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CONVOCATION 

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 22 août 2020, à 9h30, à Romont, Bicubic 
Organisation: CS Romontois 

 
 
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 8h30, 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, il est joint à la présente  

convocation. 
 
7. En 2021, l’assemblée des délégués se déroulera dans le district de la Gruyère, organisation 

du  
FC Gumefens/Sorens. En 2022, l’assemblée des délégués aura lieu dans le district de la 
Veveyse 

 
8. Places de parc: selon signalisation. 
 
  

 
COMITÉ CENTRAL DE L’AFF 
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AUFGEBOT 

 DELEGIERTENVERSAMMLUNG DES FFV 

 
An die Vereine des Freiburger Fussballverbandes

 
 

Wir freuen uns, Sie zur Delegiertenversammlung des Freiburger Fussballverbandes FFV wie folgt  
einzuladen: 
 
 

Samstag, 22. August 2020, 09.30 Uhr, Romont, Bicubic 
Organisation: CS Romontois 

 
 

 

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 08.30 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 weitereDelegierte 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 2021 wird die Delegiertenversammlung im Bezirk Greyerz stattfinden, der Organisator 
ist der FC Gumefens/Sorens. Im Jahr 2022 findet die DV im Bezirk Vivisbach statt. 

 

8. Parkplätze: gemäss Beschilderung. 

FFV-ZENTRALKOMITEE 
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ORDRE DU JOUR 

 
 
(Selon Statuts art. 17) 
 

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) Nomination de membres d'honneur 
 b) Remise des insignes de mérite et autres distinctions    Annexe 
 
9. Elections: 

- D’un(e) membre au comité central:      Annexe 
   Candidate du FC Avenches: Mme Roxanne Meyer Keller 
- Vérificateur suppléant de la partie romande       Annexe 
- Délégué de la partie alémanique aux assemblées de la LA/ASF   Annexe 
 

10. Communication du comité central :      Annexe 
- Informations Saison 20-21 
 

11. Propositions des clubs 
 
12. Choix du lieu de l’AD  
 2021: district de la Gruyère: FC Gumefens/Sorens  
 2022: disctrict de la Veveyse 
 

13. Divers 
Contre-appel 

COMITÉ CENTRAL DE L'AFF 

 
 
P.S. Les annexes seront à disposition lors de l’AD 
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TRAKTANDEN 

 
(Gemäss Statuten Art. 17) 
 
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) Ernennung von Ehrenmitgliedern 
 b) Übergabe der Verdienstabzeichen und anderer Auszeichnungen  Beilage 
 
9. Wahlen  

- Ein neues Mitglied des ZK/FFV      Beilage  
  Vorschlag Kandidatin des FC Avenches: Frau Roxanne Meyer Keller 

- Ein stellvertretender Revisor des französischsprachigen Teils  Beilage 
- Ein Delegierter des deutschsprachigen Teils für die    Beilage 

Versammlungen der AL/SFV 
 

10. Mitteilung des Zentralkomitees       Beilage 
  - Informationen zur Saison 2020-2021 
 
11. Anträge der Vereine 
 
12. Bestimmung des Ortes der DV: 
  2021: Bezirk Greyerz: FC Gumefens/Sorens 
  2022: Bezirk Vivisbach 
 
13. Diverses 
  Gegenstimmen 

FFV-ZENTRALKOMITEE 

 
PS: Die Beilagen werden an der Delegiertenversammlung aufgelegt 
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CHIFFRES ET DATES 
 

Date de fondation 
 
L’AFF a été fondée en 1910. 
 
 

Clubs par district 
 
Broye 17  Sarine 28 

Glâne 9  Singine 14 

Gruyère 13  Veveyse 7 

Lac 8  Vaud 4 

   
Total 100 

 
 

Membres du CC de l’AFF 
 
Année d’élection 

2001 Benoît Spicher Président 2014 

2001 Alain Defferrard  Vice-Président (fr) 2014 

2006 Hans Kilchoer Vice-Président (de) 2010 

2002 Conrad Goumaz   

2009 Robert Raia   

2010 Sébastien Pedroli   

2013 Alfons Duffing   

2014 Christophe Delley   
 
 
 

Commission vérificatrice des comptes 2019 – 2020 
 

1er vérificateur Christian Furrer FC Broc 

2e vérificateur Andreas Zbinden FC Tafers 

1er suppléant Jacques Esseiva FC Villaz/Villarimboud 

2e suppléant Christoph Zumwald FC Schmitten 
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Délégués de l'AFF aux assemblées générales  

de la Ligue Amateur (LA) et de l’ASF, de 2018 - 2022 
 

Benoît Spicher CC-AFF 

Alain Defferrard CC-AFF 

Jean-François Pachoud FC Châtel-St-Denis 

Markus Stöckli FC Tafers 

Suppléants Membres du CC/AFF 

 
 

Membres d’Honneur de l’AFF 

 

Fribourgeois siégeant au sein des autorités et des organes de 

l'ASF et de ses sections 
 
Me André Demierre  membre de la Commission de Recours de la 1ère Ligue 

Christian Yerly  membre du Comité de la 1re Ligue de l'ASF 

Sébastien Pedroli  membre de la Commission de recours de la LA 

 

1961  Eugène Gumy (Président d'honneur) 1996  Jean-Pierre Sieber 

  Joseph Bonnabry 1997  Michel Allemann 
1966  Louis Bielmann 1998  Jean-Marie Macheret 
1966  Gabriel Thurler 1998  Jean-Marie Pidoud 
1968  Marcel Carrel 2000  Jean-Pierre Aubonney 
1973  Théo Savary  2001  Bernard Carrel (Président d’honneur) 
1974  René Déglise  2002  Jean-Paul Baechler 
1974  Roger Dousse  2003  Jacques Messerli 
1977  Marcel Haering  2004  Kanis Siffert 
1977  Gaston Jungo 2004  Robert Sturny 
1977  Georges Monney 2006  Hanspeter Piller 
1978  Eugène Delley (Président d'honneur) 2010  Pierre Bourguet 
1982  Jules Angéloz 2010  Michel Macheret 
1982  Gérard Blanc 2010  Sigfrid Perroulaz 
1982  Walter Jungo 2010  Michel Jungo 
1988  Joseph Zbinden 2011  Haenny Charly 
1989  Raymond Cudry 2011  Bernard Monney 
1992  Fritz Müller 2014  Bernard Sansonnens (Président d’honneur) 
1992  François Roubaty 2015  Paul Krähenbühl 
1992  Paul Vonlanthen 2015  Gérald Rossier 
1996  Hans-Ulrich Frehner 2017  Michel Lachat 
1996  Jacques Gobet 2018  Jean-Marc Borgognon 
1996  Gérard Nicolet 2019  André Riedo 
1996  Jean-Pierre Sciboz 2019  Werner Stritt  
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PRESIDENT 
 
Quelle saison particulière !  
 
Notre monde voit le bout du tunnel de ce cauchemar viral avec des incidences pour chacun d’entre 
nous. Le comité central de l’AFF a partagé et partage encore vos soucis, soutient toutes les 
personnes qui sont dans la peine et remercie celles qui sont allées au front pour notre bien-être. 
 
Aujourd’hui, le regard que nous portons sur la saison vécue peut se diviser en trois temps.  
 
Une première étape avec une ronde automnale et un début de préparation printanière intéressants 
tant au niveau des activités footballistiques que des projets et des rencontres proposés à nos clubs.  
Un deuxième temps où tout s’est arrêté … Durant cette période particulière, chacun a su, a dû mettre 
sa passion entre parenthèses. Notre santé, celle de nos proches et de toutes les personnes qui nous 
entourent méritait une attention autrement plus importante que notre ballon.  
 
Le comité de central de l’AFF a essayé de garder un petit lien avec tous les amoureux du ballon rond 
à travers des vidéos proposant des exercices de foot à faire à la maison. Merci à notre chef technique 
Thomas et notre secrétaire Samuel qui ont permis cette réalisation. Les membres du comité ont 
contacté les présidents des clubs pour prendre de leurs nouvelles et faire le point sur la situation de 
leur club.  
 
Le troisième période a permis de relancer gentiment la machine. À la suite des mesures de 
déconfinement proposées par le conseil fédéral, on a senti que les fourmis footballistiques 
réapparaissaient… Il y a eu quelques animations sur les terrains, la préparation de la prochaine 
saison s’est mise en route, des projets ont été relancés … Le football professionnel a redémarré à 
huis clos, une solution bizarre qui nous a permis, tout de même, de vivre un peu de foot par écran 
interposé. 
 
La vraie vie reprend gentiment ! Et maintenant, notre vœu le plus cher est que la prochaine saison 
puisse débuter selon le programme établi. 
 
Si nous la voulons belle, cette prochaine saison, nous devrons nous souvenir de cette période de 
manque et faire en sorte que chaque rencontre soit une fête ! 
 
L’arrêt des compétitions a engendré une saison blanche, sans aucune promotion, ni relégation. Nous 
débuterons la saison prochaine selon pratiquement le même schéma que la saison 19-20.  
De plus, cette saison spéciale laissera des traces dans la vie de nos clubs. Nous osons espérer que 
nos entités sportives ne seront pas mises en danger tant du point de vue financier, que des effectifs 
de joueurs, de dirigeants ou de bénévoles. Il est certain que nous devrons trouver des parades afin 
de relancer au mieux notre sport favori. 
 
Durant les mois de vie associative, nous avons proposé diverses rencontres, projets et animations.  
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Mais encore … 
 

 Le Fair Play qui doit et devra rester une priorité pour nos clubs, pour notre association. Nous 
nous rendons compte que cette notion est primordiale sur et autour de nos terrains mais elle doit 
également être présente dans la relation entre les responsables de clubs. Notre football ne 
pourra pas avancer si les gens qui le composent n’œuvrent pas avec une saine collaboration. 
 

 Le soutien aux clubs : en collaboration avec l’ASF et M. Alfons Duffing, responsable de ce 
programme au sein de notre association, nous avons proposé à nos clubs diverses formations 
et informations : 

o « 90minutes - Coup d’envoi au sein du comité du club » :  
Atelier destiné aux nouveaux membres des comités de clubs présentant les structures 
et les interactions entre les clubs, l’AFF et l’ASF. 

o « Club Corner… et vous ? - Dirigeants »   
et « Club Corner… et vous ? - Entraîneurs » 
Deux modules dont l’élément central comprenait la présentation et l’utilisation au 

quotidien de cet outil informatique devenu indispensable au bon fonctionnement d’un 

club et au travail de l’entraîneur. 

