 0 / 0 3 1 / 0 / 2 / 0 
Protêt 1 0 / 0 / 0 / 0 1 0 / 0 / 0 / 0 

*vice de forme / ** en cours 

 
 
 
 

Commission de discipline 

 
Nombre de séances de la commission 36 
Nombre d’heures siégées 132 (+4 heures)  
Montant des amendes de la saison 2018-2019 Fr. 217'932.00 (- 1881.00)  

 

Président 
Sébastien Pedroli 

Vice-président 
Samuel Jacquat 

Membre  
Hans Kilchoer 

 



 

Il convient de commencer ce rapport en remerciant les membres de la Commission de discipline pour 
leur excellent travail, leur disponibilité et leur précieuse collaboration durant cette saison 2018-2019.  
Outre les nombreuses séances qu’elle doit tenir chaque semaine, la Commission de discipline répond 
également à de très nombreux e-mails, appels téléphoniques et autres contacts au sujet des suspensions, 
de la capacité de jouer ou non des joueurs, etc.  
 
Cela dit, cette saison a connu une forte hausse des incidents après match. A de bien trop nombreuses 
reprises, les arbitres ont été menacés après le coup de sifflet final. Cette hausse interpelle. Nous espérons 
que ces incidents vont diminuer la saison prochaine. Peut-être aussi que les arbitres rapportent 
davantage d’événements que par le passé? L’avenir nous le dira, mais il convient de rester vigilants. 
 
Nous avons également infligé quelques sanctions de longue durée à l’encontre de certains joueurs qui 
n’ont finalement rien à faire sur un terrain de foot. 
 
On peut également constater la diminution importante des oppositions aux sanctions infligées, ce qui 
démontre que les sanctions sont généralement bien acceptées par les clubs. 
 
Par conséquent, la Commission de discipline ne peut qu'espérer que, durant la saison prochaine, les 
incidents après match diminuent et que le fair-play continue à progresser. 
 
Pour conclure, je me permets, au nom de la Commission de discipline, de vous souhaiter d’ores et déjà 
un excellent championnat 2019-2020.  
 
Sébastien Pedroli 
Président  
 



Commission technique et des juniors (CTJ) 
 

La Commission technique et des juniors est satisfaite du déroulement du championnat 2018/2019, notamment dans 

le football des enfants et le football féminin. 

 

Plusieurs éléments sont réjouissants dans le football des enfants: l’adoption des tournois sans arbitre pour les juniors 

F, l’organisation de tournois pour les équipes de juniors G, les zones coachings et spectateurs. Ces éléments per-

mettent d’offrir aux juniors et aux entraîneurs un espace apaisé, permettant la créativité et le bon déroulement des 

apprentissages. 

L’entrée en fonction de M. Dario Autunno, nouveau responsable cantonal du football des enfants, s’est très bien 

passée. La saison écoulée lui a permis de parcourir toutes les régions de notre canton. 

 

Les nouvelles catégories FF15 et FF19 réparties en 11 équipes évoluant en championnat ont permis d’offrir aux filles 

des solutions intéressantes pour poursuivre leur formation. Beaucoup de travail reste à faire notamment dans la 

formation des entraîneurs et la promotion du football féminin.  

 

Le développement du football de base et la formation font partie des priorités de la Commission technique et des 

juniors. Faits réjouissants, l’augmentation des juniors au sein de la catégorie du football des enfants et l’augmentation 

des filles évoluant dans toutes les catégories du football de base. Les autres catégories du football des juniors sont 

stables depuis quelques saisons. 

 

Nos équipes évoluant en CCJL A, B et C ont toutes fait preuve d’abnégation et de courage. En CCJL B, le  

SC Düdingen termine champion du groupe 7. Un grand mérite à toute l’équipe, au staff technique et aux dirigeants. 

 

Le 12 juin dernier, plusieurs classes scolaires fribourgeoises ont représenté notre canton aux finales de la Crédit 

Suisse Cup, à Bâle. L’équipe de filles du CO de Pérolles est championne de Suisse. Bravo à elles et à tous ceux qui 

ont honoré notre canton à Bâle. 

 

L’édition 2019 du Mémorial Sekulic aura été une belle édition pour plus de 5000 juniors réunis à Plaffeien. Cette 

manifestation permet à l’ensemble des équipes de juniors E, F et D de participer à la fête du football fribourgeois. 

Bravo au comité d’organisation, au FC Plaffeien, ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui ont fait en sorte d’accueillir 

plus de 15'000 spectateurs les 22, 23 et 29 juin dernier. 

 

La formation reste une priorité pour notre association. Avec le soutien de l’ASF et de J+S, nous avons organisé 

plusieurs formations dans le domaine du sport des jeunes et des enfants. 

 

Près de 300 participants ont suivi ces formations et peuvent ainsi transmettre les conseils et la méthodologie aux 

jeunes filles et garçons au sein des 96 clubs de notre association, et plus de 300 adhérents déjà diplômés ont suivi 

une formation de perfectionnement sur le thème de la nouvelle philosophie de jeu de l’ASF. 

 

En automne 2018 et au début d’année 2019, nous avons invité plus de 300 entraîneurs non formés à participer à 

une soirée d’informations et d’accueil au sein de notre association. Ces soirées ont permis aux participant-e-s d’ob-

tenir leur Trainerbox et des conseils essentiels pour leur parcours d’éducateur et de formation. 

Le succès a été mitigé puisque seules 90 personnes y ont participé. Nous espérons que les responsables de clubs 

sauront intéresser leurs entraîneurs à participer aux prochaines soirées organisées durant la saison 2019/2020. 

 

Notre association compte plus de 900 entraîneurs actifs au sein du football des juniors et du football des enfants. 

Plus de 50% des entraîneurs sont actifs dans le football des enfants. Il est essentiel que nous poursuivions nos 

efforts dans le domaine de la formation par le biais de modules adaptés aux besoins du football moderne. 

 



Au printemps, les coaches J+S ont suivi le cours de perfectionnement sous la forme d’un workshop. Cette demi-

journée de formation a permis de rappeler le rôle primordial et essentiel du coach J+S au sein du club. 

Ceux-ci doivent pouvoir conseiller, planifier et informer sur les solutions offertes par J+S.  

 

Fin mai aura été un moment fort de notre saison. La troisième édition des finales de coupes juniors et filles actives, 

à Guin laissera des souvenirs magiques à toutes ces footballeuses et footballeurs.  

La formule de réunir toutes les finales juniors sur une journée sera poursuivie. 

 

Les défis sont multiples et intéressants pour l’avenir. Nous allons poursuivre nos démarches dans l’obligation d’utili-

ser l’application «Clubcorner» pour les entraîneurs ainsi que l’annonce et l’inscription des juniors et entraîneurs dans 

ladite application. Nous poursuivrons aussi le développement du football des enfants à travers les objectifs émis par 

l’ASF, le développement du football féminin ainsi que la formation des entraîneurs avec des modules spécifiques.  

 

Les forfaits et retraits d’équipes sont des indicateurs que nous devons prendre en considération. Nous ne connais-

sons ni une baisse ni une augmentation des retraits d’équipes. Cependant, les forfaits sont plus importants en fin de 

championnat. Des mesures seront prises afin d’éviter ces forfaits obligeant les entraîneurs à entreprendre les dé-

marches pour assurer une bonne planification. 

 

Les clubs s’investissent beaucoup dans le football de base. Cet investissement est essentiel pour l’avenir de notre 

football cantonal. L’échange et la collaboration entre le football de base et d’élite portent ses fruits puisque, dès la 

saison 2019/2020, une équipe de M18 évoluera en championnat national. Ensemble, poursuivons nos efforts pour 

nos jeunes filles et garçons.   

 

Le progrès pour tous en demandant le meilleur de chacun. 

 

 

Christophe Delley 

Président CTJ 

 



Composition de la commission technique et des juniors  
 

Les membres de la commission technique et des juniors ont pris part à 14 séances durant la saison 2017/2018. 
 

Président   Christophe Delley 
Calendrier   Alfons Duffing 
Team AFF/FFV   Gérald Rossier / Eric Schafer 
Chef technique   Thomas Oberson  
Football des enfants  Dario Autunno 
Préformation / Coupe   Frédéric Schafer 
Football féminin   Alain Jenny 
Calendrier football féminin Jean Ansermet 
Football à l’école CS Cup Frédéric Schafer 
Presse / PV   Jean Ansermet 

Assemblées 

Les responsables juniors des clubs de l’AFF et les coaches J+S ont été convoqués à deux assemblées: 
 

27.08.2018 Fribourg  
  Thèmes: AFF/FFV  
 

23.02.2019 Fribourg 
Intervenant: Mme Catherine Julmy & Susanne Macheret, J+S 

  Thème: CP Coach J+S  
  Thèmes: AFF/FFV 

 

Je remercie l’Université de Fribourg et le service J+S pour la collaboration. Ces dates bisannuelles sont importantes 
pour informer et échanger avec l’ensemble des responsables juniors des clubs.  Un grand merci à toutes les  
personnes pour leur engagement et participation à ces événements. 

Football de base  

Les championnats des juniors cantonaux se sont déroulés selon le principe de l’inscription à la carte (degré I et II) 
et en deux phases avec une promotion en degré «Promotion» pour les championnats A, B et C. Le championnat 
CCJL C, B et A étant annuel. 

Coca Cola Junior League 2018/2019 

CCJL Championnat annuel  

Juniors A  4 équipes  

Juniors B 3 équipes 

Juniors C  4 équipes 
 

Total: 11 équipes  
Bravo à nos représentants en championnats CCJL A, B et C durant la saison 2018/2019. 
Le championnat est annuel. 
 
