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1 Administration  

 
Assemblée des délégués à Nant, le 24 août 2019 
Présents:  92 clubs sur 96 
Absents:  FC Attalens, FC Chénens/Autigny, FC Fribourg, FC Rechthalten/St. Ursen 
 
 
Elections : 

1.1 Membre d’honneur de l’AFF 

André Riedo    FC Villars-sur-Glâne 
Werner Stritt     FC Tafers 

 

1.2 Honorariat / Insigne d’Or / AFF 

Christophe Joye    CR/AFF    22 ans 
Michel Jacot    FC Portalban/Gletterens  40 ans 
Samuel Joye    FC Estavayer-le-Gibloux  18 ans 

 

1.3 Insigne d’Or / ASF 

Jean-Noël Berset    Homme de confiance AFF  20 ans 
Samuel Jacquat    CC/AFF    18 ans 
 

1.4 Prix souvenir 25 ans d’arbitrage 

Guillaume Esseiva  FC Châtonnaye/Middes 
 Roland Jaquet  FC Avenches 

Jean-Paul Remy  FC Bas-Gibloux 
  Albino Rodriques de Azevedo  FC Cougevaux 
 

1.5 Deuxième suppléant à la commission vérificatrice des comptes 

Christophe Zumwald   FC Schmitten 
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2 Secrétariat 

Le secrétariat adoptera l’horaire « hors championnat » du 11 novembre 2019 au 22 mars 2020. 
 

Lundi  9-11 h 13.30-15 h 
Mardi  9-11 h 13.30-15 h  
Mercredi  fermé 
Jeudi  9-11 h 13.30-15 h 
Vendredi 9-11 h 13.30-15 h  
 
Le secrétariat sera fermé du 23 décembre 2019 au 8 janvier 2020. 
 
 

3 Répartition du bénéfice 2018-2019 
 

 Fr. 20'000.-- en provision de l’«Action Label Juniors»  

 Fr.   5'000.-- en provision du 125e anniversaire de l’AFF 

 Fr. 10'000.-- en provision pour l’informatique 

 Le solde de Fr. 2'355,93 est mis en caisse pour l’exercice 2019-2020 
 
 

4 Assemblées des délégués 

 22 août 2020 Glâne: CS Romontois 

 21 août 2021 Gruyère: à désigner 

 Août 2022 Veveyse: à désigner 
 
 

5 Factures d’arbitre 

Nous vous rappelons les modalités concernant les indemnités des arbitres (paiement). 
Lien: voir www.aff-ffv.ch / Arbitres / Documents – « Tarifs et exécutions en vigueur et directives administratives » 

 
 

6 Finales net+FR Cup 2019 - 2020 

Actifs :   mercredi 20 mai 2020  20h00 Farvagny/Ogoz 
Actives :  mercredi 20 mai 2020  20h00 Birchhölzli, Guin 
Juniors A : jeudi 21 mai 2020  Birchhölzli, Guin 
Juniors B : jeudi 21 mai 2020  Birchhölzli, Guin 
Juniors C : jeudi 21 mai 2020  Birchhölzli, Guin 
Juniors D : jeudi 21 mai 2020  Birchhölzli, Guin 
FF-15 :  jeudi 21 mai 2020  Birchhölzli, Guin 
FRI-Talents : jeudi 21 mai 2020  Birchhölzli, Guin 
 

 

  

https://www.aff-ffv.ch/Portaldata/12/Resources/documents/arbitres/2019-2020/20190830_tableau_tarifs_AFF.pdf
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7 Trophée des Champions 2020 

Tournoi des champions d’automne 2019 (obligatoire, selon modalités) 
Dimanche 26 janvier 2020 au Bicubic à Romont 

 
 

8 Commission des Arbitres (CA) 

Félicitations aux 19 nouveaux arbitres que compte notre association: 