Les personnes qui ont assisté à ces séances furent contentes de la matière présentée. 

Nous les remercions de leur présence.  

Nous nous rendons compte que cet outil informatique extraordinaire mis en place par 

l’ASF n’est pas toujours utilisé à son plein régime. C’est pourquoi, nous vous 

encourageons à participer à nos futures séances.  

o Assemblées décentralisées : durant le début de l’année, nous avons rencontré une 

grande partie de nos clubs dans divers lieux de notre canton. Les débats furent 

intéressants et animés. Quelques pistes par rapport au « soutien aux clubs » nous ont 

été données qui mériteront une réflexion. 

Malheureusement, nous avons dû annuler la rencontre avec les clubs du sud, Covid19 

oblige. Nous espérons la reconduire durant le prochain automne. 

 

 L’arbitrage a assuré son rôle, c’est-à-dire d’être présent à tous les matchs et garantir le respect 
des règles lors de nos parties de foot.  

o Recrutement : le nombre d’arbitres pour la saison prochaine nous inquiète. En effet, à 
ce jour il nous manque près de 120 arbitres donc … plus d’un arbitre par club.  
Ensemble, recherchons des candidats qui permettront un déroulement correct de nos 

compétitions.   

 Team AFF-FFV : il poursuit son travail de formation avec les jeunes filles et les jeunes garçons 
de notre association. Notre collaboration avec le BSC Young Boys fonctionne toujours très 
correctement.  

o Foot fribourgeois … en avant ! : Nous avons initié une première rencontre entre notre 
structure de foot élite juniors et les clubs de 1ère ligue et 2ème ligue inter afin de réfléchir 
à une meilleure intégration de nos jeunes joueurs au sein des équipes actives. Ce travail 
s’est ralenti durant ce printemps, il sera repris en début de saison prochaine.  
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 Futsal : Il poursuit son développement chez nous. L’ASF a également donné une nouvelle 
impulsion afin qu’il se développe dans les régions. Grâce à la commission Futsal et son 
responsable M. David Meyer, de nouvelles directions seront proposées ces prochaines saisons.  
 

 L’Entente romande et la ligue amateur ont porté leurs réflexions sur la gestion de l’arrêt des 
compétions dû à la pandémie, les 100 ans de la LA, le soutien aux clubs ainsi que sur divers 
toilettages de règlements.  

 
Nos futurs défis résideront essentiellement dans la relance de notre football à la suite de cet arrêt 
particulier. Nous devrons nous montrer inventifs, imaginatifs afin de persuader, motiver les plus 
jeunes à y adhérer.  
 
Le Fair Play et la formation des joueurs et des entraîneurs sont deux piliers que nous devrons 
consolider afin de donner les bonnes impulsions à nos clubs et aux personnes qui les dynamisent.  
 
 

La pérennité de notre sport passera par  l ’excellence de nos formateurs.  

 

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 importante 
pour la promotion et le développement du football dans notre région. 

Benoît Spicher  

Président 
 

 

« Tous les sentiments sont légitimes, par contre tous les 
comportements ne sont pas acceptables. » -- Haim Ginott 
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PRÄSIDENT 
 
Was für eine spezielle Saison! 
 
Unsere Welt sieht endlich das Ende des Tunnels dieses viralen Alptraumes, dass für uns alle Folgen 
hat. Das FFV-Zentralkomitee teilte und teilt noch immer Ihre Sorgen, unterstützt alle Personen, die 
leiden und dankt all denen, die an der Front für unser Wohlergehen sorgten.  
 
Heute lässt sich der Rückblick unserer Saison in drei Teile gliedern. 
 
Die erste Etappe hatte mit einer interessanten Herbstrunde und einer guten Vorbereitung für die 
Frühjahrsrunde begonnen und nur Positives in fussballerischer Sicht wie auch was die Projekte und 
die angebotenen Treffen für unsere Vereine betraf.  
 
Alles hörte aber beim zweiten Teil auf. Während dieser ungewöhnlichen Zeit, hat jeder gelernt seine 
Leidenschaft zweitrangig zu sehen und unsere Gesundheit, die unseren Liebsten und aller 
Mitmenschen um uns herum vorrangig zu stellen. Unsere ganze Aufmerksamkeit war nun denen 
gewidmet und nicht dem Ball.  
 
Das FFV-Zentralkomitee hat versucht den Kontakt mit allen Fussballfreunden durch Videos mit 
Fussballübungen für Zuhause zu überbrücken. Ein Dankeschön an unseren technischen Leiter 
Thomas und unseren Sekretär Samuel, die dies für uns zusammengestellt haben. Die Mitglieder des 
Zentralkomitees haben die Vereinspräsidenten kontaktiert, um Neuigkeiten und Standpunkte der 
Situation in den Vereinen zu sammeln.  
 
Die dritte Phase erlaubte uns, die Maschine wieder langsam in Betrieb zunehmen. Als Folge der vom 
Bundesrat erlassenen Lockerungsmassnahmen haben wir bemerkt, dass es in der Fussballwelt 
wieder langsam anfängt zu prickeln. Einige Animationen hatte es auf den Fussballfeldern, die 
Vorbereitung für die nächste Saison hat begonnen und Projekte wurden wieder aufgenommen. Der 
professionelle Fussball wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit wieder neu gestartet – was ein 
mulmiges und ungewöhnliches Gefühl übermittelt. Dies erlaubt uns aber, wieder etwas vom Fussball 
zu erleben, wenn auch nur über den Bildschirm. 
 
Das wahre Leben hat langsam wieder begonnen. Nun ist unser grösster Wunsch, dass die neue 
Saison wie geplant beginnen kann.  
 
Wir alle möchten, dass die neue Saison erfolgreich und schön wird, deshalb setzen wir alles daran, 
jedes Spiel zu feiern und als Geschenk zu sehen – und stets die spiellose Zeit im Hinterkopf zu 
behalten.  
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Die Folge des Abbruchs der Meisterschaft sind, dass wir keine Auf- und Absteiger haben. Wir werden 
die nächste Saison mit praktisch dem gleichen Schema, wie für die Saison 2019-2020, beginnen.  
Diese besondere Saison wird das Leben unserer Vereine prägen. Wir wagen zu hoffen, dass unsere 
Sportunternehmungen weder finanziell gefährdet werden noch ein Verlust der Anzahl Spieler, 
Funktionären oder Ehrenamtlichen einbüssen müssen. Es ist uns bewusst, dass wir Wege finden 
müssen, um unseren Lieblingssport so gut wie möglich wieder beleben zu können.  
 
Während den Monaten des Verbandlebens haben wir verschiedene Treffen, Projekte und 
Animationen angeboten.  
 
Unter anderem. 
 

 Das Fairplay, das für unsere Vereine, unseren Verband eine Priorität sein und bleiben muss. 
Wir sind uns bewusst, dass dieser Gedanke auf und um unsere Spielfelder von grösster 
Bedeutung ist, aber er muss auch in der Beziehung zwischen den Clubverantwortlichen präsent 
sein. Unser Fussball wird sich nicht vorwärtsbewegen können, wenn die Menschen, aus denen 
er besteht, nicht auf gesunde Weise zusammenarbeiten. 
 

 Die Vereinsunterstützung: In Zusammenarbeit mit dem SFV und Herrn Alfons Duffing, 
Projektverantwortlicher unseres Verbandes, haben wir unseren Vereinen verschiedene 
Ausbildungen und Informationen angeboten: 

 

o «90Minuten – Anpfiff im Vereinsvorstand»:  
Workshops für neue Vorstandsmitglieder in den Vereinen über Strukturen und 
Interaktionen zwischen Vereinen, dem FFV und SFV. 

o «Clubcorner… und Sie? - Vereinsverantwortliche» 
o « Clubcorner… und Sie? - Trainer» 

Zwei Module, deren zentrales Element die Präsentation und die tägliche Nutzung dieses 
Informatik-Hilfsmittel, das für das reibungslose Funktionieren eines Vereins und die 
Arbeit des Trainers unentbehrlich geworden ist.  
Die Personen, die daran teilgenommen haben, waren mit der präsentierten Materie 
zufrieden. Wir danken allen für die Teilnahme.  
Wir stellen fest, dass dieses nützliche Informatik-Hilfsmittel, das vom SFV zur Verfügung 
gestellt wurde, nicht immer voll ausgenützt wird. Wir ermutigen Sie deshalb, an den 
zukünftigen Workshops teilzunehmen. 
 

o Dezentralisierte Versammlungen: Anfangs Jahr haben wir den Grossteil unserer 
Vereine an verschiedenen Orten anlässlich der dezentralisierten Versammlungen 
getroffen. Die Diskussionen waren interessant und lebhaft. Es wurden uns einige Ideen 
zur «Unterstützung der Vereine» gegeben, welchen wir nachgehen werden.  
Leider mussten wir wegen dem Covid-19 die Versammlung mit den Vereinen des 
Südens des Kantons annullieren. Wir hoffen diese im Herbst nachholen zu können.  
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 Das Schiedsrichterwesen ist seiner Rolle gerecht geworden, das heisst, an jedem Spiel 
anwesend zu sein und das Einhalten der Regeln während eines Spiels zu gewährleisten  

o Rekrutierung: Wir sind besorgt über die Anzahl Schiedsrichter für die nächste Saison. 
Aktuell fehlt es uns an 120 Schiedsrichter, in Zahlen bedeutet dies mehr als ein 
Schiedsrichter pro Verein.  
Lasst uns gemeinsam nach Kandidaten suchen, die es uns erlauben werden, eine 
korrekte Abwicklung unserer Meisterschaft zu garantieren. 

 
 

 Team AFF-FFV: Die Ausbildungsarbeit mit den jungen Mädchen und Knaben unseres 
Verbandes wird fortgesetzt. Unsere Zusammenarbeit mit dem BSC Young Boys funktioniert 
immer sehr korrekt.  

 

 Freiburger Fussball… es geht vorwärts!: Wir haben ein erstes Treffen zwischen unserer 
Elitefussball-Struktur und den Vereinen der 1. Liga und 2. Liga Inter organisiert, um über eine 
bessere Integration unserer jungen Spieler in den Aktiven Mannschaften nachzudenken. Diese 
Arbeit wurde im Frühling leider gebremst, wird aber anfangs nächster Saison wieder 
aufgenommen.  

 

 Futsal: Die Entwicklung in unserer Struktur geht weiter. Der SFV hat ebenfalls neue Impulse 
gegeben, damit er sich in den Regionen weiterentwickelt. Dank der Kommission Futsal und 
seines Verantwortlichen Herr David Meyer werden in den nächsten Saisons neue Richtungen 
vorgeschlagen.  