Football des juniors A, B, C, D 

  Automne  Printemps  

A
-B

-C
 

Juniors A Promotion 12 équipes  
33 équipes 

12 équipes 
33 équipes 

Juniors A Degré 1 21 équipes 21 équipes 

Juniors B Promotion 12 équipes 

47 équipes 

12 équipes 

45 équipes Juniors B Degré 1 18 équipes 17 équipes 

Juniors B Degré 2 17 équipes 16 équipes 

Juniors C Promotion 12 équipes 

58 équipes 

12 équipes 

56 équipes Juniors C Degré 1 22 équipes 24 équipes 

Juniors C Degré 2 24 équipes 20 équipes 
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D
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Juniors D9 Promotion 0 équipe  
102 équipes 

12 équipes  
102 équipes Juniors D9 Degré 1 37 équipes 37 équipes 

Juniors D9 Degré 2 56 équipes 43 équipes 

Juniors D9 Degré 3 9 équipes 10 équipes 

F
R
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T

A
L

E
N

T
S
 Juniors D9 

FRI-Talents 
8 équipes  

8 équipes 
8 équipes  

8 équipes 

Football des enfants E, F, G 

  Automne  Printemps  

 Juniors E - 157 - 168 

 Juniors F - 190 - 214 

 Juniors G - 84 - 96 

Football féminin 

  Automne  Printemps  

F
F

15
 

 

FF15 6 équipes 6 équipes 6 équipes 6 équipes 

F
F

19
 

FF19 5 équipes 5 équipes 5 équipes 5 équipes 

Football des enfants 
Nous constatons une évolution du nombre d'équipes de juniors G, F et E. Pour cette dernière saison, nous comptons 
478 équipes: 168 équipes de juniors E, 214 équipes de juniors F et 96 équipes de juniors G.  
Les clubs sont conscients que le recrutement est indispensable pour la pérennité du football fribourgeois. 

Football des enfants - Fair-Play  
Le Fair-Play est toujours au centre de nos préoccupations. La mise en place de la zone spectateurs et la zone de 
coaching sont des outils du Fair-Play. Il reste quelques clubs qui ne se conforment pas encore à ces directives 
pourtant bénéfiques. Malheureusement, cette année également, nous déplorons de nouveau quelques cas où le 
comportement des spectateurs ou des entraîneurs n'était pas en adéquation avec le Fair-Play. 
 
Juniors F 
A la demande de la CTJ, les régions ont augmenté le nombre d'activité des juniors F. Une météo clémente a permis 
le déroulement de toutes les activités prévues. Nous remarquons avec réjouissance l'essor des juniors G dans cer-
taines régions, et des activités entre clubs sont organisées. 
 
Juniors E 
L'expérience avant le résultat. Nous l'avons mise en pratique lors des journées finales en salle au Bicubic et en plein 
air à Piamont. Un tournoi sans classement peut paraître un peu étrange à première vue. Toutefois, nous avons 
constaté que cela n'avait aucune incidence pour les juniors. Du côté des entraîneurs, relevons une meilleure rotation 
de l'effectif et une plus grande sérénité. Derrière les barrières, il régnait une meilleure ambiance, plus chaleureuse 
et plus détendue. 
 
Responsables régionaux 
De nouvelles personnes se sont engagées dans les régions en faveur du football des enfants. Ces nouvelles per-
sonnes remplacent M. Yannick Beaud, qui aura géré la région de la Veveyse durant 13 ans, et M. Sven Eckmann, 
qui aura géré la région de la Broye durant 10 ans. 
 



Peter Jelk et Chantal Gauch reçoivent également un cadeau pour leurs 20 et 15 ans de présence dans les comités 
des régions Singine et FootSarine. 
Merci à eux pour leur engagement au sein du football des enfants. 
Merci à tous les acteurs du football des enfants. 

Football féminin 
Voir rapport football féminin. 
 

Mémorial Sekulic 2019 – FC Plaffeien  

La 49e édition du Mémorial Sekulic aura été une belle édition pour plus de 5000 juniors réunis à Plaffeien. Cette 
manifestation clôture chaque fin de saison et permet à l’ensemble des équipes de juniors E, F et D de se réunir afin 
de participer à une fête du football fribourgeois. 
Bravo au comité d’organisation, au FC Plaffeien ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui ont accueilli plus de  
15'000 spectateurs en juin dernier. 
 

22.06.2019 Juniors E    1er  FC Avenches a 
23.06.2019 Juniors F     Pas de classement 

 29.06.2019 Juniors D    1er  FC Riaz a 
 29.06.2019 Juniors FF15    1er FC Villars-sur-Glâne  

 
Quelques statistiques des équipes participantes: 

 

 2019 FC Plaffeien Juniors E: 184 équipes  
Juniors F: 188 équipes 
Juniors D: 142 équipes dont 11 équipes FF15 

 

Total des équipes: 514 

Camp AFF/FFV – 53e  

Le camp des juniors de l’AFF/FFV a eu lieu à Broc du 15 au 19 juillet 2019. Huitante enfants ont profité du 
cadre idyllique pour assouvir leur passion du ballon rond. Ces enfants ont été accueillis et entourés par plus 
de quinze entraîneurs et bénévoles, sous la responsabilité de M. Thomas Oberson, chef technique de 
l’AFF/FFV. 
 

L’AFF/FFV tient à remercier le FC Broc, ainsi que toute la région, pour l’accueil et la mise à disposition des 
installations sportives. 

Label formation 

Ce programme a pour objectif d’améliorer le système de formation au sein des clubs ou groupements par le 
biais d’une aide financière ou pratique. Ce soutien est accordé aux clubs ou groupements qui en font la 
demande et qui appliquent la philosophie proposée par l’ASF.  
 

Les clubs doivent prendre en considération les aspects techniques, administratifs et le Fair-Play.  

Formation 

La formation est un aspect prioritaire et important pour notre association. Nous proposons des cours dédiés 
au football des enfants ainsi qu’aux autres catégories de juniors ou d’actifs. 

 

Cours de perfectionnement  
Chaque moniteur est invité à suivre tous les deux ans un cours de perfectionnement afin d’acquérir de  
nouvelles connaissances et partager son vécu avec des experts et d’autres moniteurs. 

 

Formation – Clubs  
De nombreux bénévoles s’engagent auprès du football des enfants sans pression ni obligation. Le chef 
technique dispense au sein des clubs des formations spécifiques. L’objectif est de donner la possibilité aux 
dames et aux hommes intéressés par le ballon rond d’apprendre les rudiments de l’entraînement de football 
tout en éprouvant un réel plaisir.   



 Plusieurs clubs ont bénéficié de ce soutien lors de la saison 2018/2019. 
 
Trainerbox 

Avec la TRAINERBOX. l’Association fribourgeoise de football veut contribuer au développement des clubs 
et donner aux entraîneurs du football des enfants sans formation, un outil afin qu’ils puissent dispenser 
leur tâche de manière responsable et compétente.  
 

La TRAINERBOX ne remplace pas une formation reconnue ASF ou J+S. Elle est un soutien indispensable 
dans l’organisation et la gestion du football des enfants.  
En annonçant vos entraîneurs dans clubcorner, ceux-ci seront invités à une soirée d’accueil et d’informa-
tions et repartiront avec leur TRAINERBOX. 
 

Deux soirées d’informations ont été organisées: 

22.11.2018 – Première soirée d’informations  
312 invitations aux entraîneurs annoncés dans clubcorner et sans formation. 

27,10,2018 - Clubcorner 

Catégorie Sans diplôme  Présents % 
E 168 31 18% 
F 117 29 25% 
G 27 8 30%  

312 68 22% 
 

25.02.2019 – Deuxième soirée d’informations  
251 invitations aux entraîneurs annoncés dans clubcorner et sans formation. 

25,02,2019 – Clubcorner – Invitation  

Catégorie Sans diplôme  Présents % 
E 141 14 10% 
F 90 9 10% 
G 20 0 0%  

251 23 9% 
 
 
 
MERCI 
 
 A M. Benoît Spicher, Président de l‘AFF/FFV, pour son précieux soutien et ses conseils 
 Aux membres de la CTJ 

Aux responsables régionaux du football des enfants 
Aux responsables du football féminin  
Aux responsables du football à l’école 
Aux membres du comité central pour leur collaboration 
Aux secrétaires pour leur précieuse collaboration et leur efficacité 
A J+S et aux instructeurs pour les différents cours proposés et leurs précieux conseils 
A M. Thomas Oberson, chef technique, pour son dynamisme et son travail pour le football fribourgeois 
A tous ceux qui partagent notre passion et qui s’engagent au sein des clubs fribourgeois. 

 
 

Christophe Delley 
Président CTJ 
 



Technischer Leiter 
 
Jedes Jahr widme ich mich im Jahresbericht einem Schwerpunktthema, welches die abgelaufene Saison etwas 
reflektiert und zur Qualitätssicherung und Entwicklung im Freiburger Fussball beitragen soll. Der AFF-FFV ist ein 
Verband der innovativ ist und gestalten will. Bleibende Werte sollen geschaffen werden. 
 
Die grosse Arbeit der «Kleinen» 

 
Der Breiten- und Juniorenfussball ist das Gerüst des Freiburger Fussballs. Der Freiburger Fussballverband (FFV) 
ist der grösste Sportverband im Kanton. Er umfasst 96 Vereine und ca. 20 000 lizenzierte Spieler und 
Spielerinnen.  Die grosse Mehrheit davon ist im Breitenfussball aktiv.  Der Breitenfussball ist einfach zugänglich, 
bis in Randregionen erschlossen und kostengünstig. Es gibt schon für fünfjährige Angebote, die gut besucht sind. 
Die Vereine übernehmen damit immer mehr Betreuungsfunktionen. Die Vereine im Breitenfussball bilden die 
Basis, damit später die potentiellen Talente entsprechend ihrem Niveau gefördert werden können. Wobei auch 
Breitenfussball natürlich mit Spitzenfussball zu tun hat. Breitenfussballer leisten oft viel, trainieren regelmässig 
und intensiv. Sie sind mit Freude dabei – auch wenn bei ihnen vielleicht der Spass im Vordergrund steht oder das 
letzte Quäntchen Talent fehlt, um es ganz an die Spitze zu schaffen.  
 
Die Strukturen in den 96 Vereinen sind für den Freiburger Fussballverband unverzichtbar. Die wertvolle Arbeit der 
Trainer und Vereinsfunktionäre und der vielen Freiwilligen im Breitenfussball ist durch nichts zu ersetzen! 
Der Freiburger Fussballverband unterstützt seine Vereine mit verschiedenen Aktionsplänen. Trotz dem grossen 
Aufwand sehe ich als Technischer Leiter zwei Problemstellen für die Zukunft: 
 

1. Nach dem frühen Vereinsbeitritt treten viele Kinder und Jugendliche auch nach einigen Jahren wieder 
aus den Vereinen aus. Gerade bei den 15- bis 19-Jährigen macht sich ein solcher markantere 
Rückgang bemerkbar.  Sie werden schulisch und beruflich stärker gefordert, erkunden ihre neuen 
Freiheiten, möchten mit Kollegen zusammen sein. Die späteren Ehrenamtlichen, die künftigen Träger 
der Vereine gehen so verloren. 
 

