ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
WALLISER FUSSBALL-VERBAND
Case postale 28, 1951 Sion
 027 323 23 53
 avf.wfv@football.ch
 www.football.ch/avf

SAISON 2021/2022
COMMUNIQUE OFFICIEL N° 10
COMPETITION
1.

Covid-19

Nous vous rappelons que les mesures sanitaires restent toujours en vigueur. Vous trouverez plus de détails sur
la page d’accueil de notre site internet.
L'extension de l'exigence du certificat n'a pas d'impact direct sur le football en Valais, sauf pour les matchs en
salle (futsal). Les espaces intérieurs des restaurants du club sont accessibles uniquement aux personnes en
possession du certificat numérique Covid (exception : les moins de 16 ans).

2.

Matchs du 4 au 10 octobre 2021

Les résultats des matchs cités en référence figurent sur notre site internet. Ils sont exacts.
Les tirages au sort des Raiffeisen Coupes Valaisannes et les prochaines rencontres figurent sur notre site
internet.

3.

Décisions de la commission de jeu et de fair-play de l’AVF

Retrait d’équipe
FC Brig-Glis 3, Juniors B, 2e degré, groupe 1
Tous les matchs de championnat concernant cette équipe sont annulés selon article 101 du règlement de jeu
de l’ASF : Retrait d’équipe après le début de la saison.
Matchs renvoyés
Tous les matchs renvoyés pour causes de mesures sanitaires, météo défavorable ou terrain impraticable sont à
refixer par les clubs. Les matchs refixés figurent dans le calendrier de jeu sous la nouvelle date.
Forfaits
Match de championnat 4e ligue, groupe 2, 08.10.2021
FC Agarn Turtmann 2 - FC Saint-Léonard 3
0 - 3 Forfait
pour manque de joueurs
Match de championnat 5e ligue, groupe 2, 08.10.2021
FC Printse-Nendaz 3 - FC Grimisuat 3
3 - 0 Forfait
pour manque de joueurs
Match de championnat juniors A, 2e degré, groupe 2, 10.10.2021
FC Saint-Léonard - GS Val d’Hérens
3 - 0 Forfait
pour manque de joueurs

Selon les indications mentionnées sur notre site internet, sous la rubrique des clubs respectifs, les sanctions
publiées sont susceptibles d’opposition dans les cinq jours, auprès de l’autorité qui l’a rendue à l’adresse
suivante : Secrétariat de l’AVF, Case postale 28, 1951 Sion, avf.wfv@football.ch.
Dans le même délai, une avance de frais est à effectuer sur le compte Raiffeisen CH97 8057 2000 0041 8678 4,
d’un montant de Fr. 100.- pour une opposition.
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Pour le solde, sont applicables toutes les dispositions du Règlement sur la procédure contentieuse de la Ligue
Amateur et du Règlement d'application de ce dernier.
4.

Suspension et expulsions – Rappel important aux clubs

Selon les directives pour les pénalités disciplinaires de l’ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la décision a été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à 12h00 publication sur le site Internet www.football.ch. sous clubs/club
en question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un joueur ou un officiel d’équipe peut être aligné ou pas (sous
réserve de la suspension automatique en raison d’un carton rouge direct ou des conséquences d’une expulsion
dans une période de suspension, selon article 78 du règlement disciplinaire ASF.)
5.

Sanctions disciplinaires – Joueurs et officiels d’équipes suspendus

Les sanctions des joueurs et officiels d’équipe ne sont pas publiées dans le Communiqué Officiel aux clubs.
Toutes les informations concernant les suspensions et suspensions de fonction figurent sur notre site internet,
sous la rubrique des clubs respectifs. Les responsables des clubs et les entraîneurs trouvent ces informations
également sur la plateforme clubcorner.ch dans la rubrique suspensions ouvertes avec en plus la liste des
matches pour lesquels les joueurs et officiels d’équipes sont suspendus.
Selon les indications mentionnées sur notre site internet, sous la rubrique des clubs respectifs, les sanctions
publiées sont susceptibles d’opposition dans les cinq jours, auprès de l’autorité qui l’a rendue à l’adresse suivante :
Secrétariat de l’AVF, Case postale 28, 1951 Sion, avf.wfv@football.ch
Dans le même délai, une avance de frais est à effectuer sur le compte Raiffeisen CH97 8057 2000 0041 8678 4,
d’un montant de Fr. 100.- pour une opposition.
Pour le solde, sont applicables toutes les dispositions du Règlement sur la procédure contentieuse de la Ligue
Amateur et du Règlement d'application de ce dernier.
En ce qui concerne l’exécution des suspensions nous attirons votre attention sur l’article 80 alinéa 5 du règlement
disciplinaire de l’ASF :
Pour l’exécution des suspensions, la semaine est divisée en deux périodes de suspension :
- du vendredi au lundi et
- du mardi au jeudi.
Un joueur suspendu est suspendu pour toutes les équipes de son club ou de ses clubs (groupements d’équipes
et double qualification) pour tous les matchs officiels pendant toute la période de suspension dans la mesure où
l’équipe avec laquelle il doit purger une suspension joue dans la compétition pour laquelle le joueur est suspendu.
6.