 

 Die «Entente Romande» und die Amateurliga haben sich zum Abbruch der Wettkämpfe 
wegen der Pandemie, die 100 Jahre der AL, die Unterstützung der Vereine sowie verschiedene 
Anpassungen der Reglemente, Gedanken gemacht.  

 
Unsere zukünftigen Herausforderungen werden hauptsächlich in der Wiederbelebung unseres 
Fussballs nach diesem aussergewöhnlichen Abbruch sein. Wir werden erfinderisch und einfallsreich 
sein müssen, um die junge Generation motivieren zu können, unseren Vereinen beizutreten. 
Das Fairplay und die Ausbildung der Spieler und der Trainer sind zwei Schwerpunkte, die wir 
konsolidieren müssen, um unseren Vereinen und den Personen, die diese antreiben, die richtigen 
Impulse geben zu können. 
 
 
 

Die Nachhaltigkei t unseres Sports hängt von der Exzellenz u nserer Trainer 

ab.  
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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   
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 

 
 
 
 

  

 

«Alle Gefühle sind legitim, aber nicht jedes Verhalten ist 
akzeptabel» -- Haim Ginott 
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COMMISSION DE JEU / 

SPIELKOMMISSION 
 
Le championnat était bien parti avec un premier tour sans trop de soucis, une journée avec un report 
de trois matchs de troisième ligue par manque d’arbitres. Sinon aucun souci, mais une fin de premier 
tour avec un solde de quatre matchs refixés au printemps. 
 
Par contre les matchs de coupe ont tous pu avoir lieu et le tirage des huitièmes de finales effectué 
lors du trophée des champions au Bicubic a comme toujours été bien suivi par les clubs en liste. 
 
Le Trophée des champions qui s’est très bien déroulé avec la victoire du FC Chénens/Autigny au 
tournois du matin et le FC Châtel-St-Denis lors de celui de l’après-midi. 
 
La préparation du deuxième tour s’est bien déroulée, tout était prêt, les directives, le programme des 
matchs reportés de l’automne. La reprise était fixe au 15 mars mais a été stoppée net, le championnat 
fut annulé suit au Coronavirus.  
 
Pour la saison prochaine, les qualifiés pour les coupes de Suisse furent tirées au sort selon les 
directives de la ligue amateur et comme l’ont fait toutes les associations de suisse. 
 
L’AFF a inscrit chez les actifs le FC Matran, ainsi que pour les seniors 30+ et 40+ les FC 
Corminboeuf, FC Schmitten, FC Sense Oberland et le FC Vuisternens/Mezières et pour les féminines 
les FC Chatel-St-Denis et FCFF Villars-sur-Glâne. 
 
En espérant que la reprise du championnat 2020/2021 du mois d’août puisse se dérouler 
normalement, sur des terrains très bien entretenus et surtout pas abimés par les matchs du 
printemps. 
 
La saison qui va reprendre le weekend du 20 au 22 août avec, je le souhaite, les mêmes équipes 
que cette année. Espérons que l’on n’a pas trop de retraits suite a cette longue pause forcée et cette 
saison blanche que l’on a vécue. 
 
Je remercie les membres de la commission de jeu, je souhaite tout de bon à Jean Ansermet qui a 
décidé de prendre sa retraite au niveau du football féminin et par la même occasion pour la 
Commission de jeu. Bonne retraite Jean, j’espère toujours te rencontrer au bord des terrains du 
canton. 
 
Merci à vous les responsables des clubs, le secrétariat et les membres du Comité Central. 
 

Conrad Goumaz 

Président Commission de Jeu 
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COMMISSION DE RECOURS / 

REKURSKOMMISSION 
 
Au cours de la saison 2019-2020 malheureusement écourtée, la Commission de recours n’a eu  
à connaître que d’un seul recours, tranché par décision présidentielle du 25 octobre 2019. 
 
Ce constat est réjouissant et dénote l’attitude empreinte de fair-play des clubs de l’AFF. 
 
Qu’ils en soient remerciés. 

Olivier Carrel,  

Président Commission de Recours 
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COMMISSION DE DISCIPLINE / 

DISZIPLINARKOMMISSION 
 
 
Organigramme 2019-2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistiques des sanctions 
 
Vu les circonstances, nous publions ci-après les chiffres de la saison 2018/2019, les chiffres du 
premier tour de la saison 2018/2019 ainsi que les chiffres de la saison 2019/2020, saison, qui en 
raison du COVID19 s’est arrêtée au premier tour. 
 
 Saison 2018-2019 

( fin du 1er tour) 
Saison 2019-2020 
1er tour seulement 

Retrait d’office d’équipe après 3 forfaits 0 0 
Exclusion d’équipe du championnat 
Carton jaune 

0 
7115 / (3761) 

0 
3939 

Carton rouge 568 / (281) 285  
Sanctions pendant/après match 34 / (24) 14  
Amende d’ordre 294 / (151) 189 
Forfait 67 / (27) 46 
Entraineurs suspendus pour tricherie 0  0 
Joueur suspendu longue durée > 6 mois 3 / (1) 3 
Forfait avec retrait de points 3 / (3) 1  

 
 
 
Comparaison Opposition / Recours / Protêts 
 
 Saison 2018-2019 Saison 2019-2020 
 

Nbre rejeté / vf* / ec** / retrait 
Nbr
e 

rejeté / vf* / ec** / 
retrait 

Oppositions 14 8 / 2 / 0 / 0 6 3 / 0 / 0 / 0 
Recours  1 1 / 0 / 0 / 0 2 0 / 1 / 0 / 1 
Protêt 1 0 / 0 / 0 / 0 0 0 / 0 / 0 / 0 

*vice de forme / ** en cours 

Président 
Sébastien Pedroli 

Membre  
Alain Defferrard 

Membre  
Hans Kilchoer 
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Chiffres 
 
Nombre de séances de la commission 18 
Nombre d’heures siégées 70  
Montant des amendes :  de la saison 2018-2019 : 
                                        du premier tour 2018 
                                        de la saison 2019/2020 

217'932.-- 
100’888.-- 
110’318.--  

  
       
 
 
En cette année footballistique plus que particulière, je me dois bien évidemment de remercier les 
membres de la Commission de discipline pour leur excellent travail, leur disponibilité et leur précieuse 
collaboration durant cette saison 2019-2020.  
 
Durant ce premier tour, qui parait aujourd’hui si loin, la Commission de discipline a siégé chaque 
mardi pour prendre les sanctions. En plus, elle a tenue diverses séances en raison d’événements 
particuliers, notamment suite à des oppositions. Finalement, elle a dû répondre à de très nombreux 
e-mails, appels téléphoniques et autres contacts au sujet des suspensions des joueurs...  
 
Difficile par conséquent de tirer un bilan sur cette saison, d’autant plus que c’est souvent au deuxième 
tour que des sanctions plus importantes sont prises. On peut tout de même constater que le premier 
tout était similaire à celui de l’année précédente. 
 
Pour conclure, je me permets, au nom de la Commission de discipline, de vous souhaiter d’ores et 
déjà un excellent championnat 2020-2021.  
 
 

Sébastien Pedroli 

Président  
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COMMISSION TECHNIQUE ET 

DES JUNIORS / 

KOMMISSION TECHNIK & JUNIOREN 
 
L’avant et l’après COVID 19 ! 
 
 
La fin de l’été et l’automne 2019 auront permis de réussir un bon début de championnat avec 
beaucoup d’espoir dans la réalisation des défis et des projets dans les différents domaines affiliés à 
la Commission technique et des juniors.  
 
Jusque-là, l’évidente incertitude du sport ne s’en tenait qu’aux terrains ! Les préoccupations du 
football régional étaient principalement liées aux problèmes de bénévoles, des entraîneurs et 
quelques fois aux incivilités sur et aux abords des terrains de football. 
 
Tout cela, c’était avant l’arrivée de la pandémie du coronavirus qui a plongé le monde du football 
dans une improbable parenthèse. 
 
La crise sanitaire et économique qu’il suscite renvoie désormais à des questions plus préoccupantes. 
Surtout parmi les clubs amateurs, bien plus nombreux que ceux du secteur professionnel, mais aussi 
plus fragiles et à la voix moins portante. S’apprêtent-ils à perdre les quelques partenaires locaux qui 
aident à leur financement ? Leurs licenciés seront-ils tous au rendez-vous lors du prochain 
championnat ? Autant d’inconnues, alors que l’épidémie n’est pas endiguée. 
 
Les nombreux contacts avec les dirigeants, entraîneurs et autres responsables au sein des clubs 
nous ont quelque peu réconfortés. L’avenir et les incertitudes ne semblent pas entacher la bonne 
gestion des clubs et l’enthousiasme quant à la formation des juniors. 
 
Fort de ce constat, la Commission technique et des juniors poursuivra son travail afin d’offrir aux 
nombreuses filles et garçons un avenir au sein de notre association. Il s’agira alors de revaloriser le 
rôle des clubs, entraîneurs, coachs, fonctionnaires et autres bénévoles. Et osons espérer que toutes 
ces personnes aient, de nos autorités, une reconnaissance à sa juste valeur, car au-delà des 
résultats, le rôle du sport dans la construction de soi et de la société est primordial. 
 
La formation reste une priorité pour notre association. Avec le soutien de l’ASF et de J+S, nous 
avons organisé et organiserons plusieurs formations dans le domaine du sport des jeunes et des 
enfants. 
 
Les défis sont multiples et intéressants pour l’avenir. Nous allons poursuivre nos démarches dans 
l’obligation d’utiliser l’application « clubcorner.ch » pour les entraîneur-e-s ainsi que l’annonce et 
l’inscription des junior-e-s et entraîneur-e-s 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.  
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Les clubs s’investissent beaucoup dans le football de base. Cet investissement est essentiel pour 
l’avenir de notre football cantonal. Ensemble, mettons-y un accent particulier et 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 16 séances durant la saison 
2019/2020. 
 
 

Président Christophe Delley 
Calendrier Alfons Duffing 
Team AFF/FFV Thomas Oberson / Christian Monney 
Chef technique Thomas Oberson 
Football des enfants Dario Autunno 
Football à l’école / Camp  Frédéric Schafer 
Football féminin Alain Jenny / Jean Ansermet / Coralie Chapuisat 
Presse / PV Jean Ansermet 

 
 

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

02.09.2019 Fribourg Thèmes : AFF/FFV  
02.03.2020 Fribourg 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. 
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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.  
 