2. Der Kanton Freiburg hat sich wirtschaftlich und bevölkerungsmässig stark entwickelt. Der Freiburger 
Fussball müsste auf der Stufe bis 1.Liga eigentlich eine starke Rolle spielen. Nur: Das Gegenteil ist der 
Fall.   Seit mehreren Jahren kein Spitzen 1. Liga Fussball mehr. Ein neues oder wiedererstarktes 
Spitzenteam ist kurz- oder mittelfristig nicht in Sicht. Aktuell steht mit dem FC Bulle ein einziges Team in 
der 1. Liga.  

 
Als Technischer Leiter habe ich mir Gedanken zum Spitzenfussball im Kanton Freiburg gemacht. 
Weshalb «hinkt" der Freiburger Fussball sportlich den anderen Westschweizer Regionen hinterher? All 
meine Gedanken sollen Denkanstösse für die Vereine und den Verband sein.  
 
Infrastrukturen 
Grundsätzlich haben die Freiburger Vereine  gute  Infrastrukturen.  
 
CCJL 
Innerhalb der höchsten Juniorenspielklasse im Breitenfussball besteht keine Hierarchie und Planungssicherheit. 
Jeder Verein oder jede Partnerschaft arbeitet für sich, anstatt das grosse Ganze zu sehen. 
 
Team AFF-FFV  
Die Vereine geben regelmässig ihre talentiertesten Nachwuchskicker an das Team AFF  ab – was  der Idee der 
professionellen Nachwuchsarbeit des SFV entspricht. Jedoch kehren diese Spieler, welche den grossen 
Durchbruch nicht schafften, nicht automatisch mehr zu einem Freiburger Verein zurück.  Das Können ermöglicht 
es vielen, Fussball auf Niveau 1.Liga oder höher zu spielen. Diesen ambitionierten Spielern fehlt dann die 
Perspektive, um höhere sportliche Ziele zu erreichen. Ist das jedoch ein Fehler des Spielers oder des Teams 
AFF-FFV? Nein. Ambitionierte Vereine kümmern sich zu wenig um die Nachwuchstalente, wenn diese noch im 
Junioren-Spitzenfussball aktiv sind. Training- und Spielbesuche, Kontaktaufnahme um Ziele und Visionen zu 
präsentieren gehört auch zur Arbeit eines innovativen sportlichen Leiters eines ambitionierten Vereines. 
 
Know-how, Strukturen und Engagement der Vereinsführungen 
Das ist ein heikles Thema. Primär müssen heute alle dankbar sein, dass es in ihren Vereinen genügend 
Ehrenamtliche gibt, welche meist ohne Entschädigung, den Betrieb auf und neben dem Fussballplatz 



sicherstellen. Die Administration haben die Vereine durchwegs im Griff, jedoch fehlt es je länger desto mehr am 
fussballerischen Know-how. Die Vereine werden häufig vom Schreibtisch aus verwaltet und geführt. Persönliche 
Kontakte, z.B. zu Trainern, Eltern oder Spielern finden immer weniger statt. Viele Vereinsfunktionäre sind 
heutzutage auch stark mit Tätigkeiten neben dem Fussballplatz absorbiert, so dass der sportliche Bereich 
vernachlässigt wird. 
 
Know-how der Trainer und Ausbildner 
Die Statistik lügt nicht. Die Resultate der Freiburger Nachwuchsteams auf der Stufe Breitenfussballs sind in der 
Tendenz nicht positiv. Noch immer wird in einem Vereinsbudget am meisten Geld für das Fanionteam 
ausgegeben. Juniorentrainer verdienen oft "ein Trinkgeld". Sinnvoll und vor allem nachhaltiger wäre es wohl, 
diese Mittel grosszügig in die Nachwuchsabteilung zu verschieben, um die grossen Engagements der vielen 
Juniorentrainer fair zu entlöhnen. 
 
Fazit 
Der Freiburger Fussball hat den Anschluss an die Spitze des Amateurfussballs vorübergehend (temporär) 
verloren. Ausschlaggebend sind verschiedene Gründe, die von Verein zu Verein unterschiedlich sind. Bei allen 
Vereinen gilt jedoch; mehr "Fachleute" wären sehr willkommen und würden damit einen sportlichen Aufstieg 
beschleunigen. 
 
Visionen für die Zukunft 
Ist es überhaupt von Interesse, ein ambitioniertes 1.-Liga-Team zu haben? Ich denke ja. Eine Mannschaft in 
solch einer Liga würde mit Bestimmtheit die Aufmerksamkeit in der Region wecken! Diese Mannschaft fällt jedoch 
nicht einfach so vom Himmel. Es sind wichtige sportliche und strategische Entscheidungen zu treffen! 
 

 Das Team AFF –FFV hat den ersten Schritt gemacht und bietet ambitionierten Spielern die Möglichkeit, 
die fussballerische Ausbildung um 2 Jahre zu verlängern. 

  Jetzt sind die ambitionierten Vereine gefragt, gemeinsam einen guten Plan zu entwickeln, welcher den 
Spielern eine Perspektive bietet und einen Aufschwung einleiten kann.  

 
Dass der Freiburger Fussball mehr kann, haben die letzten über 100 Jahre gezeigt. Mittelmass war nie der 
Anspruch des AFF-FFV. Beginnen wir gemeinsam unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ eine neue und 
erfolgreiche Epoche. 
 
Thomas Oberson 
Technischer Leiter AFF-FFV 
 



AFF-FFV – Vereine, Spieler und Spielerinnen 
 
Fast 20 000 lizenzierte und nicht lizenzierte Fussballer und Fussballerinnen sind im Kanton Freiburg aktiv. 
Welch eindrückliche Zahl! 
 

Rückblick auf sportliche Höhepunkte, Projekte und Aktionen 

 
Erfolge in der Saison 2018/2019 

Herzliche Gratulation an alle Spieler/Spielerinnen, Trainer/Trainerinnen und Clubverantwortliche für die sportlichen 

Erfolge in Meisterschaft, Cup, CCJL Schweizermeisterschaft, Sekulic-Turnier der abgelaufenen Saison. Sie haben 

den Freiburger Fussballverband auf und neben dem Spielfeld grossartig repräsentiert. 

 
Support für Vereine 
Der Technische Leiter des AFF-FFV unterstützt Trainer, Funktionäre und Vereine, die sich in ihrem Fachbereich 
weiter entwickeln wollen. Die verschiedenen Dienstleistungen fördern den Wissenstransfer, die Qualität und 
unterstützen eine nachhaltige Arbeit. Die Angebote orientieren sich an der Entwicklung des Fussballs und am 
Bedarf und den Bedürfnissen der Trainer, Funktionäre und Vereine.  
 
Coca-Cola Juniors League A - B - C 
Der Freiburger Fussballverband stellt in den 3 Kategorien insgesamt 11 Mannschaften. Die Saison war von 
unterschiedlichem Erfolgt geprägt. Neben einem Gruppensieg und damit der Qualifikation für das nationale 
Finalturnier steigen aus den 3 Kategorien zwei Mannschaften ab. Als Freiburger-Meister können das Team Freiburg 
Ville (FC Freiburg), Team Freiburg Ville (FC Richemond) und US Basse-Broye in die Coca-Cola Juniors League 
der jeweiligen Kategorie aufsteigen. Um langfristig und nachhaltig jeweils mindestens 12 Mannschaften in der 
Meisterliga der Junioren zu haben, muss der Freiburger Fussballverband und seine Vereine überlegen, wie die 
Ausbildung im Breitenfussball verbessert und die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen / Partnerschaften 
optimiert werden kann. 
Gratulation dem SC Düdingen für die Finalqualifikation am   Finalturnier der CCJL B in Zürich. Der SC Düdingen 
hat den Freiburger Fussballverband auf und neben dem Spielfeld grossartig repräsentiert. 
 
 

Projekte in der Saison 2018/2019 

 
Vereinsentwicklung: Mustertrainings in den Regionen 
Der AFF / FFV bietet für Vereine des Freiburgischen Fussballverbands Ausbildungsabende an. Die Ziele des 
Ausbildungsabends sind: 

 die Unterstützung der Vereine bei der Ausbildung im Kinderfussballbereich (F-bis D-Junioren) 

 die Unterstützung der Vereine bei der Ausbildung im Jugendfussballbereich (C-bis A-Junioren) 

 einen Austausch zwischen dem Freiburger Fussballverband, dem Team AFF-FFV und den Vereinen zu 
schaffen. 

 
 In der Saison 2018/2019 haben 21 Trainer und Trainerinnen einen Ausbildungsabend besucht. 
 
UEFA Breitenfussballwoche 2018 
Der Freiburger Fussballverband organisierte in Zusammenarbeit mit dem SFV die „UEFA Breitenfussballwoche“ 
zu den Themen 

 Tore erzielen leichtgemacht 

 Torhüterinnentraining 

 Mentaltraining im Kinderfussball 

 Laufschule 

 Modernes Abwehrspiel 
 
Die 8 Veranstaltungen wurden von 152 Trainern besucht. Das grosse Interesse motivierte den Freiburger 
Fussballverband auch im Herbst 2019 die «UEFA Breitenfussballwoche» durchzuführen. Alle nötigen Angaben 
finden Sie spätestens ab dem 1. September 2019 auf der Homepage des Freiburger Fussballverbands.  