  
Albuquerque Neto Joaquim Jorge de Barros FC Avenches 
Aslani Lirim FC USBB 
Batista Dos Santos Nuno Gonçalo FC Richemond 
Corminboeuf Colin FC Fétgny/Menières 
Costa Quental Francisco Tomas FC Broc 
Dias Da Silva Miguel Angelo FC Centre-Broye 
Lauber  Grégoire FC Ressudens 
Liniger Nathan FC Petite-Glâne 
Music Mirsad FC Granges-Paccots 
Nicolet Mathis FC Vuisternens/Mézières 
Oliveira Martins Gabriel FC Richemond 
Omarar Zakaria FC Givisiez 
Rodrigues Cordeiro Tiago FC Broc 
Teixeira Pinto Rafael FC Central 
Tran Minh Phuc FC Central 
Vasiloski Igor FC USCV 
Zosso Lucas-Emeric  FC Marly  
Lami Blinor FC Wünnewil/Flamatt 
Molina Terrazas Carlos Patricio C.F. España (AFBJ) 

 
 

A l’inverse, 3 arbitres ont transmis leur démission depuis le 1er juillet 2019. 
 
 

9 Commission de Jeu (CJ)  

Les dates des tours des coupes fribourgeoises net+FR Cup figurent sur le site internet. 

 
Les tirages au sort ont lieu le mardi suivant le tour dans les locaux de l’AFF, à 18h30. Ils sont publics et dans la mesure 
du possible retransmis en direct sur Facebook Live. 

 
Les matches de coupe priment sur les matches de championnat avancés et repoussés. 
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10 Commission technique et des Juniors (CTJ) 
 

Retraits ou inscriptions de nouvelles équipes de juniors (garçons / filles)  
Les changements de degré (promotion, relégation) sont réglés par les modalités. 
Tout changement est à annoncer au bureau de l'AFF. Délai: 13 novembre 2019. 
Possibilité d'inscrire de nouvelles équipes (arbitre / candidat-arbitre obligatoire pour le football à 11). 
 
Calendrier 2ème tour 
Consultation des groupes pour les championnats du printemps du 10 au 20 décembre 2019. 
Signaler toute erreur éventuelle au secrétariat. 
Les calendriers seront publiés sur le site www.aff-ffv.ch dès le 7 janvier 2020. 
 
Rapport financier Team AFF-FFV:  
Le rapport financier du Team AFF-FFV accepté par les délégués lors de l’assemblée annuelle du mois de septembre 
2019 est joint à cet envoi. 

 
 

11 Commission Fairplay 

Personne Fairplay 
La Commission Fairplay recherche, avec entrée en fonction à partir du 2ème tour 2019-2020, une à deux personnes, 
ancien/nes joueurs/euses, membres de comité ou amis du football, qui seraient intéressées à faire partie du groupe 
« Personne Fairplay ». Ce groupe consiste à aller visiter des matchs et de rendre compte aux équipes présentes et à 
l’AFF des observations faites pendant la rencontre concernant le Fairplay. Vous pouvez annoncer votre candidat à 

aff.ffv@football.ch en tout temps. 

 
 

12 Soutien aux clubs 

Workshops "Soutien aux clubs" 
 
Comme annoncé lors de l’assemblée des délégués à Nant, notre volonté de proposer un accompagnement plus 
marqué afin faciliter le travail des clubs dans le domaine administratif entre dans sa phase active. Ces divers moments 
seront donnés de façons indépendantes et/ou cumulatives. Nous serions heureux de les vivre avec vous et espérons 
qu’ils seront un soutien pour tous nos clubs. 
 
Nous nous réjouissons de vous proposer les 3 modules suivants : 
 

12.1 « 90minutes - Coup d’envoi au sein du comité du club »  

Atelier proposé en collaboration entre l’AFF et l’ASF. Les objectifs prioritaires sont l’organisation et la structure de ces 
deux entités ainsi que la présentation de leurs divers projets. Nous aborderons également la communication et 
quelques éléments de « management » d’un club. 
 
Public cible : nouveaux membres du comité 

  

mailto:aff.ffv@football.ch
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12.2 « Clubcorner… et vous ? - Dirigeants » 

L’élément central de cet atelier comprendra la présentation et l’utilisation au quotidien de cet outil informatique devenu 
indispensable au bon fonctionnement d’un club :  gestion des données de base des personnes, des contingents, des 
convocations de match, des sanctions … par exemple.  
 
Public cible : personnel administratif des clubs 
 

12.3 « Clubcorner… et vous ? - Entraîneurs »  

L’élément central de cet atelier comprendra la présentation et l’utilisation au quotidien de cet outil informatique devenu 
indispensable au bon fonctionnement du travail de l’entraîneur :  gestion des données de base des personnes, des 
contingents, des convocations des joueurs … par exemple. 
 