Un bravo particulier à nos représentants en championnats CCJL A, B et C durant la saison 
2019/2020. Ce championnat est quant à lui annuel. 

Coca Cola Junior League (championnat annuel) 
Juniors A  4 équipes  
Juniors B 4 équipes 
Juniors C  4 équipes 

 
Football des juniors (championnat en deux phases) 
 Automne Printemps 

Juniors A, B, C, D 686 équipes 723 équipes 

   

Football des enfants 
 
La saison 2019-2020 est très spéciale avec la situation que nous vivons actuellement (COVID-19). 
Durant le 1er tour, nous avons présenté dans toutes les régions la nouvelle philosophie de jeux de 
l’ASF Play more football soit le 4-4 : 7-7 comme nouveau format de jeu pour les juniors E. Le but de 
ces présentations était de d’expliquer aux responsables de clubs et entraîneurs le Play more football. 
Ces soirées de présentations ont permis aux personnes présentes d’essayer de comprendre la 
nouvelle philosophie de jeux de l’ASF. Si la plupart des personnes ont été à l’écoute et son prêtes à 
faire le pas, d’autres étaient beaucoup plus réticentes à l’idée de changer la façon de jouer dans le 
football des enfants.  
 
Suite à ces présentations, les différentes régions ont décidé de mettre en place le 4-4 : 7-7 durant le 
2ème tour. Soit en ayant un groupe qui joue le championnat en Play more (Sarine et Singine), soit en 
jouant les dernières journées avec la nouvelle formule (Broye, Glâne, Gruyère et Veveyse), soit en 
appliquant le Play more chaque week-end dans un club (Lac). 
 
Mais pour pouvoir réaliser ces présentations, la CTJ et les responsables régionaux se sont 
énormément impliqués. Sans leur soutien, nous n’aurions pas réussi à mettre en place ces 
présentations. UN GRAND MERCI A TOUTES CES PERSONNES POUR LEUR ENGAGEMENT. 
Malheureusement, le 2ème tour étant considéré saison blanche, la mise en place du Play more est 
déplacée à la saison 2020 -2021, toujours en collaboration avec les responsables régionaux. 
 
Junior G 
De plus en plus de clubs ont des équipes de juniors G. Certaines régions ont intégré les juniors G 
dans les tournois des juniors F en créant un groupe que pour cette catégorie de jeux. On constate 
aussi que des clubs organisent de leur propre chef des tournois pour les juniors G. A suivre et voir 
si on met en place des tournois avec uniquement des juniors G. 
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Juniors F 
Durant la saison 2018-2019, nous avions instauré dans toutes les régions les tournois de juniors F 
sans arbitre. Les 1er tournois sans arbitre furent tendus, mais avec le temps et surtout cette saison, 
nous avons constaté que cela se déroule très bien. La prochaine étape sera l’intégration du Play 
more dans la catégorie des juniors F et la mise en place de la gestion des tournois sur clubcorner. 
Ceci, toujours en collaboration avec les responsables régionaux. 
 
Juniors E 
Cette année, nous avons eu la chance d’avoir une équipe composée que de filles (FF12) qui a 
participé au championnat des juniors E durant le 1er tour. Malgré les défaites accumulées, ces jeunes 
footballeuses n’ont jamais baissé les bras et elles ont toujours montré un état d’esprit très positif. 
Pour le 2ème tour, une 2ème équipe de filles était inscrite pour le championnat. J’espère que cet 
engouement dans le foot féminin continue et qu’à terme on puisse créer un groupe composé 
uniquement d’équipes de filles. 
 
Responsables régionaux 
En cette fin de saison, 2 responsables régionaux ont décidé de transmettre le flambeau en tant que 
responsables du football des enfants. MM Thomas Egger et Michel Rossier nous quittent après 
plusieurs années. Un grand merci à eux pour tout le travail et leur engagement pour le football des 
enfants de notre association. 
 
Cours animateurs & Trainerbox 
Afin de pouvoir répondre à la demande des entraîneurs et des régions, M. Thomas Oberson, notre 
chef technique, a mis en place des cours animateurs & Trainerbox délocalisés. Cette nouvelle 
formule nous a permis d’avoir beaucoup plus d’entraîneurs présents à ces cours. Le retour des 
personnes qui y ont participé est très positif. Cette nouvelle formule sera remise en place afin 
d’atteindre un maximum d’entraîneurs, car malheureusement, dans le football des enfants, beaucoup 
trop d’entraîneurs gèrent une équipe sans connaître les bases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré une saison tronquée par le COVID-19, je tiens à remercier tous les acteurs du football des 
enfants qui ont continué à œuvrer et à préparer la future saison de nos footballeurs en herbe. 
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Mémorial Sekulic 2020 – FC Sarine-Ouest  
 
La 50ème édition du Mémorial Sekulic devait se dérouler dans la région de la Sarine et plus 
particulièrement au sein du FC Sarine-Ouest qui regroupe cinq clubs unissant leur destinée depuis 
2001. Au vu des conditions sanitaires du printemps, le tournoi a été annulé et reporté en 2021. 
 
Cette modification a été possible grâce à la parfaite entente entre l’AFF/FFV et les clubs du FC 
Sarine-Ouest, FC Marly et du FC Avenches. Les prochaines éditions auront lieu : 
 

2021  FC Sarine-Ouest 
2022 FC Marly 
2023 FC Avenches 
 

Camp AFF/FFV – 54ème 
 
Le camp 2020 des Juniors de l’AFF a été annulé en raison de la pandémie. 
 

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 2019/2020. 
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Trainerbox 
 
Avec la TRAINERBOX l’association fribourgeoise de football veut contribuer au développement des 
clubs et donner aux entraîneurs/-es 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.ch, ceux-ci seront invités à une soirée d’accueil et 
d’informations et repartiront avec leur TRAINERBOX. 
 
16.09.2019 – Première soirée d’informations  
 

379 invitations aux entraîneurs listés dans clubcorner et sans formation. 
 
 

16.09.2019 – (src : Clubcorner.ch) 

Catégorie Sans diplôme  Présents % 

E 204 18 9% 
F 146 12 8% 
G 29 5 17% 

 379 35 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 
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FOOTBALL FEMININ / 

FRAUENFUSSBALL 
 

Que restera-t-il dans l'histoire du football féminin fribourgeois de la saison 2019-2020 ? Elle 
s'est résumée à un repas auquel on aurait retiré le plat principal après l'avoir déposé sur la 
table et demandé aux convives de s'en retourner chez eux sans y goûter. Qui aurait pu 
imaginer ce scénario dont nous a gratifié ce satané coronavirus covid-19. Cependant, si 
l'exercice a été tronqué et la saison décrétée logiquement "blanche", il ne faut pas croire 
qu'elle a ressemblé à une hibernation. Loin de là, que ce soit au niveau des responsables 
féminins du canton que des clubs. 
 

Si on parle chiffres, le nombre des équipes féminines fribourgeoises se décomposait comme suit en 
août 2019 : 

 

 2 équipes en 1re ligue suisse (Courgevaux et Vuisternens/Mézières); 

 5 équipes en 2e ligue interrégionale (Châtel-St-Denis, Morat, Sarine-Ouest, Piamont dans le 
groupe 6 et Kerzers/Laupen dans le groupe 5); 

 9 équipes en 3e ligue régionale FR-NE (Courrgevaux II, Haute-Sarine, Plaffeien, Villars-sur-
Glâne, Alterswil, La Sionge,  Cugy/Montet, Ueberstorf, Kerzers/Laupen II); Kerzers/Laupen II a 
retiré son équipe à la fin du 1er tour. 

 13 équipes en 4e ligue régionale FR-NE (Givisiez, Corminboeuf, Gumefens/Sorens, Riaz dans 
le groupe 1 et Wünnewil/Flamatt, Montagny, Vuadens, Châtel-St-Denis II, Vuisternens/Mézières 
II, Haute-Gruyère, Petite-Glâne, Central, Villaz/Villarimboud dans le groupe 2); 

 5 équipes en juniores féminines FF-19 (Montagny, Bulle, Cugy/Montet, Central dans le 
championnat fribourgeois et Villars-sur-Glâne dans le championnat VD-GE); Cugy/Montet et 
Central ont retiré leur formation en cours de championnat; 

 6 équipes en juniores féminines FF-15 (Montagny, Villaz/Villarimboud, Villars-sur-Glâne, Châtel-
St-Denis, Morat, Central); 

 1 équipe féminine évoluant dans le championnat garçons juniors C1 (Team AFF/FFV féminin J-
17); 

 1 équipe féminine évoluant dans le football des enfants (Sarine/Ouest); 

 en outre, plusieurs filles jouent dans des équipes garçons du football élite, des enfants et des 
juniors. 

 
En résumé, cela représente 29 équipes actives, 11 en juniores filles et 2 en juniors garçons. Par 
rapport aux deux saisons précédentes, cela signifie que l'effectif est stable si on tient compte des 
retraits en cours d'exercice. Qu'inspire cet état de situation ? Sur le moment, il paraît réjouissant. Il 
soulève néanmoins des interrogations si on se projette plus en avant. Si certains pôles travaillent 
bien sur les aspects du recrutement et de l'encadrement à offrir aux filles, toujours trop de clubs et 
groupements d'actives de notre canton ne font pas les efforts nécessaires et sont narcissiques. Ceux-
là doivent craindre pour leur avenir, ce d'autant plus que l'idée de les obliger à avoir une section de 
juniores filles mûrit à l'ASF, corollairement à l'AFF. 
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Il est effectivement important que nos clubs prennent conscience qu'ils doivent se structurer 
efficacement au niveau féminin s'ils tiennent à ce que leurs équipes actives perdurent et se 
développent. L'idée est qu'ils se dotent seuls ou à plusieurs d'une section de juniores féminines. Tout 
cela ne se met pas en place sans sacrifices et efforts financiers. Et, à défaut de sans cesse répéter 
les mêmes rengaines et de donner des impulsions, la commission féminine de l'AFF n'arrive pas à 
tout faire par elle-même. Elle se repose et ose compter sur les dirigeants des clubs, leurs 
responsables juniors et féminins, leurs entraîneur(e)s et les bénévoles. 
 