Footeco /Auswahlen 
 
Im Zusammenhang mit der Talentförderung gilt es, die Struktur des Projekts Footeco weiter zu stärken. Der 
wichtige Übergang vom Breitenfussball in die Nachwuchsförderung wird mit Footeco gestaltet. Es ist eine 
altersgerechte Fortsetzung des Kinderfussballs und enthält definierte Anforderungen und Ausbildungsrichtlinien für 
die Stufen FE-12, FE-13 und FE-14. Die Förderung und Ausbildung der Junioren und Juniorinnen stand in der 
abgelaufenen Saison erneut im Mittelpunkt. In der Saison 2018/2019 setzte das Team AFF-FFV im Auftrag des 
Freiburger Fussballverbands die Vorgaben vom Schweizerischen Fussballverband auf der Stufe Footeco um: 
 
Sichtungsturniere: im Frühling 2018 wurden von den 240 gemeldeten Spielern und SpielerInnen die 132 potentiell 
besten Kinder für die Stützpunkte selektioniert. Ein nicht selektioniertes Kind kann bei einer positiven Entwicklung 
zu einem späteren Zeitpunkt zum Team AFF stossen. Diese Durchlässigkeit ist bei der Talentsichtung garantiert. 
FE-12: 5 Stützpunkte mit 12 FriTalents-Mannschaften und insgesamt 130 Spielern und Spielerinnen 
FE-13: 4 Standorte mit 4 Mannschaften und insgesamt 64 Spielern und Spielerinnen 
FE-14: 3 Standort mit 3 Mannschaften und insgesamt 51 Spielern und Spielerinnen 
 
Die 4 Auswahlmannschaften (FE -13 / FE-14 (Partnerschaft mit YB) / ‹Mädchen D Talents / Mädchen C Talents›) 
haben an SFV-Regionalmeisterschaftsturnieren teilgenommen. 
 
 
Trainerausbildung 

 
Trainer formen Mannschaften, sie prägen Taktiken, Spielphilosophien, sie stellen auf und wechseln ein. Sie 
arbeiten täglich mit den Spielern. Dafür müssen sie gut geschult sein – dafür werden sie gut geschult: Die 14 
Instruktoren des AFF-FFV sind kompetente, qualifizierte und hochengagierte Ausbildner, welche sich für die Trainer 
Aus- und Fortbildung unserer Trainer im Verband einsetzen. In Zusammenarbeit mit den SFV und dem Sportamt 
des Kantons Freiburg organisierte der Freiburger Fussballverband diese Kurse. Im Kanton Freiburg werden alle 
Traineraus- und Fortbildungen in französischer und deutscher Sprache angeboten. Zum ersten Mal wurde der 
Fortbildungskurs „Kindersport“ angeboten.  In der Saison 2017/2018 wurden insgesamt 12 Kurse an 30 Kurstagen 
mit 485 Teilnehmer und Teilnehmerinnen durchgeführt.  
 

Kurs Auslastung 
Kurse in 

französischer 
Sprache 

Auslastung 
Kurse in 

deutscher 
Sprache 

Anzahl Kurse 
pro Saison 

Frauen Männer Total 

Einsteigerkurs 100 % 57 % 3 6 108 114 

Diplom C 100  % 69 %  1 0 45 45 

Diplom C + 100 %  33 %  1 0 29 29 

Diplom D 66 % 0 %  1 5 11 16 

Wiederholungskurse 
JS  

90 % 93 %  5 10 208 218 

Wiederholungskurs 
KS 

92 % 90 %  1 2 33 35 

Total   12 23 434 457 

Vergleich zur 
Vorsaison 

    Minus 6 % 

 
Alarmierend ist, dass sich für die deutschsprachigen Grundausbildungen nur noch wenige Kandidaten 
einschreiben. So konnte dieses Jahr anhand zu wenigen Anmeldungen das D-Diplom und das C+ wiederholt nicht 
durchgeführt werden. Leider beginnen nur wenige Trainer die Ausbildung zum D-Diplom. Wir haben zu wenig 
ausgebildete Kinderfussballtrainer! Das D-Diplom ermöglicht eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem 
Kinderfussballkonzept des SFV. Nur anerkannte Leiter bekommen Gelder von J+S in der Altersstufe 5 bis 10-
jährige! 
 



LABEL AFF-FFV 
 
Ein wichtiger Pfeiler der Anstrengungen im Bereich der Ausbildung der Junioren und Juniorinnen des FFV ist das 
Ausbildungslabel. Die AFF / FFV unterstützt im Rahmen des Labels gezielt die Ausbildung des Nachwuchses im 
Verein. In der Saison 2018/2019 haben 11 Partnerschaften (38 Vereine) und 18 Einzelvereine fristgerecht ihr 
Dossier eingereicht (entspricht 60 % der Vereine). Der Unterstützungsbeitrag wird im Spätsommer / Herbst 2019 
an die Vereine überwiesen. Das Label möchte die Vereine nicht nur finanziell entschädigen, sondern auch im 
„technischen Bereich“ unterstützen. Als ‹Technischer Leiter› stehe ich für Weiterbildungen oder Projektarbeiten in 
Ihrem Verein oder Partnerschaft zur Verfügung (vergleiche Projekte, Vereinsentwicklung). 
 
 
CS Cup 

680 Mannschaften aus der Primarschule (6h – 8h) und Orientierungsstufe (9h – 11h) haben sich am diesjährigen 
CS Cup angemeldet.  In den kantonalen Qualifikationsturnieren haben sich 12 Teams für das Finalturnier in Basel 
qualifiziert. Die Mädchenmannschaft 10h der CO Pérolles wurde am 12. Juni 2019 Schweizermeister. Herzliche 
Gratulation. 
 
 
52. Junioren Trainingscamp in Broc 

64 fussballbegeisterte Kinder und Jugendliche trainierten während 5 Tagen und erlebten viele polysportive 
Aktivitäten. Das engagierte und qualifizierte Trainerteam vermittelte Spass am Fussball und ermöglichte den 
Kindern und Jugendlichen durch gezielte Trainings Fortschritte zu erzielen. 17 Trainer und Funktionäre sorgten für 
einen reibungslosen Ablauf des Lagers. 
 
 
Dank 

 
Ich danke den Gremien des AFF-FFV für die Unterstützung und die konstruktive Zusammenarbeit und den 
Vereinen für das Vertrauen in meine Arbeit und die Bereitschaft den Fussball im Kanton Freiburg weiter zu 
entwickeln. 
 
 
Thomas Oberson 
Technischer Leiter 
 



Team AFF-FFV - Technischer Leiter 
 
Das Team AFF-FFV ist das Kompetenzzentrum für die Nachwuchsförderung und Ausbildung der jungen 
Fussballer (männlich und weiblich, nachfolgend weiblich immer mitgemeint) im Kanton Freiburg. Das 
Team AFF-FFV wahrt die Interessen des Freiburger Fussballs in der Region und landesweit und setzt 
sich zum Ziel, die jungen Nachwuchstalente bestmöglichst zu fördern. Dabei steht die individuelle 
Entwicklung der einzelnen Spieler an erster Stelle und ist Grundlage für jede Entscheidung. Jeder 
einzelne Spieler wird aufgrund seiner persönlichen Fähigkeiten gefördert, damit er die Ausbildung auf 
höchstmöglichem Niveau durchlaufen kann.  
 

Organisation Technik Saison 2018/2019 
Seit Beginn der Saison wird der Bereich Technik im Team AFF-FFV durch den technischen Leiter Thomas 
Oberson geführt. Als Koordinator Sport ist Eric Schafer für die Abteilung Footeco zuständig. Die Abteilung 
Junioren-Spitzenfussball wird direkt durch Thomas Oberson geleitet.  
 

 
 

Abbildung 1: Verantwortlichkeiten pro Stufe 
 

Ausbildung 
Das Team AFF-FFV verfolgt das Ziel, möglichst viele Nachwuchsspieler an den Spitzenfussball 
heranzuführen und jedem Spieler zu ermöglichen, sein maximales Leistungsvermögen auszuschöpfen. 
In der Saison 2018/2019 haben xx Trainer und Funktionäre 111 Kinder und Jugendliche ausgebildet 
 

Stufe Standort
e 

Mann-
schaften 

Spieler Spieler-
innen 

Total Ausbildn
er 

Footeco FE-12 T1 / 
FriTalents 

5 8   137 4 141 19 

Footeco FE-13 T2 4 4 64 3 67 8 

Footeco FE-14 T2 3 3 49 1 50 6 

Junioren-Spitzenfussball 
T3 

1 2 64 1 65 6 

Frauenfussball 1 3 0 72 72 6 
 

Die Ressortleiter, der Koordinator Sport sowie ein Team für Physio und Pflege und der Spezialist für Video 
unterstützen die Ausbildner in ihrer täglichen Arbeit. Alle haben sich mit Engagement und Fachkompetenz 
für die potenziellen Talente eingesetzt und sie in ihrer Entwicklung gefördert. 
 

Footeco 11/12  
Ziel ist es grundsätzlich, die Spieler mit dem grössten Potenzial im Breitenfussball zu sichten. Die 
selektionierten Spieler werden in die regionalen FE-12-Stützpunkte integriert. 2 Trainings pro Woche im 
regionalen Stützpunkt werden für die selektionierten Spieler angeboten. Alle Spieler bleiben beim 
Stammverein qualifiziert. 
 



Footeco 13/14 
Footeco zielt auf die Entwicklung des Potenzials der einzelnen Spieler ab! Herausfiltern der Talente für 
den Spitzenfussball auf der Stufe «Préformation» und diesen potenziellen Talenten einen erfolgreichen 
Einstieg in den Spitzenfussball zu ermöglichen. Alle Spieler bleiben mehrheitlich beim Stammverein 
qualifiziert. 
 
Junioren-Spitzenfussball (15 – 16-Jährige) 
Der Einstieg in den Spitzenfussball kennzeichnet den ersten grossen Selektionsschnitt. Ab der U-15 hat 
das Team AFF-FFV nur noch ein Team pro Alterskategorie. Übertritt in den Junioren-Spitzenfussball beim 
Partnerverein BSC Young Boys und eine gute, gesicherte berufliche Situation stehen im Mittelpunkt. 
 
Frauenfussball  
Aufgrund der geringeren Anzahl Spielerinnen im Juniorinnen-Spitzenfussball muss der Weg der Talente 
im Einzelfall betrachtet werden. Möglichst lange sollen die Mädchen von einer gemischt geschlechtlichen 
Förderung im Footeco oder der U15 profitieren. Die Spielerinnen, welche den Sprung aus der 
Regionalauswahl nicht direkt in den Spitzenfussball schaffen, beenden ihre Ausbildung im Breitenfussball 
beim Team AFF-FFV. Das Team AFF-Feminin bietet ausgezeichnete Strukturen. 
 
