ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
WALLISER FUSSBALL-VERBAND
Rue de la Blancherie 27A | 1950 Sion
 027 323 23 53
 avf.wfv@football.ch
 www.football.ch/avf

SAISON 2021/2022
COMMUNIQUE OFFICIEL N° 25
COMPETITION
1.

Semaine de compétition : du lundi 25 avril au dimanche 1er mai 2022

Les résultats et les classements actuels figurent sur notre site internet. Les matchs renvoyés sont à refixer
d’entente avec le club adverse. Merci d’annoncer tous les changements de date et d’horaire par
clubcorner. Les matchs refixés figurent dans le calendrier de jeu sous la nouvelle date.
2.

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

Forfaits
Match de championnat, seniors 30+ groupe 3, match du 29.04.2022
FC Massongex - FC Martigny-Sports
3 – 0 forfait et amende au FC Martigny-Sports
pour ne pas avoir répondu à la convocation.
Match de championnat, juniors E 2e degré, groupe 5, match du 30.04.2022
FC Fully 2 - FC Saxon Sports 2
3 - 0 forfait et amende au FC Saxon Sports
pour l’interruption du match.
Selon les indications mentionnées sur notre site internet 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, Rue de la Blancherie
27A, 1950 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.
3.

Suspensions 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.)
4.

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.
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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, Rue de la Blancherie 27A, 1950 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.
5.

Week-end fair-play au sein de l’AVF
Le week-end Fair-play au sein de l’AVF aura lieu le week-end du vendredi 20 au dimanche 22
mai 2022. Lors des matchs de ce week-end toutes les amendes et tous les points de pénalité
seront doublés.
Plaçons les valeurs du fair-play, respect, solidarité, santé, partage et fête en avant et
mettons la violence hors-jeu !!!

6.

Raiffeisen Coupes Valaisannes – les finales

Les finales se joueront du mardi 24 au jeudi 26 mai 2022 au Stade des Daillets à St-Léonard.
Mardi 24 mai 2022
Seniors 30+ à 19 h 30
FC 4 Rivières (8035)

- FC Conthey

Mercredi 25 mai 2022
Actives à 18 h 30
FC Savièse

- FC Vétroz

Actifs à 20 h 45
FC Saxon Sports

- FC Vernayaz

Jeudi 26 mai 2022
Juniors E à 10 h 00
FC Sierre

- FC Martigny-Sports

Juniors D à 11 h 30
FC Monthey

- FC Leytron

Juniors C à 13 h 00
FC Sion Valais Central (8040) - FC Fully
Juniors B à 15 h 30
FC Sierre

- Team Haut-Lac (8028)

Juniors A à 18 h 00
FC St-Léonard

- FC Grimisuat
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7.

Dates pour les matchs de titre et les matchs de barrages

Les matchs de titre et les éventuels matchs de barrages pour la fin de la saison auront lieu dans la semaine
du lundi 13 au dimanche 19 juin 2022. Merci de réserver ces dates.
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.

BRACK.CH play more football pour les juniors F
Les tournois des juniors F AVF de ce printemps se dérouleront dans le nouveau format de
jeu pour le football des enfants : BRACK.CH play more football.
Toutes ces informations figurent également sur notre site internet dans les news et sur le
site internet de l’ASF.

Ce qui est important à savoir pour les clubs :
Tous les clubs doivent avoir au moins une équipe de juniors F dans clubcorner. L’AVF en a attribué une par
défaut à chaque club.
Toutes les équipes juniors F ont besoin d’un entraineur. (Plusieurs équipes peuvent avoir le même
entraineur).
Seuls les responsables compétitions peuvent postuler pour organiser un tournoi F dans leur clubcorner. Les
tournois doivent être validés par l’AVF.
Seuls les entraineurs des juniors F peuvent inscrire leur équipe à un tournoi autorisé sur clubcorner.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
- Le secrétariat de l’AVF pour les questions administratives
- Eric Minguely (eric.minguely@gmail.com, 079 350 62 87) pour les questions pratiques et techniques.
Tournois annoncés :
• FC Printse-Nendaz
• FC St-Maurice :
• FC Orsières :
• FC US Hérens
• FC Aproz :
• FC Massongex

Samedi 21 mai 2022 de 10h00 à 12h00
Dimanche 22 mai 2022 de 10h00 à 12h00
Mercredi 25 mai 2022 de 18h00 à 20h00 (veille de l’Ascension)
Samedi 4 juin 2022 de 10h00 à 12h00
Dimanche 12 juin 2022 de 10h00 à 12h00
Samedi 18 juin 2022 de 10h00 à 12h00

Nous invitons les entraineurs des écoles de football des clubs voisins à s’inscrire aux tournois ci-dessus via leur
clubcorner.
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2.

Camps d’été AVF

Tous les junior-e-s sont invité-e-s à venir vivre une superbe semaine de foot et de sport à Fiesch.