Modalités et prescriptions d’exécution– Saison 2021-2022

Les modalités pour les actifs, les seniors 30+, le football féminin, les juniors et les juniors féminins de la saison
2021-2022 ont été envoyées par e-mail à tous les clubs de l’AVF. Les documents figurent également sur
football.ch dans les documents de l’AVF sous documents > modalités et prescriptions d’exécution.
7.

Coupe Suisse féminine Saison 2021-2022

16e de finale

10.10.2021 FC Le Parc - FC Sion

0 - 5

Le tirage au sort pour les 1/8 de finale de la Coupe Suisse féminine a donné la rencontre ci-dessous.
Le match se jouera le samedi 6 novembre 2021
FC Sion - FC Zürich Frauen (AWSL)
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8.

L’attribution de la semaine des finales pour les saisons à venir

La commission de jeu et de fair-play et le comité central de l’AVF ont attribué la semaine de finales des
saisons à venir aux clubs ci-dessous :
Saison 2021-2022
Saison 2022-2023
9.

FC St-Léonard dans le cadre du 90e anniversaire du club
FC Steg dans le cadre du 75e anniversaire du club

Commission Fair-Play AVF

L'Association Valaisanne de football engage des observateurs Fair-Play pour plus de respect sur nos terrains.
L’Association valaisanne de football entend observer le Fairplay à tous les niveaux du football
régional, qu’il s’agisse des joueurs, des entraîneurs, des dirigeants de clubs ou des
spectateurs et ainsi contrer le manque de respect de plus en plus perceptible sur les terrains,
tel que le racisme, la violence, les insultes et le mépris des directives de l’Association.
Toutes les informations utiles figurent sur notre site internet sur la page d’accueil dans les
news.

COMMISSION DES JUNIORS ET TECHNIQUE
1. Résultats des juniors D et E
Nous remercions les clubs et les responsables des équipes de saisir les résultats manquants chez les juniors D,
E et dans le football junior féminin dans les meilleurs délais ou de les communiquer à l’AVF.
Nous avons publié une marche à suivre sur notre site internet : documents > modalités et prescriptions > marche
à suivre pour l’annonce des résultats chez les juniors.

COMMISSION DES ARBITRES
1. Formation continue pour arbitres-mini
La commission des arbitres de l’AVF va organiser fin novembre 2021 une formation continue pour les arbitresmini.
Celle-ci se fera sur inscription et est destinée aux arbitres-mini motivés, qui dirigent régulièrement des matchs
et qui souhaitent gravir les échelons dans l'arbitrage.
Plus d'informations suivront prochainement.

DATES IMPORTANTES
1. Evénements AVF
14.11.2021

Fin du tour d’automne

18.03.2022

Début du tour de printemps

2. Tournois autorisés
Samedi/Dimanche 04-05.12.2021
• Le FC Monthey organise son traditionnel Tournoi de Noël en salle pour les juniors D, E et F.
Samedi/Dimanche 19-20.02.2022
• Le FC Chermignon organise un tournoi en salle pour les juniors D et E.
Dimanche 05.06.2022
• JUTUTU: Le FC Agarn Turtmann organise son traditionnel tournoi pour les juniors E et F.
Samedi 11.06.2022
• Mischa-Imhof-Memorial : le FC Visp organise la 25e édition de son tournoi pour les M-12.
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INFORMATIONS DU COMITE CENTRAL ET DU SECRETARIAT
1. Permanence
Pendant les semaines de compétition la permanence téléphonique est assurée comme suit :
1. renvois de match et restitutions de match par arbitre du lundi au vendredi
au secrétariat de l'AVF 027 323 23 53 selon les heures d'ouverture
2. urgences du week-end concernant renvois de match et restitutions de match par arbitre
du vendredi 17h00 au dimanche 17h00 au numéro de téléphone 027 323 28 02
2. Informations de l’ASF
Campagne de vaccination
L’ASF recommande à tous les amis du football de suivre les directives de la Confédération et de se faire vacciner
afin de limiter la propagation du virus et de permettre la meilleure gestion possible de la situation sanitaire.
Paquets de stabilisation
Les demandes de paquets de stabilisation qui étaient agendées en fin d'année 2021 devront finalement être faites
plus tôt dans l'année. Une information précise sera transmise aux clubs prochainement. Nous vous remercions
donc de rester attentifs.
Clubmanagement : est-ce que tu connais déjà ce portail ?
L’association Suisse de football (ASF) a lancé la plateforme internet
„Clubmanagement“en février 2020. Ce nouveau portail situé sur football.ch
offre un soutien pratique aux clubs.
De nombreux documents, des conseils pratiques ainsi que des explications
détaillées concernant les thèmes Gestion & Collaboration, Organisation du
club, Finances, Communication, Sponsoring et Évènements ont pour
objectif de réduire les tâches administratives des clubs ainsi que d’apporter des idées d’amélioration pour la
gestion.
Ici tu trouveras toutes les informations concernant Clubmanagement.
Soutenez nos partenaires la banque Raiffeisen et Onis Swiss à Martigny.
La Loterie Romande soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Totogoal et Sporttip.
Sion, 13.10.2021
AVF-COMITE CENTRAL
Le Président : Aristide Bagnoud
Le Secrétariat : Damaris Bonnaz
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