Ranglisten der Saison 2018/2019 
Auf der Stufe FE-13 beginnt das national gesteuerte Wettbewerbssystem. Mindestspielzeiten für alle 
Spieler und eine Mindestanzahl von spätgeborenen Spielern im Kader sind wichtiger als Punkte. Deshalb 
wird keine Rangliste geführt. Die individuelle Ausbildung, die gezielte Beobachtung und die geduldige 
Begleitung bilden die Schwerpunkte. Auf der Stufe Junioren-Spitzenfussball erreichen beide 
Mannschaften als erste in der U-15 und dritter in der U-16 die Finalspielegute Tabellenplätze.  
 

Siegen, wenn es wichtig ist. Die Lernfortschritte erlaubte es den Spielern und Mannschaften die optimale 
Leistung zum definierten Zeitpunkt anzurufen. Beide Mannschaften qualifizierten sich in der gruppe B für 
den Final 

 Die U-15 gewann den halbfinal gegen Rapperswil-Jona und qualifizierte sich für den Final der 
nationalen Meisterschaft U15 Gruppe B (Finalniederlage gegen Team GC Limmattal/Stadt) 

 Die U-16 gewann den Halbfinal in Kriens und qualifizierte sich für den Final der nationalen 
Meisterschaft U16 Gruppe B (Finalniederlage gegen Concordia Basel) 

 

National sind unsere Mannschaften im Junioren-Spitzenfussball Top 18. 
 
Partnerverein BSC Young Boys 
Nach Ende der Saison 2018/2019 wechseln definitiv 4 Spieler in die Strukturen des BSC Young Boys in 
die Altersstufe U-16. Ein Spieler erhält eine Doppellizenz. Ein Mädchen wechselt in die U-17 des BSC 
Young Boys. In der abgelaufenen Meisterschaft hat der BSC Young Boys mit vielen vom Team AFF 
ausgebildeten Spielern (ab Stufe U-16) grossartige Erfolge erreicht: 

 U-16: 5 Rang nach der Qualifikation 

 U-17: 4 Rang in der Meisterschaft 

 U-18: Schweizermeister und Cupsieger U18 

 U-21: 6 Schlussrang in der Ersten Liga Gruppe 1 
 

Herzliche Gratulation allen Spielern, welche den Sprung in die nächste Stufe des Junioren-Spitzenfussball 
geschafft haben. Diese Spieler werden das Team AFF-FFV auf nationaler Stufe repräsentieren. 
 
Projekte in der Saison 2018/2019 
Das Team AFF-FFV nahm mit den beiden Footeco FE-13 und FE-14 Mannschaften in Düdingen am «Bio-
Banding» Projekt des SFV im Bereich der Nachwuchsförderung teil.  
 

Die körperliche Entwicklung von Kindern verläuft unterschiedlich. Das heisst: Kinder, die gleich alt sind, 
können sich körperlich (z. B. bezüglich Körpergrösse, Gewicht und Muskelmasse) sehr stark 
unterscheiden. Beim Bio-Banding werden Spielerinnen und Spieler im Training und im Wettkampf gemäss 



ihrem biologischen Alter anstatt nach ihrem chronologischen Alter respektive ihres Jahrgangs eingeteilt. 
Dadurch spielen Spieler mit fortgeschrittenem Wachstum und Spieler mit geringerem Wachstum 
gegeneinander. Egal wie alt sie sind.  
 
Neuerungen für die Saison 2019/2020:  
Team AFF-FFV U18 – Motivation und Verpflichtung zugleich 
 

Nach vielen Jahren des Wartens geht für das Team AFF ein sportlicher Traum in Erfüllung. Dank der 
ausgezeichneten Nachwuchsförderung der letzten Jahre und der Unterstützung unseres Partners BSC 
Young hat der Schweizerische Fussballverband das Dossier im Mai 2019 positiv bewertet. 
 Das Team AFF kann während der Projektphase in den nächsten 2 Jahren in der nationalen 
Meisterschaft U18 Gruppe B teilnehmen. Das Team AFF-FFV muss in Zukunft alle Bereiche 
weiterentwickeln, immer unter dem eigenen Anspruch und der Verantwortung die Jugendlichen optimal 
zu fördern, damit möglichst viele von ihnen als Persönlichkeiten den Sprung in den Spitzenfussball oder 
in die 1. Liga schaffen. 
 
Rapport financier Team AFF-FFV 
A la suite de la décision prise par les délégués du Team AFF-FFV lors de l’assemblée ordinaire 2017 de 
déplacer celle-ci au début du mois de septembre (assemblée ordinaire 2019: le 5 septembre), le rapport 
financier sera présenté aux délégués à cette occasion. Il sera ensuite transmis aux clubs lors de l’envoi 
du communiqué N°1 de l’AFF, saison 2019-2020. 
 
 
Thomas Oberson 
Technischer Leiter Team AFF-FFV 
 



Football féminin 
 

Au cours de la saison 2018-2019, l'AFF comptait 28 équipes en actives féminines, 5 en juniors féminines  

FF-19, 6 en juniors filles FF-15 et 1 inscrite au sein du Team AFF/FFV (Team féminin AFF/FFV J-17) évoluant chez les 

garçons (C1). En comptabilisant les filles jouant dans les diverses catégories du football des enfants, cela représentait 

un nombre de 1419 licenciées, dont 817 filles juniors (chiffres fournis par l'ASF). L’effectif est stable. L'objectif de 

l'AFF est néanmoins de donner de nouvelles impulsions, afin de le faire fructifier puisque que, depuis cette saison 

2018-2019, le nouveau concept de l'ASF concernant les nouvelles catégories d'âges des juniors est entré en vigueur. 

Les premiers effets sont positifs, mais insuffisants.  

Si certains pôles travaillent bien, trop de clubs féminins de notre canton ne font pas les efforts nécessaires. Ceux-là 

doivent craindre pour leur avenir, ce d'autant plus que l'idée de les obliger à avoir une section de juniors filles mûrit 

enfin à l'ASF. 

 

CHAMPIONNATS ET COUPES 

A l'instar de ce que vit l'AFF au niveau des actifs, aucune équipe de notre canton n'évolue dans le gotha du pays. Nos deux 

meilleurs représentants se situent à l'échelon de la 1re ligue. En bouclant son périple à la 4e place, Courgevaux s'est donc fait 

l'auteur d'un championnat digne d'éloges. S'il a encore auréolé son palmarès d'une nouvelle victoire en finale de la Coupe 

fribourgeoise féminine contre Sarine-Ouest (score 4-0), il a, en revanche, terni son image en renonçant au dernier moment à 

se rendre à Brigue pour jouer la finale de la Coupe romande féminine des vainqueurs de coupe, mettant du coup en fâcheuse 

posture l'AFF. Grâce à sa commission féminine, cette dernière a pu in extremis constituer une équipe mixte (Team AFF-FFV 

J17/Châtel/Sarine-Ouest) qui a d’ailleurs créé l'agréable surprise en remportant cette compétition en battant Onex 2-0 en finale. 

Conséquence pour Courgevaux: sa section féminine sera privée de participation à la Coupe fribourgeoise féminine 2019-2020. 

Quant à l'autre formation de notre canton à se produire en 1re ligue, elle a passé par plusieurs états d'âme. Relégué dans un 

premier temps, Vuisternens/Mézières a finalement été repêché en raison de la relégation volontaire de Therwil de la Ligue B 

en catégorie régionale. 

 

Cinq formations fribourgeoises ont animé la 2e ligue interrégionale. Sociétaires des groupes 5 et 6, Kerzers/Laupen et Châtel-

St-Denis ont réalisé une belle saison en terminant au 4e rang. En revanche, l'exercice fut plus ardu pour Morat, le néo-promu 

Sarine/Ouest et Ependes/Arconciel. Si les deux premiers cités ont réussi à se hisser au-dessus de la barre fatidique grâce à 

leurs louables et récompensés efforts, Ependes/Arconciel a connu les affres de la relégation. Mais il devrait repartir avec un 

nouvel élan à l'étage inférieur sous une nouvelle identité (Haute-Sarine FC). 

 

La saison prochaine, le nombre de représentants de notre canton dans cette catégorie ne changera pas sachant que, champion 

fribourgeois de 3e ligue féminine Fribourg-Neuchâtel, le FCFF Piamont a étrenné un magnifique titre après avoir bouclé la 

saison sans défaite. Annoncée depuis plusieurs années lors de nos assemblées,  

la décision de rassembler toutes les équipes actives féminines de l'AFF et de l'ANF (3e et 4e ligues) sous la même enseigne 

est devenue une réalité, conformément aux vœux de l'ASF et de la décision validée lors de l'Entente romande féminine du 10 

février 2018. Dès lors, le football romand des actives féminines se divise en trois entités régionales: ACVF/ACGF (Vaud-

Genève) - AFF/ANF (Fribourg-Neuchâtel) - AVF (Valais). En outre, sous la barre, Überstorf et Neuchâtel Xamax FCS, depuis 

la saison prochaine ASI Audax-Friul), ont été relégués. Cependant, à la suite de la relégation volontaire de Val-de-Ruz en 4e 

ligue féminine, Überstorf a été repêché. Il continuera ainsi d'évoluer en 3e ligue féminine Fribourg-Neuchâtel. 

 

Au sujet des équipes juniors féminines FF-19 et FF-15, le nombre des équipes fribourgeoises engagées est resté trop faible 

à notre avis en raison de la carence de nos clubs dans le domaine de la prospection, du recrutement, de l'effort financier et du 

suivi, hormis deux ou trois qui méritent des louanges. Cela pose de gros problèmes dans la gestion des championnats et de 

leur formule. Pour garder de la compétitivité et de l'attraction, la moins mauvaise des solutions semblait devoir s'allier avec 

d'autres associations de l'Entente romande féminine. Les avis ont été partagés, plus du côté des entraîneurs et dirigeants de 

club que des filles. 

Osons-nous rêver? Est-ce que la Coupe du monde féminine qui a eu lieu en France avec tout le retentissement médiatique 

qu'elle a généré pourrait susciter bien d'autres clubs de l'AFF à créer une section féminine ou d'abattre les frontières avec leurs 

voisins pour s'unir et mettre sur pied des équipes juniors régionalement? Plus il y aura d'équipes FF-15 et FF-19 dans notre 

canton, moins il y aura de distances et plus la motivation sera grande. Passablement de filles sont demandeuses, comme on 

a pu le constater lors des actions réalisées lors de la Crédit Suisse Cup, par exemple. Reste aux responsables et entraîneurs 

des clubs à se mouiller, à ranger aux oubliettes leurs éventuelles idées machistes et à considérer le football féminin à sa juste 

valeur. 