Des évènements ont malgré tout marqué cette saison. Les championnats ayant été annulés, rien ne 
sert d'en tirer des bilans même si, à mi-parcours, ils étaient favorables. En outre. il sied de mettre en 
lumière le comportement ou plutôt l'organisation et le support médiatique et populaire que les FC 
Sarine/Ouest et Courgevaux ont su développer lors des tours initiaux de la Coupe suisse féminine 
qui les ont successivement opposés au Servette FC Chênois féminin, la meilleure équipe du pays 
en cette saison, devant plusieurs centaines de spectateurs. De tels évènements, relatés autant dans 
la presse télévisée qu'écrite du canton et de Suisse romande, ne peuvent qu'inciter les filles à 
pratiquer le football. D'autre part, afin d'offrir aux équipes juniores FF-19 du canton, trop peu 
nombreuses encore chez nous et dans les autres régions romandes, des activités complémentaires 
au championnat sous forme de tournois comparatifs sur une journée (un dimanche) ont été 
organisées en automne à Neuchâtel contre leurs homologues neuchâteloises et à Châtel-St-Denis 
face à leurs homologues valaisannes. Tous les retours ont été positifs. 
 

Relevons qu'une seule épreuve est allée jusqu'au bout : la Coupe fribourgeoise des juniores FF-15 
a été remportée par le FCFF Villars-sur-Glâne qui, en finale à Bulle, a disposé de Montagny (3-0). 
Enfin, le 23 novembre 2019 s'est déroulé dans la halle de Sainte-Croix un tournoi de futsal réservé 
aux juniores filles FF-15. Joué selon les exigences des règles de l'ASF, il a plu et bouclé de la 
meilleure façon possible la période automnale. 
 

En parallèle à ce football d'actives et de base juniores filles, il existe un football qu'on peut qualifier 
d'élite. C'est pourquoi les sélections cantonales FE13 et M15 bénéficient de l'encadrement du Team 
AFF-FFV à l'instar de l'équipe M17 (J-17 pour ne pas froisser les techniciens ASF). Concernant cette 
dernière, l'entraîneur Landry Devaud et son assistante Lucie Moret se sont réjouis de la bonne 
progression des filles au niveau qualitatif et surtout de leur motivation. Ils regrettent néanmoins la 
frustration qu'a causé l'arrêt des compétitions à cause du virus dont les conséquences furent de 
priver ces filles d'une participation à la Coupe Jordi à Barcelone et d'une participation à la finale 
suisse de futsal à Schaffhouse. Toutefois, tout est mis en ordre pour créer un nouveau contingent 
avec une équipe plus jeune pour la prochaine saison. Au sujet des sélections cantonales féminines, 
l'entraîneur Jean Marc Duriaux, assisté de Julia Descloux (M15) ainsi que de Mathilde Bulliard 
(cellule FE13-Fribourg) et Morgane Monnard (FE13 cellule-Sâles) sans oublier Marc Krattinger 
(entraîneur des gardiennes), a pu composer avec 28 filles en M15 et 39 en FE13. Les résultats ont 
été bons, aussi bien lors des tournois décentralisés ASF que lors des rencontres de préparation et 
des tournois de partenariat. Relevons encore avec plaisir que Yasmine Ammar a été retenue pour 
faire partie lors de la saison 2020-2021 de la Football Academy, à Bienne, où l'on propose à des 
jeunes footballeuses prometteuses une formation sportive de plus haut niveau leur permettant de 
concilier parfaitement leur scolarité et leur carrière sportive. Les vœux de la commission du football 
féminin de l'AFF l'accompagnent. Enfin, même si cela se passe de mieux en mieux, il est important 
que l'ensemble des clubs du canton joue le jeu en envoyant un maximum de filles aux tests de 
détection en vue de former nos sélections cantonales. 
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En conclusion, mentionnons que le football féminin suisse, lequel a fêté ses 50 ans le 24 avril dernier, 
a vécu un virage important ce printemps en devenant une section à part entière au sein de l'ASF. 
Cela devrait se répercuter au niveau des associations régionales à défaut de voir le football féminin 
régional être absorbé dans des commissions dans lesquelles il ne peut plus se développer 
harmonieusement et efficacement, ne serait-ce que pour être de concert avec celui des autres 
associations régionales et du ressort suisse du football féminin. En effet, le football féminin a gagné 
des galons et intéresse désormais beaucoup (trop) de monde en regard de l'impact sportif, structurel, 
populaire et financier qu'il commence vraiment à générer. 

Alain Jenny / Jean Ansermet / Coralie Chapuisat  

Commission du football féminin de l'AFF 

 

  

2ème ligue féminine / ©2019-SJP 
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FUTSAL 
 
Ces quelques lignes pour vous faire part de l’évolution du futsal en général et surtout au sein de 
l’association. Tout a débuté en 2009 avec la création de notre 1ère ligue régionale futsal qui débutera 
sa 12ème saison en 2020-21. Plus de 10 ans avec une évolution flagrante dans l’organisation et le 
niveau global de jeu dans la ligue. Cette ligue a permis à des 2ème équipes de club futsal de pouvoir 
faire jouer des jeunes de la région et aux clubs de foot de rester actifs durant l’hiver. Durant cette 
période, un championnat féminin de futsal a vu le jour, par intermittence malheureusement suite à la 
difficulté de trouver des équipes intéressées sur le long terme. 
 
Cette saison 19-20, en 2ème ligue régionale, a tenu toutes ses promesses avec des équipes sérieuses 
et structurées qui proposent un bon futsal. Les différentes journées se sont particulièrement bien 
déroulées et les matches sont souvent très serrés et joués dans un bon esprit. La finale entre Ajax 
Fribourg 2 et FC Haute-Sarine était de qualité et a vu les joueurs d’Ajax s’imposer sur le score de 8-
6 après des retournements de situation palpitants. 
 
Nous nous réjouissons d’avoir intégré officiellement le futsal au sein de l’association et d’avoir créé 
une commission avec des responsables de différents secteurs qui vont faire la promotion de notre 
sport dans le canton. Le futsal est en pleine expansion au sein de l’ASF, l’AFF se doit d’être une 
association dynamique vu l’historique de nos différentes équipes cantonales et les organisations de 
différents championnats. Les projets sont multiples mais les plus importants seront l’intégration d’un 
championnat de 1ère ligue régionale officiel dès 2021, la mise en place d’une compétition féminine 
stable et la création d’un championnat juniors futsal durant l’hiver dès cette prochaine saison 20-21. 
 
En espérant vous voir lors des différentes journées futsal afin de découvrir ce sport, je vous adresse, 
Mesdames, Messieurs, mes cordiales salutations. 

David Meyer 

Préposé Futsal 
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COMMISSION DES ARBITRES / 

SCHIEDSRICHTERKOMMISSION 
 
Cette (demi) saison aura été particulière pour la Commission des arbitres comme pour tout le football 
fribourgeois: intense en automne 2019 et inexistante au printemps 2020. 
 
 

Effectif toujours très insuffisant 
 
Lors de la période active d'automne 2019, beaucoup de réjouissances mais aussi des événements 
et faits inacceptables se sont malheureusement produits. Par deux fois, l'AFF a dû renvoyer des 
matches de 3e ligue faute d'arbitres disponibles: le samedi XX septembre, XX arbitres étaient 
indisponibles pour diriger des matches ! Le samedi XX octobre, également XX arbitres indisponibles. 
Ceci montre une fois de plus clairement que notre association manque cruellement de directeurs 
de jeu: 120 arbitres pour être précis. La recherche et le recrutement n'incombe pas uniquement à 
l'AFF, la Commission des arbitres ou le Groupement Fribourgeois des arbitres, qui a comme chaque 
année marqué sa présence par un stand au Mémorial Sekulic à Plaffeien, mais est également une 
mission des clubs ! Bien que certains clubs effectuent un travail remarquable pour présenter des 
candidats quasiment chaque cours débutants, d'autres ne font aucun effort pour en recruter 
malgré le soutien que la CA-AFF peut leur apporter. 
 

STOP aux insultes ! 
 
Un autre phénomène inacceptable est à déplorer : les insultes envers les arbitres ! Ces violences 
verbales envers les directeurs de jeu, dans quelque ligue que ce soit, surtout envers les "jeunes" 
arbitres (autant dans la fonction que dans l'âge) n'ont aucune place sur les terrains de jeu. De quel 
droit un joueur peut se permettre d'insulter violemment un arbitre pour une décision, même fausse, 
dans nos championnats ? Aucun. Plus grave, des agressions physiques ont eu lieu durant le premier 
tour de cette saison. Inacceptable ! Les acteurs du football ainsi que l'entourage des équipes doivent 
être conscients que ces actes violents peuvent conduire à des longues suspensions sportives voire 
des condamnations civiles. 
 
Au final, le monde du football fribourgeois est perdant car bon nombre d'arbitres stoppent 
leur carrière, dépités de devoir affronter et subir ces attaques. 
 
Agissons tous ensemble envers nos membres pour sensibiliser sur ces comportements qui nuisent 
à tous les acteurs de notre football régional. 
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Activités 
 
La Commission s'est réunie selon les besoins afin d'organiser les cours et tests pour nos arbitres. 
Les formations du second tour ont malheureusement dû être annulées, des nouvelles dates seront 
fixées au début de la saison 2020/2021. Un grand merci à mes collègues de la CA-AFF ainsi qu'au 
GFA pour leur précieuse collaboration en faveur de l'arbitrage. 

Robert Raia 

Président Commission des Arbitres 

 

 

 

 

 

  

www.deviensarbitre.ch www.werdeschiri.ch 

 

 

  

http://www.deviensarbitre.ch/
http://www.werdeschiri.ch/
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COMMISSION FAIR PLAY /  

FAIRPLAYKOMMISSION 
 
Le Fair Play est une priorité pour nos clubs, pour notre association. Nous nous rendons compte que 
cette notion primordiale sur et autour de nos terrains doit également être présente dans la relation 
entre les responsables de clubs. Notre football ne pourra pas avancer si les gens qui le composent 
n’œuvrent pas avec une saine collaboration. 
 
Pour cette saison tronquée, les reconnaissances officielles des actions Fair Play (classements Fair 
Play, distribution des prix Fair Play …) ne se feront pas. 
 
Durant la période footballistique, diverses actions de notre commission ont été menées : 
 
« Personnes Fair Play » :  
Les visites de nos délégués Fair Play se sont poursuivies. Celles-ci ont été fixées sur demande de 
nos commissions ou sur demande des clubs. Nous avons eu des retours positifs de la part des clubs 
visités.  Nous poursuivrons cette action dès la reprise du championnat 20-21. 
Nous remercions tous les membres de ce groupe « Personnes Fair Play » pour leur engagement à 
rendre notre football plus convivial.  
Une pensée particulière va vers notre ami Jean-Daniel Berchier qui nous a quittés durant ce 
printemps 2020. 
 
