
Football des Enfants Foot-Sarine 

Procès-verbal de l’assemblée du 01 juillet 2020 

 

Lieu UNI Fribourg 
Participants Comité Foot-Sarine 
 Représentants des clubs selon liste des présences 

 Dario Autunno (Responsable E/F/G CTJ AFF) 
 
 

1. Appel des clubs 

Federico Alvarez ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les participants. Il faut noter l’absence 
du club FC Fribourg. Le FC Central et le FC Neyruz étaient excusés. 

2. Comptes 2019/2020 

Les comptes 2019/2020 sont présentés par Chantal Gauch et sont approuvés par l’Assemblée. 

3. Budget 2020/2021 

Le budget 2020/2021 sont présentés par Chantal Gauch et sont approuvés par l’Assemblée. 

4. Rapport des responsables 

a. Juniors E (Championnat, Coupes et Supercoupe) 

Le championnat et la coupe des juniors E ont été annulés pour cause du COVID-19. 

b. Juniors F (tournoi) 

Les tournois des juniors F ont été annulés pour cause du COVID-19. 

c. Rapport des séances AFF 

Les aspects les plus importants des séances AFF ont été présentés. Voir la présentation en annexe du 
PV. 

A retenir principalement : 

Kids Festival : Un Kids Festival est organisée dans le district de la Sarine le 17 octobre 2020. Il aura 
lieu à Grolley. L'inscription est gratuite et ce tournoi est un très bon aperçu de la philosophie du Play 
More. Inscriptions via ce lien : https://www.credit-suisse-kidsfestival.ch/fr/credit-suisse-kids-
festival/eventkalender/team-anmeldung.aspx  
Les équipes de juniors E qui souhaitent y participer doivent s'arranger pour ne pas avoir de match ce 
jour-là. Pour les équipes de juniors F et G, elles doivent informer Foot-Sarine de leur participation à ce 
tournoi. 

Play More : Un groupe de travail va être mis en place pour étudier les diverses possibilités d'applications 
du Play More, notamment au niveau logistique. Toutes personnes intéressées à faire partie de ce 
groupe de travail peut contacter Domingo Mendez ou Matteo Autunno.  

Football féminin : Actuellement le district de la Sarine compte uniquement une équipe de FF12 et peut-
être une équipe féminine de juniors F. Domingo Mendez encourage les clubs à travailler ensemble pour 



créer d’autres équipes de FF12 pour le deuxième tour pour ainsi créer un championnat de FF12 dans 
le canton de Fribourg. 

5. Démissions 

Le comité de Foot-Sarine annonce les démissions de Elio et Leandro Ruch. 

6. Nomination des responsables pour 2020/2021 

A part les démissions annoncées ci-dessus, l’Assemblée approuve le status quo pour les autres 
membres du comité. 

7. Saison 2020/2021 

a. Juniors E 

Pour la saison 2020/2021, pour le tour d’automne, 48 équipes de juniors E se sont inscrites (9 en degré 
1, 18 en degré 2 et 21 en degré 3). 

La période octroyée pour finaliser les passeports ASF des juniors E est réduite. Les clubs ont désormais 
jusqu'au 15 septembre pour finaliser les passeports ASF. Durant cette période, un.e joueur.euse peut 
jouer sans passeport mais une pièce d'identité valable doit obligatoirement être présentée. Dès le 16 
septembre aucun.e joueur.euse ne peut jouer sans passeport ASF.  

Tous les matchs de Librophoros-Cup sont désormais agencés aux mercredis à 18h30 selon la 
planification de Foot-Sarine. Les équipes peuvent d’un commun accord jouer ce match à un autre 
moment, mais au maximum le mercredi suivant la date initiale prévue par Foot-Sarine. Ce même délai 
est décidé pour l'annonce du résultat sur Clubcorner. 
La finale de la Librophoros-Cup aura lieu à Matran. A noter qu’il s’agira de la dernière édition. 

b. Juniors F 

Pour les juniors F, 56 équipes se sont inscrites (7 en degré fort, 21 en degré moyen et 28 en degré 
faible). 16 équipes de juniors G se sont également inscrites. Elles joueront dans les mêmes tournois 
que les équipes de juniors F. 

8. Journées finales 2021 

La journée finale des juniors F et G se déroulera le 5 juin 2021 à Farvagny. 

La journée finale des juniors E se déroulement le 12 juin 2021 à Richemond. 

A noter que le FC Villars-sur-Glâne est aussi intéressé pour organiser une journée finale. Il est demandé 
au FC Villars-sur-Glâne de se rapprocher du FC Farvagny et le FC Richemond pour discuter de la 
situation. 

9. Lieux des réunions 

Les lieux et dates des réunions de l’Assemblée de Foot-Sarine sont fixés comme suit : 

- Séance Automne 2020/2021 : 23.11.2020, FC Farvagny 
- Séance Été 2020/2021 : 05.07.2021, FC Treyvaux 
- Séance Automne 2021/2022, FC Lentigny 
10. Divers 

Voir la présentation en annexe. 



L’Assemblée a approuvé de ne plus transmettre de prix (médailles, coupes, etc.) aux enfants lors des 
journées finales. L’argent des cotisations sera utilisé pour donner du matériel aux clubs. 

L'Assemblée a approuvé l'annulation des cotisations de la saison 2019/2020 des suites du COVID-19. 
Les amendes du 1er tour sont en revanche maintenues. 

Le comité de Foot Sarine est en train de réfléchir comment réaliser l’organisation des tournois des 
juniors F et G à cause du COVID-19.  

La séance s’est levée à 21h00. 