Côté sportif, les cinq équipes FF-19 engagées dans le championnat romand ont progressé durant la saison. Après les 

évaluations automnales, les groupes formés pour le printemps ont donné satisfaction. Pensionnaire du degré 1 (groupe 1), 

Villars-sur-Glâne est monté en puissance entre l'automne et le printemps pour terminer à une probante 4e place. Dans les 

degrés inférieurs, il sied de relever le 1er rang obtenu par Montagny dans le groupe 2 et les progressions évidentes de Bulle, 

Villaz/Villarimboud et Cugy/Montet. Mentionnons encore la victoire en Coupe fribourgeoise de Villars-sur-Glâne et son parcours 

en Coupe de Suisse qui l’a conduit au tournoi final (6e rang). 

Quant aux six équipes FF-15, elles ont disputé un championnat cantonal quelque peu disproportionné quant aux forces des 

antagonistes. Si Morat a causé une agréable surprise en enlevant la 1re Coupe fribourgeoise FF-15, le duo dominant de 

l'exercice a vraiment survolé les débats. Finalement, vainqueur de la phase automnale et vainqueur de la phase printanière, 

Villars-sur-Glâne et Montagny n'ont pas réussi à se départager (1-1 et 2-2) lors de la finale jouée en matches aller et retour. Le 

premier titre cantonal de cette catégorie a toutefois souri à Montagny à la faveur des buts marqués à l'extérieur. 

 

SÉLECTIONS CANTONALES M13, M15 ET TEAM AFF-FFV FEMININES J17 

En parallèle au football de base, il y aussi un football féminin qu'on peut qualifier d'élite. Pour que l'encadrement soit le plus 

profitable pour nos filles talentueuses, l'AFF et le Team AFF-FFV travaillent de concert. De ce fait, les M13, M15/16 et l'équipe 

M17 (ou J-17 pour ne pas froisser l'ASF) ont rejoint depuis plus d'une saison maintenant le Team AFF-FFV. Pour ces filles 

motivées et présentant une marge de progression, c'est un plus autant au niveau des structures, des entraînements et de ce 

qui va avec (qualité des entraîneur(e)s, soins, massage, coordination) et des perspectives d'avenir. L'investissement en vaut 

la chandelle puisque les meilleures peuvent intégrer les équipes garçons du Team AFF-FFV (cellules FE12 notamment), les 

clubs supérieurs partenaires (Young Boys, éventuellement Yverdon), voire nos équipes phares du canton, si elles jouent 

vraiment le jeu. Nous rappelons à cet effet que la Commission du football féminin de l'AFF compte sur la collaboration de tous 

les clubs et entraîneur(e)s, y compris des équipes du football des enfants dans lesquelles évoluent des filles. Elle se 

recommande pour qu'ils envoient leurs filles talentueuses à participer en premier lieu aux tests ayant comme objectif de former 

la future sélection cantonale M13, soit le premier échelon de la pyramide. Pour ceux qui douteraient des progrès réalisés,  

il suffit de consulter les résultats de nos sélections cantonales M13 et M15 lors des tournois décentralisés ASF, - lors desquels 

elles ont rivalisé avec celles de pointe du pays -, et du comportement de notre équipe Team AFF-FFV  

M-17 en championnat cantonal régional C1. Preuve du bon travail fourni par le Team AFF, Leila Wandeler va intégrer la CS 

Académie ASF, à Bienne, et Manon Varenne est convoquée en équipe nationale M16. Après plusieurs saisons au sein du 

Team AFF féminin, Blanche Chevalier et Simon Ducotterd vont faire une pause. Nous les remercions pour leur engagement. 

 

ACTIONS ET CONCLUSIONS 

Développer sans cesse de nouvelles synergies et promouvoir des actions pour attirer les filles vers le football et surtout les 

garder constituent le souci permanent de la Commission du football féminin de l'AFF. C'est pourquoi, l'un de ses chevaux de 

bataille est d'orienter les filles, leurs parents, les clubs et également les entraîneurs du football des enfants sur les perspectives 

qu’offre le football féminin dès la sortie des classes mixtes juniors G-F-E-D et d'inciter le plus de clubs à mettre sur pied des 

équipes juniors filles FF-15. 

Il est important que les clubs prennent conscience qu'ils doivent se structurer au niveau féminin s'ils tiennent à ce que leurs 

équipes actives perdurent et se développent. L'objectif est qu'ils se dotent seuls ou à plusieurs d'une section de juniors 

féminines. Une réflexion est d'ailleurs toujours en cours en hautes sphères pour rendre obligatoire cette clause, tel que cela 

prévaut pour le football masculin. Tout cela ne se met pas en place sans sacrifices et efforts. Nous nous engageons et nous 

nous appliquons à donner des impulsions. Nous nous reposons aussi et surtout sur les dirigeants des clubs, leurs responsables 

juniors et féminins, leurs entraîneur(e)s et les bénévoles. 

A eux vont naturellement nos remerciements et nos encouragements soutenus. Dans ce chapitre, il sied également de 

remercier le CC de l'AFF réuni autour de son président Benoît Spicher, le Team AFF-FFV, les commissions, la CTJ et la CA 

qui nous conseillent et nous épaulent dans la pratique et la philosophie de notre sport, ainsi qu'aux entraîneur(e)s de nos 

sélections: Landry Dévaud et Blanche Chevalier (Team AFF-FFV féminin J17), Simon Duccoterd et Jean-Marc Duriaux 

(sélection fribourgeoise M15), Jean-Marc Duriaux (sélection fribourgeoise M13) et Marc Krattinger (entraîneur des gardiennes). 

Depuis ce printemps et définitivement dès la saison prochaine, le staff pourra compter sur Lucie Moret (assistante M17), Julia 

Descloux (assistante M15), Morgane Monnard et Mathilde Bulliard (assistantes M13, respectivement aux cellules de Sâles et 

de Fribourg). 

 

Commission du football féminin 

Alain Jenny / Jean Ansermet 

 



Commission des arbitres (CA) 
 
Composition 
 
Robert Raia    président, convocation 
Beat Feller (Cédric Dumont) responsable de l’instruction 
Gérard Magnin    responsable du service des inspections 
Stefan Solliard   responsable formation et suivi des arbitres débutants 
Jean-Marc Di Cicco  responsable du groupe «Referee Academy AFF» 
Pedro Vieira   responsable formation des arbitres minis et DEF 
Raul Jaime   responsable formation des arbitres Footeco et Futsal 
Martial Berset   président du GFA 
Gilles Liard   secrétaire, aide-convocateur 
 
 

Le recrutement: encore et toujours notre priorité! Et vous? 
Comme chaque saison, des groupes du championnat des actifs de 3e ligue, 4e ligue, 5e ligue et juniors 
ne peuvent pas jouer le samedi en raison du manque d'arbitres. Dans l'arbitrage comme dans le 
monde, si le taux de relève n'est pas suffisamment élevé, c'est tout le sport et la corporation qui en 
souffrent: trop de matches pour les arbitres en place, matches déplacés en raison du manque 
d'hommes en noir, blessures, maladies, mais également un certain ras-le-bol de cette surdose de 
matches. 
 
Le recrutement des arbitres est une des priorités les plus élevées au sein de la Commission des 
arbitres de l'AFF et devrait aussi l'être, à un moment donné, dans les clubs. Comme nous le disons 
toujours, nous ne pouvons pas aller dans chaque club pour détecter des éventuels candidats arbitres. 
En revanche, nous sommes à disposition pour une information. Dans ce sens, un cours pour les 
arbitres minis a été organisé à fin juin 2019, sur demande de plusieurs clubs. Résultat: 2 participants! 
On frise l'irrespect des gens qui organisent un tel cours…  
 
A un moment donné, notre football fribourgeois va souffrir de ce manque de relève au sein de la 
corporation arbitrale. Faisons ensemble les efforts nécessaires pour assurer une qualité élevée des 
prestations sur les terrains de football, afin que tous les joueurs puissent continuer à pratiquer leur 
sport préféré. 
 
NOUS COMPTONS SUR VOUS! 
 
Merci à tous les clubs pour leur collaboration et leur envie d’intégrer l’arbitre comme une composante 
importante de notre sport, merci à mes collègues de la CA-AFF pour leur immense travail tout au long 
de la saison, merci au Comité central et au secrétariat de l’AFF pour leur soutien. 
 
 
Robert Raia 
Président 



Commission des installations sportives 
 
Activités de la commission 
La commission des installations sportives s‘est réunie quatre fois durant la saison écoulée. En automne, 
elle a planifié les contrôles à effectuer durant l’année et a traité les cas qui posaient problème.  
Au printemps, elle a fait le point sur les contrôles de l’automne. Un grand merci à M. Alexis Carrel, 
l’inspecteur, ainsi qu’à M. Alain Defferrard, membre de la commission. 
 
Monsieur Hans Aebischer a malheureusement dû cesser son activité pour des raisons de santé. Nous le 
remercions pour sa précieuse collaboration et lui souhaitons tout de bons pour l’avenir.  
Nous avons trouvé, en M. Beat Fasel de Tafers, une personne pour le remplacer. Nous lui souhaitons 
beaucoup de plaisir dans sa nouvelle activité et de bons contacts avec les clubs. 
 
Nouvelles normes ASF 
Directives pour la construction des installations de football www.football.ch 
Le manuel pour la construction et l'entretien des installations de football a été mis à jour.  
Les informations essentielles figurent dans les directives resp. communiqué officiel. 
Pour des questions détaillées en relation avec les directives pour la construction et l'entretien des 
installations de football, merci de contacter pour le conseil région où le terrain est situé. 
Pour les nouveaux terrains et des rénovations complètes, les normes de sécurité doivent être 
absolument respectées. Vous trouverez, sur le site www.football.ch, tous les règlements concernant les 
installations sportives.  
 