Action « Attitude, on en parle…  » 
Notre collaboration avec la fondation « Education 4 Peace » s’est poursuivie. Après la formation de 
plusieurs entraîneurs à l’utilisation de la boussole relationnelle, un club, le FC Morat s’est lancé dans 
le développement de cette philosophie auprès de ses entraîneurs et de ses joueurs. 
Malheureusement, tout s’est arrêté durant ce printemps. Nous espérons relancer cette action durant 
la ronde automnale prochaine.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui se sont investies afin que le Fair Play et la bonne attitude 
soient présents sur et autour de nos terrains.  
 
A la veille de la reprise d’une nouvelle saison que nous espérons agréable pour tous les acteurs, 
nous vous offrons cette citation de Michel Pont : 
 

« I l  faut apprendre à se connaître pour v raiment découvrir  ses propres 

valeurs et les mettre en pratique.  »  

Benoît Spicher 

Président Commission Fair Play 
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COMMISSIONS DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES / SPORTPLATZKOMMISSION 

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 und Beat Fasel für die Inspektionen, 
und Alain Defferrard für die Erledigung der Finanzen. 
 

Leider konnten wir in diesem Frühling keine Beleuchtungskontrollen durchführen, infolge der Corona 
Pandemie. Die Vorschriften des Bundesrates haben solche Aktivitäten nicht erlaubt. 
Im Weiteren hatte die Gesundheit der Kontrolleure und der Helfer der Klubs Vorrang. Wir hoffen, 
dass wir nach der Sommerpause noch Kontrollen durchführen können. 
 

Die weiteren Themen zur Erinnerung 
 
1. 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 den offiziellen 
Mitteilungen 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. 
 
2. 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 : www.aff-ffv.ch  

http://www.football.ch/
http://www.afs-fvs.ch/
http://www.aff-ffv.ch/
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4. 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.  

Hans Kilchoer  

Präsident Sportplatzkommission 
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CHEF TECHNIQUE AFF / 

TECHNISCHER LEITER FFV 
 

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. 
 

Covid-19:  

Virus mit weitreichenden Folgen - auch für den Fussball 
 
CORONAVIRUS: Diese Krankheit trägt den Namen Covid-19. Ausgelöst wurde die Krankheit von 
einem Virus, das anfangs Januar in China entdeckt wurde. Das Coronavirus wird durch die 
Berührung von infizierten Oberflächen oder durch das Einatmen von Tröpfchen übertragen. Das 
Coronavirus befällt die Atemwege. Erfahrungen zeigen, dass bei 80 Prozent der Infizierten die 
Krankheit mild bis moderat verläuft. Bei 15% ist der Verlauf ernsthafter, bei 5% kritisch. Spätfolgen 
nach einem mittleren oder schweren Verlauf der Krankheit können nicht ausgeschlossen werden.  
 
Der Bundesrat hat am 16. März 2020 in einer ausserordentlichen Sitzung die Massnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiengesetz eingesetzt. Alle Läden, 
Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe werden geschlossen. Mit 
Konsequenzen für den Fussball. Nach Wochen der Ungewissheit hat der Zentralvorstand des SFV 
beschlossen, alle derzeit ausgesetzten Meisterschafts- und Cupwettbewerbe der Saison 2019/20 im 
Junioren-Spitzenfussball und Breitenfussball abzubrechen und diese Wettbewerbe nicht zu werten. 
Die Folgen für die Wertung der Wettbewerbe entnehmen Sie der Rubrik „Rückblick“. 
 
Trainings können gemäss Bundesratsbeschluss vom 29. April 2020 seit dem 11. Mai 2020 wieder in 
kleinen Gruppen (maximal 5 Personen) ohne Körperkontakt und unter Einhaltung des 
Schutzkonzepts vom SFV durchgeführt werden.  
 
Das Coronavirus hat unser Alltagsleben in kurzer Zeit komplett verändert. Es ist eine 
Ausnahmesituation, in der wir uns befinden. Rund um das Thema Corona geht es um die ganz 
grossen Fragen, um die Frage, wie solidarisch unsere Gesellschaft mit alten Menschen, mit den 
Kranken umgeht. In dieser Zeit gibt es Wichtigeres als den Fussball. Die Fussballgemeinschaft hat 
sich jedoch vorbildlich an die Weisungen des Bundes, Kantons und des Verbandes gehalten. Um die 
fussballlose Zeit etwas zu überbrücken, haben Vereine und Trainer in vielen kleine Aktionen 
versucht, den Kindern und Jugendlichen ein motivierendes Programm auf den elektronischen 
Medien bereitzustellen.   
 

1. Kernzahlen des Freiburger Fussballverband 
 
100 Vereine (Fussball und Futsal) sind dem Freiburger Fussballverband angeschlossen. Fast 20 000 
lizenzierte und nicht lizenzierte Fussballer und Fussballerinnen sind im Kanton Freiburg aktiv. Welch 
eindrückliche Zahl! 
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2. Rückblick «Saison 2019 / 2020» 
 
Die Saison 2019/2020 wurde abgebrochen und nicht gewertet, dies bedeutet, dass es keine Auf- und 
Absteiger geben wird. Dies gilt auch für die verschiedenen Freiburger Cups.  
 

 Die Meisterschaften der Aktiven , Herren und Frauen, werden in der gleichen Einteilung wie zu 
Beginn der Saison 2019-20 wiederaufgenommen.   

 Bei den halbjährlichen Meisterschaften werden die Ranglisten der Herbstrunde 2019-20 
berücksichtigt, dies gilt für die Kategorien CCJL, und Promotionsgruppen.   

 Für alle anderen Juniorenkategorien werden die Gruppen, wie gewohnt, anhand der 
Mannschaftsanmeldungen gebildet.  

 Alle Mannschaften müssen anhand der Mannschaftsmeldung angemeldet bzw. bestätigt 
werden.  

 Der Freiburger Vertreter für den Schweizer-Cup wird unter den noch für den Freiburger-Cup 
qualifizierten Mannschaften ausgelost.  

 

3. Projekte in der Saison 2019/2020 
 

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.  
 

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 2019/2020 mussten wegen dem Coronavirus zwei Veranstaltungen im Frühling 2020 
abgesagt werden.  
 
UEFA Breitenfussballwoche 2019 / UEFA Grassrots Weeks 2019 
Der Freiburger Fussballverband organisierte in Zusammenarbeit mit dem SFV die   
«UEFA Breitenfussballwoche» zu Themen in Praxis und Theorie. 
Praxis: Play More Football / Coever Training / Futsal 
Theorie: Clubcorner /Regelkunde und Ausführungsbestimmungen 
 
Geplant waren, dass die 5 Workshops an 12 verschiedenen Veranstaltungen in deutscher und 
französischer Sprache durchgeführt werden.  Wegen mangelndem Interesse mussten die 
Workshops «Coever Training», «Futsal» und «Regelkunde / Ausführungsbestimmungen abgesagt 
werden. Die anderen beiden Workshops wurden von 238 Trainer und TrainerInnen besucht. 
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4. 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 2019/2020 setzte das Team AFF-FFV im Auftrag des Freiburger 
Fussballverbands die Vorgaben vom Schweizerischen Fussballverband auf der Stufe Footeco um: 
 
Footeco FE-12 – Sichtungsturniere E-11: 
Im März 2019 wurden 240 Spieler und Spielerinnen für die Sichtungsturniere eingeladen. Nach der 
ersten Veranstaltung musste wegen dem Coronavirus das Selektionsverfahren eingestellt werden. 
Nach Wiederaufnahme der Aktivitäten wurde das Selektionsverfahren bis Ende Juni 2020 
abgeschlossen. 100 Spieler und Spielerinnen wurden für die 5 Teams 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. Der Freiburger 
Fussballverband bedankt sich bei den Vereinen für ihre Unterstützung. Wir wissen, dass der späte 
Selektionstermin die Kaderplanung der Kategorie Junioren D  erschwert. 
 
Im Dezember 2019 kommunizierte der Schweizerische Fussballverband sein neues Konzept 
Footeco auf der Stufe FE-12. Folgende Änderungen werden umgesetzt: 
 

 Stützpunkte  werden durch Teams ersetzt: 5 Teams mit 100 Spielern werden unter der Leitung 
des Teams AFF-FFV  drei mal wöchentlich trainieren.  Das «Hybrid-System» mit 2 Trainings in 
einem Stützpunkt und einem Training und Spiel mit einem Verein wird gestrichen.  

 Die Fri-Talents Meisterschaft mit acht Mannschaften wird aufgelöst. Konsequenz: 
Meisterschaftsbetrieb mit 5 Teams unter der Verantwortung des SFV oder der Partnerschaft 
Bern.  

 Neues Spielformat in der FE-12: 7:7 statt 9:9  

 Finanzierung: Der SFV unterstützt nur noch Teams und keine Stützpunkte mehr. 
 

Footeco FE-13 / FE-14 
Auf der Stufe Footeco FE-13 und FE-14 gibt es neben kleinen Anpassungen in den Ausführungs-
bestimmungen keine Veränderungen: 

 FE-13: 4 Standorte mit 4 Mannschaften und insgesamt 68 Spielern und Spielerinnen. 

 FE-14: 3 Standort mit 3 Mannschaften und insgesamt 54 Spielern und Spielerinnen. 

 Die 4 Auswahlmannschaften (FE -13 / FE-14 (Partnerschaft mit YB) / ‹Mädchen D Talents / 
Mädchen C Talents›) haben an SFV-Regionalmeisterschaftsturnieren teilgenommen. 

 

5. 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 15 Instruktoren des AFF-FFV sind kompetente, qualifizierte und hochengagierte 
Ausbildner, welche sich für die Trainer Aus- und Fortbildung unserer Trainer im Verband einsetzen.  
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Nach über 37 Jahren als Instruktor ist Gérald Giroud  als Instruktor und Experte zurückgetreten. Der 
Freiburger Fussballverband bedankt sich herzlich bei Gérald und wünscht ihm für die Zukunft alles 
Gute.  Damit der FFV seinen Ausbildungsauftrag auch in Zukunft umsetzen kann, ist er auf 
Nachwuchs angewiesen. Joël Durret hat 2019 seine Instruktorenausbildung erfolgreich 
abgeschlossen und wird neu aktiv im Instruktorenkader des FFV dabei sein. Der Freiburger 
Fussballverband wünscht Joël viel Erfolg bei seiner Tätigkeit. 
 