Public cible : entraineurs/coachs de toutes les catégories de jeu 
 
 
Un minimum de 15 personnes inscrites sera nécessaire pour la mise en place de chacune de ces séances.  
 
Toutes les infos et inscriptions ici ou par le site www.aff-ffv.ch ! 
 
 

13 UEFA Semaines du Football de Base du 23.09. au 13.12.2019 

L’Association Fribourgeoise de Football, en collaboration avec l’ASF, se fait un plaisir de vous présenter le programme 
d’entraînement de coordination à l’occasion de la semaine de l’UEFA consacrée au football de base. 

Toutes ces offres sont gratuites. 

 

Programme : 

Nr.1.19.  Coever Coaching   f/d : 15.10.2019 
Nr.2.19.  Play More Football  f : 04.10. / 07.10. / 11.10 / 18.10.2019 ; d : 30.09.2019 
Nr.3.19.  Futsal    f/d : 13.12.2019 
Nr.4.19.  Clubcorner – Entraîneurs  f : 18.11.2019 ; d :19.11.2019 
Nr.5.19.  Règlements   f : 02.12.2019 ; d : 03.12.2019 
 

Plus d’informations sur les cours et manifestations 

Plus d’information sur le programme "Play more Football" 

 

Inscription deux semaines avant les cours : par ici ! ou sur le site www.aff-ffv.ch 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDGLiTL43LNpkikEuSS_KzBR4epQK3cp1f2SaKPCKd_-4CcQ/viewform
http://www.aff-ffv.ch/
https://www.aff-ffv.ch/Portaldata/12/Resources/documents/chef_technique/2019-2020/F_UEFA_2019_1.pdf
https://www.aff-ffv.ch/Portaldata/12/Resources/documents/chef_technique/2019-2020/Programme_Play_More.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJQpzpKV6AnKDAKy8imB5T6n6IMYzngW4K1jUR5uHJPPwUEA/viewform
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14 Projet « Attitude, on en parle… :-) » : soutien de l’UEFA 

La semaine européenne du sport s’est tenu du 23 au 30 septembre 2019. A l’initiative de la commission européenne, 
elle visait à promouvoir l’activité sportive sur l’entier du continent. Dans ce cadre, l'UEFA, avec la collaboration des 
associations nationales de football a mis en place la semaine du football de base (Grassroots Week). Celle-ci vise à 
inspirer et encourager toutes les formes de football. A cette occasion, l’Association Suisse de Football a donné, chaque 
jour de la semaine, un coup du projecteur sur un projet émanant de ses associations régionales. Notre projet en 
collaboration avec la fondation Education4Peace (E4P) a eu droit à cet honneur. 
 
Voir l’article de l’ASF à ce sujet ! 

 

 

 

  

https://www.football.ch/fr/ASF/News-Seite/uefa-grassroots-week-projet-aff-l-attitude-on-en-parle.aspx
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15 Agenda 

 
Trophée des Champions 
Dimanche 26 janvier 2020, Bicubic à Romont 
 
Tournoi en salle : Finale d’Automne Juniors E 
Halle Bicubic, Romont, 17 novembre 2019 
 
Tournoi en salle FF-15  
Ste-Croix, Fribourg, 23 novembre 2019 
 

Assemblée des responsables juniors et féminins 
Lundi 2 mars 2020, Université à PER 21, Salle A120, à Fribourg 
 

Assemblée des présidents et secrétaires des clubs 
Selon le tournus des années, l’Assemblée des Présidents et Secrétaires se fera de manière décentralisée. 
Les dates et lieu pour les différentes régions seront communiquées en temps voulu. 
 

 
 

 

Abonnez-vous à notre newsletter! 
 

L’abonnement à notre newsletter bilingue est gratuit via notre site internet. 
Lien: http://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/newsletter.aspx 

 

 
 
 
 
 
        Chaque dimanche soir à 18h20 
        Emission "Droit au but" 
         
 
 
 
 
 
 
        Le Comité central de l'AFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.10.2019  KG/SJ 

http://www.aff-ffv.ch/Association-fribourgeoise-de-football/newsletter.aspx