Dimensions des terrains de jeu pour matches officiels  
Pour le projet et la réalisation de terrains de football destinés aux matches officiels de l’ASF, les 
dimensions suivantes sont applicables, selon la catégorie de jeu. Les besoins effectifs en nombre de 
terrains de jeu sont déterminés selon le nombre d’équipes, la durée et les horaires des entraînements et 
des matches, ainsi par la capacité de charge des divers terrains de jeu (genre de revêtement). Voir 
également le manuel de l’ASF: „Construction et entretien des installations sportives“ chapitre 2 
„Détermination des besoins/Utilisation des terrains de jeu“. La plus petite installation de football 
fonctionnelle est composée d’un terrain de jeu principal d’au moins 100 x 64 m et d’un terrain 
d’entraînement naturel ou en gazon synthétique. 
A partir de la saison 2019/20, seules les dimensions des terrains de jeu et des zones de sécurité figurant 
ci-après seront valables pour les matches de l’ASF. Les terrains de jeu qui n’atteindront pas les 
dimensions minimales de 90 x 57,60 m ne seront plus homologués. Jusqu’à cette date, les directives 
existantes de la CTJ et des sections sont applicables. 
 
Demandes de subside du Sport-Toto 
Sur notre site internet, vous trouvez toutes les informations relatives aux demandes de subsides 
concernant les achats de matériel et les constructions (rénovations) sportives.  
Les règlements et les formulaires de demandes sont disponibles sur le site internet  
www.afs-fvs.ch (voir annexes). 
Nous vous recommandons de constituer un dossier complet. En cas de problèmes, vous pouvez prendre 
contact avec Hans Kilchoer. 
 
Subsides de l’AFF 
Toutes les informations se trouvent sur le site internet de l’AFF. 
Pour rappel: seuls les ballons d’entraînement, les parois d’entraînement (murs), les dossards, les piquets 
(cônes - assiettes), les machines de marquage sont subventionnés par l’AFF. 
Les achats à subventionner doivent être effectués entre le 1er juillet et le 31 mars suivant; les factures 
avec copie du récépissé ou extrait bancaire doivent être envoyées à l’AFF jusqu’au 30 avril. 
Il est inutile de transmettre toutes les factures du club de l’année à l’AFF.  
 
Commission des installations sportives 
Hans Kilchoer, président 

http://www.football.ch/
http://www.football.ch/
http://www.afs-fvs.ch/


Sportplatzkommission 
 
1. Aktivitäten der Kommission: 

Die Sportplatzkommission regelt die Planung in diversen Sitzungen im laufenden Jahr. Im Herbst 
werden die Kontrollen der Spielfelder und Beleuchtungen geplant und spezielle Fälle, welche 
Probleme aufweisen besprochen und beraten. Im Frühjahr werden die beanstandeten 
Installationen nachgeprüft. Ein grosses Dankeschön an Herrn Alexis Carrel für die Inspektionen, 
und Alain Defferrard für Erledigung der Finanzen. 
Herrn Aebischer Hans musste leider seine Tätigkeit gesundheitshalber aufgeben. Wir danken im 
ganz herzlich für seine geleistete Arbeit und wünschen Ihm alles Gute für die Zukunft. 
In der Person von Fasel Beat von Tafers, haben wir einen interessierten Nachfolger gefunden. 
Wir wünschen Ihm viel Freude bei seiner Tätigkeit und viele erfreuliche Kontakte mit den Klubs. 

 
2. Neue Normen SFV 

Verschiedene Reglemente und Normen wurden angepasst. 
Das Handbuch für den Bau und Unterhalt von Fussballanlagen ist aktualisiert und vollständig auf 
dieser Seite publiziert. Die wesentlichen Punkte sind jedoch in den Richtlinien sowie der 
Offiziellen Mitteilung enthalten. 
Bitte wenden Sie sich für detaillierte Fragen im Zusammenhang mit den Richtlinien für die 
Erstellung sowie den Unterhalt von Fussballanlagen bis auf weiteres an den Sachbearbeiter der 
Region, in der Ihre Anlage liegt. 
 
Bei Neubauten und Total Sanierungen, sind die Sicherheitsabstände strikte einzuhalten. Neue 
Spielfelder müssen nach den neuen Normen und Masse gebaut werden 

 
Bitte beachten Sie die Änderungen und neuen Möglichkeiten beim Markieren von Spielfeldern im 
Kinderfussball. 
 
Auf der Internetseite www.football.ch findet Ihr auch alle übrigen Reglemente  über 
Spielfeldnormen. 

 
3. Anfrage für Subventionen bei Sport Toto 

Auf der Internetseite finden Sie alle Angaben für den Ankauf von Materialien und Investitionen 
von Sportanlagen.  
Die Reglemente und Antragsformulare sind auf der Internetseite zur Verfügung.  
www.afs-fvs.ch  
 
Stellen Sie das komplette Dossier zusammen, und senden Sie es an den FFV. 
Für Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. 
 

3. Subventionen des FFV 
Das Reglement über die subventionierten Gegenstände wurde überarbeitet und erweitert. 
 
Alle Informationen befinden sich auf der Internetseite des FFV  
 

Als Erinnerung:  
Die subventionsberechtigten Einkäufe müssen zwischen dem 1. Juli und dem 31. März des folgenden 
Jahres getätigt werden. Die Rechnung, mit Kopie des Empfangsscheines oder Bankauszug müssen bis 
zum 30. April dem FFV zugestellt werden. 
 
Bitte alle Rechnungskopien beilegen.  
 
Sportplatzkommission 
Hans Kilchoer, Präsident 

http://www.football.ch/
http://www.afs-fvs.ch/


Rapport de la Commission Fair-Play 
 
«Personne Fairplay» 
La deuxième saison de l’action «Personnes Fair-Play» a permis aux 13 observateurs de visiter  
52 matches parmi toutes les catégories de jeu. Au deuxième tour, les Radios DRS et RTS ont diffusé un 
court reportage d’une visite fair-play effectuée lors d’un match de 3e ligue. Je remercie Jean-Daniel 
Berchier d’avoir accepté d’être suivi par les reporters de nos deux radios nationales.  
Remerciements également tous les membres du groupe «Personnes Fair-Play AFF» pour leur 
engagement à rendre le football plus fair-play. Remerciements enfin aux équipes qui ont toutes fait un 
excellent accueil aux personnes lors de leurs visites d’observation. 
 
Prix Fair-Play Juniors BCF/Fromagerie d’Hauteville 
Le partenariat avec la Banque Cantonale de Fribourg et la Fromagerie d’Hauteville permet depuis 
quelques années à chacune des équipes classées premières (sur les deux tours) des catégories de 
juniors A, B et C de recevoir un lot de ballon et une meule de fromage à raclette à partager entre les 
joueurs. Comme pour la saison précédente, ce prix sera remis lors de l’assemblée des Juniors aux 
équipes méritantes: 
 
Juniors A: FC Bösingen 
Juniors B: Sense-Oberland 
Juniors C: FC Ursy-US Rue et Foot Veveyse (Châtel-St-Denis) 
 
Action «Attitude, on en parle… »  
L’action «L’Attitude, on en parle…» a connu une autre avancée concrète au deuxième tour. Plus de  
16 entraîneurs et leur équipe ont participé à une formation d’un jour. Ils ont été accompagnés pendant 
tout le tour par les formateurs d’E4P. Ce test grandeur nature permettra à Mark Milton et ses 
collaborateurs de finaliser une application pour smartphone pour l’introduction de la «Boussole 
émotionnelle» auprès des entraîneurs qui le souhaiteront.  
 
Rappel: cette action a pour but d’introduire auprès des joueurs, entraîneurs, arbitres et dirigeants,  
la «cinquième» compétence du footballeur: l’Attitude. Un comité de pilotage réunissant des membres de 
la AFF CF, AFF CTJ, AFF CA, ainsi que d’E4P et de l’ASF est en place depuis quatre ans. M. Michel 
Lachat, ancien juge des mineurs du canton de Fribourg, en est le parrain. 
 
Remerciements 
Il s’agit de mon dernier rapport en tant que membre du Comité central de l’AFF et président de la 
Commission Fair-play. Je remercie toutes les personnes et tous les clubs qui ont soutenu la commission 
durant toute l’année et vous souhaite à tous d'ores et déjà une bonne reprise de championnat ainsi qu'une 
saison 2019/2020 sous le règne du fair-play. 
 
 
 
 
Samuel Jacquat 
Président 























 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

























 