Instruktorenliste 2020 

Name Vorname Einsatztage als Instruktor 

Aubonney Gilles 55 

Baeriswyl Magnus 56.5 

Caligiuri Angelo 11 

Ducry 
Jean-
François 98.5 

Durret Joël 0 

Golliard Michel 40 

Guillod Steve 74.5 

Hunziker Stéphane 57 

Monney Daniel 79.5 

Oberson Thomas 170 

Rossier Gérald 202 

Schafer Erich 132.5 

Schibler André 73 

Tinguely André 38 

Vogelsang Renaldo 154.5 
 

In Zusammenarbeit mit dem SFV und Sportamt des Kantons Freiburg organisierte der Freiburger 
Fussballverband diese Kurse. Im Kanton Freiburg werden alle Traineraus- und Fortbildungen in 
französischer und deutscher Sprache angeboten.  In der Saison 2019/2020 waren insgesamt 19 
Kurse an 31 Kurstagen geplant. Wegen dem Coronavirus mussten 7 Kurse abgesagt bzw. in die 
zweite Jahreshälfte verschoben werden. Alle Termine sind vorbehaltlich der weiteren positiven 
Entwicklung der Pandemie und der Bestätigung des Ausstiegsplanes durch den Bundesrat zu 
verstehen. Die Gesundheit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen und deren Familien steht an erster 
Stelle! 
 
Trotz Corona konnten 12 Kurse an insgesamt 20.5 Tagen mit 386 Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen durchgeführt werden. Die Kursauslastung betrug 91%. 
 

Kursart Anzahl durchgeführt abgesagt Teilnehmer Total Nachhol- 
 Kurse   Frauen Männer  Kurs geplant 

Einsteigerkurs 9 6 3 11 162 173 ja 

Diplom C 1 1 - 7 42 49 - 

Diplom C+ 1 1 - 0 28 28  

Diplom D 1 - 1 - - - ja 

MF Jugendsport 6 3 3 4 100 104 nein 

MF Kindersport 1 1 - 3 29 32  

Total        
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6. 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 2019/2020 haben 4 Partnerschaften (13 
Vereine) und 26 Einzelvereine fristgerecht ihr Dossier eingereicht.  
 

7. CS Cup 
 
Die Qualifikationsturniere und die kantonalen Finale sowie das Finalturnier in Basel mussten wegen 
dem Coronavirus abgesagt werden.  
 
 

9. Dokumente in elektronischer Form 
 
Der Freiburger Fussballverband versucht den administrativen Aufwand für Trainer und Funktionäre 
so gering als möglich zu halten. Viele Dokumente können auf der Homepage des Freiburger 
Fussballverbands einfach heruntergeladen werden.  
 

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 AFF /FFV 
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CHEF TECHNIQUE TEAM AFF-FFV / 

TECHNISCHER LEITER TEAM AFF-FFV 
 
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.  
 
Die Saison 2019-2020 war unter verschiedenen Umständen eine grosse Herausforderung und wird 
uns noch lange in Erinnerung bleiben. 
 

 Ständige Professionalisierung des Team AFF auf sportlicher und administrativer Ebene: 
«Footeco», «Label Junioren-Spitzenfussball des SFV» und «Trainerbildung Schweiz» haben 
immer höhere Ansprüche. Das Team AFF-FFV hat den Anspruch unter den 15 besten 
Ausbildungsvereinen in der Schweiz zu sein. Um all diesen Ansprüchen gerecht zu werden, 
muss sich das Team AFF-FFV immer weiterentwickeln. Unter grossem Aufwand und 
Verantwortung des Vorstandes des Teams AFF gelingt es diese Ansprüche zu erfüllen oder zu 
übertreffen. 
 

 U18- im Junioren-Spitzenfussball.  Um den Fussball im Kanton Freiburg nachhaltig über die 
Junioren-Stufe zu entwickeln, ist der Übergang von den Junioren zu den Aktiven sehr wichtig. 
Der U-18 des Teams AFF-FFFV konnte diese Lücke geschlossen werden. Mit grossem Respekt 
vor dieser Aufgabe hat das Team AFF-FFV diese erste Saison geplant. Das Team AFF-FFV hat 
diese Herausforderung mit Bravour bestanden: Qualifikation für die 1/8 Finals im Schweizer Cup 
sowie die Teilnahme an der Finalrunde.  
 

 Weiterentwicklung des Freiburger-Spitzenfussballs: Mit bis 6 Trainings in der Woche in 
professionnelle Strukturen, möchten die ambitionierten und motivierten Spieler ihre Karriere 
fortsetzen. Hat es im Kanton Freiburg ein Verein, welche dieselben ambitionierten Ziele hat wie 
die Spieler? Diese Frage war Thema eines Workshops unter der Leitung vom Präsidenten des 
Freiburger Fussballverbandes Benoit Spicher und den Vereinen der 1. Liga und 2. Liga 
interregional Anfang Januar 2020. Eine Arbeitsgruppe wollte die Strukturen im Aktiv-Fussball 
prüfen und mögliche Vorschläge erarbeiten. Wegen dem Coronavirus konnte die Arbeitsgruppe 
noch nicht tagen.  
 

 Coronavirus seit März 2020: Gestärkt von guten Resultaten hat sich das Team AFF-FFV auf 
allen Stufen ab Januar auf die Rückrunde vorbereitet. Abschluss dieser Vorbereitung waren 
Trainingslager in Alicante und Tenero. Dann hat das Coronavirus alles verändert. Seit März 2020 
ist wegen der „Ausserordentlichen Lage“ verboten Mannschaftstrainings oder Wettkämpfe 
durchzuführen. Keine Mannschafttraining- und keine Wettkämpfe bedeutet jedoch nicht kein 
Training. Unter der professionellen Leitung von Florian Barras und Patrice Sugnaux erhielten 
alle Spieler und Mannschaften Trainingspläne für das individuelle Training. Bereits bekannte 
Formen wurden im Zeitalter der Digitalisierung durch modere Trainingsformen und Inhalte 
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ergänzt.  Ziel und Anspruch des Team AFF-FFV und der Spieler ist es, bei Beginn der Aktivitäten 
rasch wieder auf einem guten Niveau zu sein. 

 

Organigramm Team AFF-FFV Saison 2019 / 2020 
 
Grafische Darstellung der Aufbauorganisation des Teams AFF-FFV, welche die organisatorischen 
Einheiten, Aufgabenverteilung und Kommunikationsbeziehungen offenlegt. 
 

 
 

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 2019/2020 haben 46 Trainer und Funktionäre 339 Kinder und 
Jugendliche ausgebildet. 
 

Stufe 
Anzahl 
Spieler*innen 

U-18 U-16 U-15 
FE-
14 

FE-
13 

FE-
12 

Stütz- 
punkte 

FF- 
17 

T 1 
Footeco FE-12 

138      8 5  

T 2 
Footeco FE-13 / FE-14 

115    3 4    

T 3 
Junioren-Spitzenfussball 

66 1 1 1      

FF 
Frauenfussball 

20        1 

 
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. 
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Footeco FE-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. Das dritte Training sowie die Meisterschaft Fri-Talents spielen sie unter der 
sportlichen Verantwortung von 8 Vereinen. (SC Düdingen / FC Tafers / FC Givisiez / Fri-Talents 
Glâne-Veveyse / FC La Tour/Le Pâquier / FC Richemond / FFC Vully-Sport). Allen Vereinen 
herzlichen Dank für ihre Bereitschaft an der Fri-Talents Meisterschaft mitzumachen.  
 

Footeco FE-13 / FE-14 
 
Footeco zielt auf die Entwicklung des Potenzials der einzelnen Spieler ab! Herausfiltern der Talente 
für den Spitzenfussball und diesen potenziellen Talenten einen erfolgreichen Einstieg in den 
Spitzenfussball zu ermöglichen. Alle Spieler bleiben mehrheitlich beim Stammverein qualifiziert. 
 

Junioren-Spitzenfussball (15 – 18-Jährige) 
 
Der Einstieg in den Spitzenfussball kennzeichnet den ersten grossen Selektionsschnitt. Talente 
erhalten in einem professionellen Umfeld die Möglichkeit, gefördert und auf höchste Anforderungen 
des Profifussballs vorbereitet zu werden. 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 2019/2020 
 
Wegen dem Coronavirus wurde die Saison 2019 /2020 abgebrochen und nicht gewertet. 
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Partnerverein BSC Young Boys 
 
Nach Ende der Saison 2019/2020 wechseln definitiv 7 Spieler in die Strukturen des BSC Young Boys 
in die Altersstufe U-15 / U-16. 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 2019/2020 
 
Wie bereits in der letzten Saison nahm das Team AFF-FFV mit den beiden Footeco FE-13 und FE-
14 Mannschaften in Düdingen am «Bio-Banding» Projekt des SFV im Bereich der 
Nachwuchsförderung teil.  
 

Neuerungen für die Saison 2020/2021 
 
Stufe FE-12: Ab der Saison 2020/2021 unterstützt der SFV keine Stützpunkte mehr. Deshalb hat 
sich das Team AFF entschieden, an der Meisterschaft vom SFV oder Partnerschaft Bern mit 5 Teams 
teilzunehmen. Die Spielkategorie Fri-Talents wird aufgehoben. 
 

Rapport financier Team AFF-FFV 
 

Suite à 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 2020: le 5 septembre), le 
rapport financier sera présenté aux délégués à cette occasion et sera ensuite transmis aux clubs lors 
de l’envoi du communiqué N°1 de l’AFF, saison 2020-2021. 