Réservez votre place dès maintenant. Envoyez un courriel à avf.wfv@football.ch et nous vous transmettons
l’online-formulaire pour l’inscription.
Le camp AVF c’est
• une semaine au Sport Resort de Fiesch
• le logement et la pension complète pour 400.- francs
• tenue AVF camp juniors (T-Shirt, short, bas)
• un après-midi nature dans un cadre exceptionnel
• un encadrement de qualité sous la responsabilité d’instructeurs ASF
• des entrainements adaptés par petits groupes
• des entrainements spécifiques gardien-ne-s
• des activités polysportives
• des tournois outdoor
3.

Credit Suisse Kids Festival

Le FC Sierre organise un Credit Suisse Kids Festival le dimanche 25 septembre 2022 sur le complexe sportif
d’Ecossia. Inscrivez vos équipes juniors E-F-G pour cette fête du football.

DATES IMPORTANTES
1.

Evénements AVF

11.05.2022

Credit Suisse Cup pour les écoles primaires à Martigny-Croix

18.05.2022

Credit Suisse Cup pour les écoles primaires à Martigny-Croix

24.05.2022

Finale de la Raiffeisen Coupe Valaisanne des seniors 30+ à St-Léonard

25.05.2022

Finales femmes et hommes Raiffeisen Coupes Valaisannes à St-Léonard

26.05.2022

Finales juniors A-B-C-D-E Raiffeisen Coupes Valaisannes à St-Léonard

12.06.2022

Fin officielle des championnats

25.06.2022

Finales BRACK.CH Youth Leagues A-B-C à Sierre

04-08.07.2022

Camp AVF d’été pour filles

25-29.07.2022

Camp AVF d’été pour garçons

WE 19/20/21.08.2022

1er tour Raiffeisen Coupe Valaisanne Saison 2022/2023

WE 26/27/28.08.2022

Début du championnat 1er tour Saison 2022/2023

25.09.2022

Credit Suisse Kids Festival à Sierre
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2.

Tournois autorisés

Tous les tournois autorisés figurent sur notre site internet.
Dimanche 15.05.2022
• L’Association FC Sion Pour Tous organise le Tourbillon Challenge pour les juniors E et les juniores
FF-12.
Samedi 21.05.2022
• Le Printse-Nendaz organise un tournoi pour les juniors F dans le format de jeu BRACK.CH play
more football de 10h00 à 12h00.
Dimanche 22.05.2022
• Le FC St-Maurice organise un tournoi pour les juniors F dans le format de jeu BRACK.CH play more
football de 10h00 à 12h00
• Le FC Fully organise le tournoi Mémorial Jean-Marc Mottier pour les catégories F et G de 8h30 à
16h30.
Mercredi 25.05.2022 de 18h00 à 20h00
• Le FC Orsières organise un tournoi pour les juniors F dans le format de jeu BRACK.CH play more
football.
Jeudi 26.05.2022 (Ascension)
• Le FC La Combe organise un tournoi pour les juniors E.
Samedi 04.06.2022
• Le FC US Hérens organise un tournoi pour les juniors F dans le format de jeu BRACK.CH play more
football de 10h00 à 12h00.
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.
Dimanche 12.06.2022
• Le FC Aproz organise un tournoi pour les juniors F dans le format de jeu BRACK.CH play more
football de 10h00 à 12h00.
Jeudi 16.06.2022 (Fête-Dieu)
• Tournoi des P’tits Loups : Le FC Châteauneuf organise un tournoi pour les juniors E.
Week-end 18/19.06.2022
• Le FC Massongex organise un tournoi pour les juniors F dans le format de jeu BRACK.CH play more
football le samedi de 10h00 à 12h00
• Le FC Saxon Sports organise son traditionnel tournoi d’été, le samedi pour les juniors D et les équipes
interentreprises et le dimanche pour les juniors E et F.
Samedi 30.07.2022
• Le FC Leuk-Susten organise son traditionnel tournoi d’été du football à 11 pour les équipes du HautValais.
Du vendredi 05.08.2022 au dimanche 08.08.2022
• Le FC Raron organise son traditionnel tournoi du football à 11 pour les équipes de la 1re à la 4e ligue
et éventuellement les juniors.

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
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Important :

Si l’arbitre ne se présente pas dans un délai de 30 minutes avant le coup d’envoi, merci de
contacter en premier lieu l’arbitre convoqué et directement après la permanence téléphonique de
l’AVF : 027 232 28 02.
Il n’est pas possible de trouver un arbitre remplaçant en quelques secondes.
Pour des renvois de match pendant le week-end pour météo défavorable, le service de la
permanence doit être informé par appel téléphonique.

2.

Informations de l’ASF

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.

Merci de soutenir nos partenaires et sponsors :

Sion, 04.05.2022
AVF-COMITE CENTRAL
Le Président : Aristide Bagnoud
Le Secrétariat : Damaris Bonnaz
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