Classements des équipes féminines fribourgeoises 
 
Féminine 1re ligue - Groupe 1

1. FC Walperswil  22 19 1 2 (13) 74 
 

27 58 

2. FC Oerlikon/Polizei ZH I 22 17 4 1 (13) 84 
 

18 55 

3. FC Sion  22 12 2 8 (10) 64 : 40 38 

4. FC Courgevaux I 22 10 6 6 (5) 48 : 29 36 

5. FFC Südost Zürich  22 10 3 9 (13) 49 : 32 33 

6. FC Altstetten 22 10 3 9 (17) 34 : 36 33 

7. BSC Old Boys  22 9 2 11 (14) 55 : 51 29 

8. Servette FC Chênois Féminin I 22 7 5 10 (13) 39 : 34 26 

9. FC Kloten  22 6 5 11 (27) 39 : 46 23 

10. FC Vuisternens/Mézières 1  22 6 4 12 (13) 54 : 66 22 

11. FC Concordia Basel  22 5 6 11 (4) 41 : 63 21 

12. FC Aïre-le-Lignon 22 0 1 21 (24) 9 : 148 1 

 
Féminine 2e ligue interrégionale - Groupe 5 

1. Groupement Féminin Vallée I 20 15 1 4 (13) 63 : 35 46   

2. FC Kirchberg  20 12 2 6 (5) 72 : 40 38   

3. FC Ostermundigen  20 11 5 4 (9) 47 : 31 38   

4. FC Kerzers/Laupen I  20 10 7 3 (2) 42 : 27 37   

5. FC Steffisburg  20 10 1 9 (8) 64 : 61 31   

6. FC Lerchenfeld 20 7 5 8 (3) 38 : 43 26   

7. FC Interlaken  20 7 3 10 (3) 45 : 50 24   

8. Team Grauholz I 20 5 5 10 (4) 25 : 44 20   

9. Femina Kickers Worb  20 5 5 10 (34) 44 : 57 20   

10. FC Bethlehem BE 20 4 4 12 (4) 34 : 46 16   

11. FC Frutigen 20 4 2 14 (5) 25 : 65 14   

 
Féminine 2e ligue interrégionale - Groupe 6 

1. FC Pied du Jura  22 15 6 1 (4) 49 : 10 47   

2. FC Renens  22 14 5 3 (12) 51 : 17 43   

3. FC Brig-Glis  22 12 4 6 (2) 72 : 50 36   

4. FC Châtel-St-Denis I 22 10 5 7 (7) 58 : 42 31   

5. FC Concordia Lausanne I 22 9 7 6 (10) 46 : 28 30   

6. FC Onex I 22 5 9 8 (12) 33 : 37 20   

7. FC Murten  22 5 6 11 (6) 37 : 58 17   

8. FC Sarine-Ouest  22 4 6 12 (1) 22 : 57 14   

9. FC Lausanne-Sport I 22 3 7 12 (10) 43 : 75 12   

10. FC Ependes/Arconciel  22 2 7 13 (6) 16 : 53 9   

11. FC Cortaillod  RE 22 0 22 0 (1) 0 : 0 0   

12. Team Mandement I RE 22 0 22 0 (4) 0 : 0 0   

https://www.fvbj-afbj.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1059/v-1324/
https://www.fvrz.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1186/v-613858/
https://www.al-la.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1221/v-777833/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-713/
https://www.fvrz.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1186/v-1597/
https://www.fvrz.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1186/v-1570/
https://www.al-la.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1221/v-422/
https://www.acgf.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1241/v-1047533/
https://www.fvrz.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1186/v-1487/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-779/
https://www.fvnws.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1232/v-412/
https://www.acgf.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1241/v-894/
https://www.fvbj-afbj.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1059/v-1228/
https://www.fvbj-afbj.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1059/v-1409/
https://www.fvbj-afbj.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1059/v-1349/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-738/
https://www.fvbj-afbj.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1059/v-1450/
https://www.al-la.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1221/v-1448/
https://www.fvbj-afbj.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1059/v-1440/
https://www.fvbj-afbj.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1059/v-1363/
https://www.fvbj-afbj.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1059/v-778223/
https://www.fvbj-afbj.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1059/v-1397/
https://www.fvbj-afbj.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1059/v-1441/
https://www.football.ch/acvf/desktopdefault.aspx/tabid-1245/v-653453/
https://www.football.ch/acvf/desktopdefault.aspx/tabid-1245/v-1123/
https://www.avf-wfv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1247/v-965/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-707/
https://www.football.ch/acvf/desktopdefault.aspx/tabid-1245/v-1084/
https://www.acgf.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1241/v-882/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-753/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-742/
https://www.football.ch/acvf/desktopdefault.aspx/tabid-1245/v-614801/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-722/
https://www.football.ch/anf/desktopdefault.aspx/tabid-1243/v-906/
https://www.acgf.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1241/v-833/


 
 
 
Féminine 3e ligue Fribourg-Neuchâtel - Groupe 1 

1. FCFF Piamont 20 15 5 0 (0) 62 : 15 49   

2. FC Plaffeien  20 13 4 3 (7) 54 : 24 42   

3. FC Courgevaux II 20 12 4 4 (15) 64 : 25 40   

4. FC Alterswil  20 12 2 6 (5) 42 : 27 38   

5. FC Cugy/Montet 20 8 6 6 (1) 51 : 39 30   

6. FC Kerzers/FC Laupen II  20 7 3 10 (1) 47 : 51 24   

7. FC Etoile-Sporting  20 7 4 9 (4) 39 : 43 23   

8. FCFF Villars-sur-Glâne  20 5 3 12 (6) 32 : 58 18   

9. FC Val-de-Ruz I 20 5 3 12 (61) 29 : 55 18   

10. FC Ueberstorf  20 4 3 13 (7) 19 : 54 15   

11. Neuchâtel Xamax FCS I  20 2 3 15 (20) 16 : 64 9   

 
Féminine 4e ligue Fribourg-Neuchâtel  - Groupe 1 

1. FC Le Parc  18 12 4 2 (2) 68 : 16 36   

2. FC La Chaux-de-Fonds 18 10 5 3 (0) 58 : 30 31   

3. Neuchâtel Xamax FCS II  18 8 6 4 (73) 36 : 36 26   

4. FC Petite-Glâne  18 8 5 5 (1) 49 : 27 25   

5. FCFF Central FR  18 7 4 7 (2) 50 : 38 21   

6. FC Montagny 18 5 6 7 (4) 42 : 41 17   

7. FC Couvet  18 1 7 10 (31) 17 : 52 6   

8. FC Cortaillod II  18 0 5 13 (11) 7 : 87 1   

9. FC Cornaux  RE 18 0 18 0 (0) 0 : 0 0   

10. FC Val-de-Ruz II  RE 18 0 18 0 (0) 0 : 0 0   

 
Féminine 4e ligue Fribourg-Neuchâtel - Groupe 2 

1. FC La Sionge  18 14 3 1 (3) 93 : 22 45   

2. FC Gumefens/Sorens  18 13 1 4 (4) 58 : 26 40   

3. FC Wünnewil-Flamatt  18 12 2 4 (1) 52 : 23 38   

4. FC Vuisternens/Mézières II  18 10 2 6 (24) 51 : 34 32   

5. FC Vuadens  18 10 0 8 (3) 51 : 30 30   

6. FC Tafers  18 8 0 10 (15) 41 : 36 24   

7. FC Châtel-St-Denis II  18 5 4 9 (0) 28 : 30 19   

8. FC Haute-Gruyère  18 6 0 12 (2) 29 : 65 18   

9. FC Villaz/Villarimboud  18 4 1 13 (6) 17 : 95 13   

10. FC Corminboeuf  18 1 1 16 (13) 13 : 72 4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-653452/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-803/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-713/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-694/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-717/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-738/
https://www.football.ch/anf/desktopdefault.aspx/tabid-1243/v-900/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-776/
https://www.football.ch/anf/desktopdefault.aspx/tabid-1243/v-1258901/
https://www.al-la.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1221/v-789/
https://www.football.ch/anf/desktopdefault.aspx/tabid-1243/v-1084291/
https://www.football.ch/anf/desktopdefault.aspx/tabid-1243/v-902/
https://www.el-pl.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1212/v-899/
https://www.football.ch/anf/desktopdefault.aspx/tabid-1243/v-1084291/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-705/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-728/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-748/
https://www.football.ch/anf/desktopdefault.aspx/tabid-1243/v-908/
https://www.football.ch/anf/desktopdefault.aspx/tabid-1243/v-906/
https://www.football.ch/anf/desktopdefault.aspx/tabid-1243/v-947/
https://www.football.ch/anf/desktopdefault.aspx/tabid-1243/v-1258901/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-613854/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-736/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-916246/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-779/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-787/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-773/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-707/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-543786/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-777/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-710/


 
Juniores féminines FF-19 - tour printemps Vaud-Genève-Fribourg-Valais - Groupe 1 

1. FF19 Servette/FC Chênois I  9 9 0 0 (0) 51 : 7 27   

2. FC Versoix I  9 7 1 1 (2) 36 : 6 22   

3. FC Saint-Légier 9 5 1 3 (16) 25 : 14 16   

4. FCFF Villars-sur-Glâne  9 5 0 4 (2) 19 : 22 15   

5. FC Yverdon  9 5 0 4 (5) 33 : 16 15   

6. FC Prangins Sport/La Côte  9 4 1 4 (0) 23 : 32 13   

7. CS Interstar GE  9 2 3 4 (3) 20 : 26 9   

8. FC Vétroz  9 2 2 5 (0) 18 : 27 8   

9. Lancy FC I 9 1 2 6 (5) 11 : 33 5   

10. FC Concordia Lausanne 9 0 0 9 (6) 5 : 58 0   

 
Juniores féminines FF-19 - tour printemps Vaud-Genève-Fribourg-Valais - Groupe 2 

1. FC Montagny 8 8 0 0 (1) 66 : 6 24   

2. FC Champel I 8 6 0 2 (0) 20 : 17 18   

3. FC Monthey  8 4 0 4 (0) 26 : 18 12   

4. FC Bulle  8 2 0 6 (5) 11 : 30 6   

5. FC Bursins-Rolle-Perroy  8 0 0 8 (5) 3 : 55 0   

 
Juniores féminines FF-19 - tour printemps Vaud-Genève-Fribourg-Valais - Groupe 3 

1. FC Versoix II  10 6 3 1 (5) 17 : 8 19   

2. FC Evolène Hérens  10 5 2 3 (0) 24 : 6 15   

3. FC Fully Saxon  10 4 3 3 (0) 9 : 8 13   

4. FC Villaz/Villarimboud  10 4 2 4 (5) 8 : 13 12   

5. FC Cugy/Montet 10 0 2 8 (0) 3 : 26 0   

6. FC Aïre-le-Lignon 1 RE 10 0 10 0 (5) 0 : 0 0   

 
Juniores féminines FF-15 Fribourg - tour printemps 

1. FC Montagny 10 9 0 1 (0) 52 : 13 27   

2. FCFF Villars-sur-Glâne  10 7 0 3 (0) 33 : 17 21   

3. FC Murten  10 6 0 4 (25) 40 : 25 18   

4. FC Villaz/Villarimboud  10 4 1 5 (0) 23 : 26 13   

5. FC Châtel-St-Denis  10 2 0 8 (15) 13 : 50 6   

6. FCFF Central FR  10 1 1 8 (0) 10 : 40 4   

 

https://www.acgf.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1241/v-1047533/
https://www.acgf.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1241/v-887/
https://www.football.ch/acvf/desktopdefault.aspx/tabid-1245/v-1128/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-776/
https://www.football.ch/acvf/desktopdefault.aspx/tabid-1245/v-820728/
https://www.football.ch/acvf/desktopdefault.aspx/tabid-1245/v-1118/
https://www.al-la.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1221/v-852/
https://www.avf-wfv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1247/v-1005/
https://www.el-pl.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1212/v-1047707/
https://www.football.ch/acvf/desktopdefault.aspx/tabid-1245/v-1084/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-748/
https://www.acgf.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1241/v-827/
https://www.al-la.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1221/v-983/
https://www.el-pl.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1212/v-704/
https://www.football.ch/acvf/desktopdefault.aspx/tabid-1245/v-1006765/
https://www.acgf.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1241/v-887/
https://www.avf-wfv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1247/v-973/
https://www.avf-wfv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1247/v-974/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-777/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-717/
https://www.acgf.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1241/v-894/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-748/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-776/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-753/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-777/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-707/
https://www.aff-ffv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-1239/v-728/
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