Thomas Oberson 

Technischer Leiter Team AFF-FFV 
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STATISTIQUES EQUIPES 
Equipes 2017/18 

 
2018/19 

 
2019/20 

 

       

1re Ligue Promo 0 
 

0 
 

0 
 

1re Ligue Classic 3 
 

2 
 

1 
 

2e Ligue / Inter 5 
 

6 
 

7 
 

2e Ligue   14 
 

14 
 

14 
 

3e Ligue 36 
 

36 
 

36 
 

4e Ligue 60 
 

60 
 

60 
 

5e Ligue 63 178 54 170 51 169 
       

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 
 

2 
 

Juniors Elite M18 (Partn. YB) 1 16 1 16 1 17 
       

CCJL A 4 
 

4 
 

4 
 

CCJL B  4 
 

3 
 

4 
 

CCJL C 6 
 

4 
 

4 
 

Juniors cantonaux A 31 
 

33 
 

30 
 

Juniors cantonaux B 48 
 

45 
 

41 
 

Juniors cantonaux C 58 
 

56 
 

65 
 

FRI-Talent AFF 12 
 

8 
 

8 
 

Juniors cantonaux D9 103 
 

102 
 

100 
 

Juniors cantonaux E 155 
 

168 
 

166 
 

Juniors cantonaux F 214 
 

214 
 

205 
 

Juniors cantonaux G 
 

635 
 

637 83 710 
       

Football 6-7 7 
 

7 
 

9 
 

Seniors 30+ 27 
 

27 
 

26 
 

Seniors 40+ 17 51 15 49 15 50 
       

éq. fém. actives 29 
 

21 
 

20 
 

éq. fém. juniors 7 36 6 27 10 30 
       

Futsal 
    

10 10 
       

TOTAL DES ÉQUIPES 
 

916 
 

899 
 

986 
       

Effectif des arbitres 284 
 

269 
 

267 
 

Arbitres instructeurs 30 314 28 297 26 293 

 
 



Bilan en CHF AFF Fribourg Page: 1
au 30.06.2020 21.07.2020 / 19:04
Description Solde Total

Actif

Actif mobilisé

Liquidités
1000 Caisse 981.65
1010 Compte postal 213'716.82
1020 Banque BCF Expl. 105'082.25

01.10.400.486-01 
1021 Banque BCF - Obligation 100'000.00
1022 Banque BCF Epargne 30 01 163. 103'073.35

522-07
Total Liquidités 522'854.07

Actifs réalisables
1050 Débiteurs-Clubs 46'369.00
1054 Débiteurs-CTJ 0.00
1056 Autres Débiteurs 45'494.00
1060 ASF 0.00
1062 Ligue Amateur (LA) 13'575.65
1063 Impôt anticipé 0.00
Total Actifs réalisables 105'438.65

Stocks
1072 Marchandises 0.00
Total Stocks 0.00

Actifs transitoires
1090 Actifs transitoires 0.00
Total Actifs transitoires 0.00

Total Actif mobilisé 628'292.72

Actif immobilisé

Installations et mobilier
1110 Machines 1.00
1116 Mobilier et matériel de bureau 1.00
1119 Autres biens mobiliers 0.00
Total Installations et mobilier 2.00

Participations
1130 Titres 1.00
Total Participations 1.00

Total Actif immobilisé 3.00

Total Actif 628'295.72



Bilan en CHF AFF Fribourg Page: 2
au 30.06.2020 21.07.2020 / 19:04
Description Solde Total

Passif

Capital étranger

Créanciers
2000 Créanciers-clubs 0.00
2001 Créanciers divers 181'116.25
2002 Cautions-clubs 21'200.00
2003 Créanciers DTA 0.00
2004 Autres créanciers 0.00
2005 Créanciers camp AFF 0.00
Total Créanciers 202'316.25

Emprunts à long terme
2050 Emprunts 0.00
Total Emprunts à long terme 0.00

Hypotèques
2060 Hypothèques 0.00
Total Hypotèques 0.00

Provisions
2080 Provision renvoi de matches 8'428.00

2081 Provision Jubilé 45'000.00
2082 Provision camp Juniors 20'000.00
2083 Provision organ. secrétariat 32'000.00

2084 Provision informatique 20'285.85
2085 Provision achat immeuble 10'000.00
2086 Provision structure Juniors 40'000.00
2087 Provision structure technique 90'000.00

2088 Provision label juniors 54'747.10
2089 Provision sélection féminine 1'050.50
Total Provisions 321'511.45

Passifs transitoires
2090 Passifs transitoires 0.00
Total Passifs transitoires 0.00

Total Capital étranger 523'827.70



Bilan en CHF AFF Fribourg Page: 3
au 30.06.2020 21.07.2020 / 19:05
Description Solde Total

Capital propre

Capital
2100 Capital propre 127'133.36

Pertes  en cours -25'021.27
Total Capital 102'112.09

Réserves
2120 Réserve légale 0.00
2121 Réserve facultative 0.00
2129 Bénéfice reporté 2'355.93
Total Réserves 2'355.93

Total Capital propre 104'468.02

Total Passif 628'295.72



Compte de résultat en CHF AFF Fribourg Page: 1
01.07.2019 au 30.06.2020 21.07.2020 / 19:00
Description Solde Total

Produits

Produits de l'exploitation

Produits internes
6000 Cotisations & taxes-Clubs 63'295.00
6002 Cotisations-joueurs 57'785.00
6010 Contrib. formation arbitres 36'050.00
6015 Taxes de publicité 3'220.00
6020 Taxes de tournois 500.00
6030 Amendes 125'870.00
6035 Matches de finales 0.00
6099 Autres recettes internes 782.00
Total Produits internes 287'502.00

Produits externes
6200 Contribution ASF 79'341.00
6205 Contribution LA 3'600.00
6210 Contribution LORO-SPORT 233'070.00
6250 Intérêts bancaires 224.15
6260 Sponsoring 27'000.00
6299 Autres recettes externes 300.00
Total Produits externes 343'535.15

Total Produits de l'exploitation 631'037.15

Total Produits 631'037.15

Charges

Charges d'exploitation

Salaires et indemnités
4000 Salaires 196'807.10
4003 Indemnités 22'350.00
4005 Jetons de présence 30'565.50
4020 Frais de déplacement 28'152.50
4030 Représentations-délégations 4'710.00
Total Salaires et indemnités 282'585.10

Prestations sociales
4050 Primes d'assurance accidents 1'712.10
4051 Prévoyance professionnelle 22'453.25
4052 Primes perte gain-maladie 3'903.00
4070 AVS/AI/APG/AC 25'052.70



Compte de résultat en CHF AFF Fribourg Page: 2
01.07.2019 au 30.06.2020 21.07.2020 / 19:00
Description Solde Total

4080 Allocations familiales 9'253.45
4099 Autres prestations sociales 0.00
Total Prestations sociales 62'374.50

Loyers
4100 Loyer des bureaux 24'850.20
4160 Entretien, nettoyage 220.85
Total Loyers 25'071.05

Intérêts & Frais financiers
4220 Intérêts dus à la banque/poste 0.00
4221 Commisions et frais banque/ 620.02

poste
Total Intérêts & Frais financiers 620.02

Informatique
4300 Matériel 8'244.30
4310 Logiciels 3'006.55
4316 Maintenance, entretien 0.00
Total Informatique 11'250.85

Amortissements
4420 Amortissements 0.00
Total Amortissements 0.00

Assurances & Impôts
4500 Primes d'assurances 1'346.00
4520 Impôts 2'281.90
Total Assurances & Impôts 3'627.90

Matériel auxiliaire
4600 Electricité/Gaz 1'184.95
Total Matériel auxiliaire 1'184.95

Frais administratifs
4700 Fournitures de bureau 9'895.20
4710 Imprimés, livres 8'010.25
4720 Frais de port 4'164.15
4730 Télécommunications 23'740.65
4770 Cotisations, abonnements 936.60
4799 Autres frais administratifs 929.20
Total Frais administratifs 47'676.05



Compte de résultat en CHF AFF Fribourg Page: 3
01.07.2019 au 30.06.2020 21.07.2020 / 19:01
Description Solde Total

Clubs
4800 Représentations-délégations 4'794.05
4810 Assemblées 8'953.50
4815 Challenges & distinctions 2'625.70
4816 Trophée des Champions 5'506.50
4820 Subsides achats matériel 3'435.00
4825 Fair-Play et attitude 4'086.00
4830 Team Fribourg AFF/FFV 5'000.00
4836 Coupe/Entente Romande 3'111.90
4899 Frais divers clubs 2'200.00
Total Clubs 39'712.65

Autres charges
4900 Dons, cadeaux 13'327.90
4999 Frais divers 0.00
Total Autres charges 13'327.90

Total Charges d'exploitation 487'430.97

Commissions

Comm. techn. et Juniors (CTJ)
5100 Formation ordinaire 8'731.25
5105 Camp AFF/FFV 17'418.40
5116 Football féminin 12'553.75
5117 Sélection féminine M15 0.00
5118 Sélection féminine M12 0.00
5120 FOOTECO 14'952.30
5125 Finales -3'300.00
5130 Matériel & Activités diverses 8'295.65
5135 Football à l'école 13'116.00
5140 Championnat E+F 12'505.30
5150 Entraîneurs & Arbitres D-E-F 3'847.00
5160 Label 25'000.00
5180 Futsal 537.70
5199 Frais divers CTJ 1'947.50
Total Comm. techn. et Juniors (CTJ) 115'604.85

Commission des arbitres (CA)
5200 Cours régionaux & débutants -599.65
5205 Causeries 3'416.00
5210 Tests physiques 2'891.20
5215 Instructeurs & Inspecteurs 8'695.10
5220 Talents 5'960.15
5230 Inspections 18'560.00



Compte de résultat en CHF AFF Fribourg Page: 4
01.07.2019 au 30.06.2020 21.07.2020 / 19:01
Description Solde Total

5240 Frais d'arbitrage 170.00
5245 Matériel & Règlements 2'700.20
5250 Contribution au GFA 1'000.00
5299 Frais divers CA 1'589.90
Total Commission des arbitres (CA) 44'382.90

Commission de recours
5300 Commission de recours -550.00
Total Commission de recours -550.00

Autres Commissions & CC
5400 Commission inst. sportives 1'263.80
5420 Commission de jeux 728.65
5450 Comité central 7'197.25
Total Autres Commissions & CC 9'189.70

Total Commissions 168'627.45

Total Charges 656'058.42

Perte en cours -25'021.27
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PALMARES DE LA SAISON 2019/2020 
 
 

 
 

Qualification pour la Coupe de Suisse - édition 2020-2021 
 
(par tirage au sort, suite à la pandémie COVID-19 les matchs de coupes n’ont pas pu se dérouler) 
 
 
Coupe de Suisse   FC Matran   

Coupe de Suisse des Seniors 30+ FC Corminboeuf, FC Schmitten 

Coupe de Suisse des Seniors 40+ Sense Oberland , FC Vuisternens/Mézières  

Coupe de Suisse des Actives FC Courgevaux, FC Vuisternens/Mézières, 
FC Châtel-St-Denis, FC Villars-sur-Glâne 

 
 
 
 
 
 

Arrêt de la saison 2019/2020  -  Abbruch der Saison 2019/20 

 

Le comité central  de l 'ASF a décidé ,  d 'annuler  tous les championnats  e t  coupes de la 

saison 2019/2020 et  de  ne pas procéder  à un classement pour ces championnats.  

 

Der Zentralvorstand des SFV hat  beschlossen,  a l le Meisterschaf ts -  und Cup-

wettbewerbe der Saison 2019/20 abzubrechen und diese Wet tbewerbe n icht  zu  werten.  

 

 

  

@2020-SJP 
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