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  ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL 

  WALLISER FUSSBALL-VERBAND 
  Rue de la Blancherie 27A, 1950 Sion 
   +41 27 323 23 53 
    avf.wfv@football.ch 
    www.avf-wfv.ch 

 
 
SAISON 2022/2023 
COMMUNIQUE OFFICIEL N° 14 
 
 

COMPETITION 
 
1. Matchs du 7 au 13 novembre 2022 
 
Les résultats et les classements actuels sont disponibles sur notre site web. Les matchs reportés ont été 
reprogrammés au printemps.  
 
 
2. Décision de la commission de jeu et de fair-play de l’AVF 
 
Forfait 
Championnat, Juniors B 2e degré, match du 12.11.2022 
FC Miège - FC Saas Fee 
Forfait et amende contre le FC Saas Fee 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, 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. Champions d’automne 2022 chez les actifs, seniors et dans le football féminin 
 
Toutes nos félicitations aux champions d’automne : 
 
2e ligue :   FC Savièse 
3e ligue groupe 1 :  FC Visp 
3e ligue groupe 2 :  FC Riddes 
4e ligue groupe 1 :  FC Stalden 
4e ligue groupe 2 :  FC Sierre 2 
4e ligue groupe 3 :  FC Ardon 
4e ligue groupe 4 :  US Collombey-Muraz 2 
5e ligue groupe 1 :  FC Raron 2 
5e ligue groupe 2 :  FC Vétroz 2 
 Attention : pas le même nombre de matchs pour toutes les équipes. 
 
Seniors 30+ groupe 1 :  FC Steg 
Seniors 30+ groupe 2 :  FC Conthey 
Seniors 30+ groupe 3 :  FC Massongex 
 
Football féminin 3e ligue : FC Brig-Glis 
Football féminin 4e ligue : US Port-Valais 
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4. Promotions et relégations chez les juniors automne 2022 
 
Juniors A 
 

 

 

 

Félicitations au FC Monthey pour son titre de champion des juniors A 1er degré. 

Selon les modalités et pour maintenir le groupe des juniors A 1er degré à 12 équipes :  
Relégués de 1er en 2e degré : FC Grimisuat, FC Vernayaz  
Promus de 2e en 1er degré : FC Sion, FC 4 Rivières (8006). 
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Juniors B 
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Félicitations au FC St. Niklaus pour son titre de champion des juniors B 1er degré.  

Selon les modalités et pour maintenir le groupe des juniors B 1er degré à 12 équipes :  
Relégués de 1er en 2e degré : FC Vétroz, FC Raron  
Promus de 2e en 1er degré : Team Oberwallis (8025), FC Grimisuat, FC Saint-Maurice 
 
 
Juniors C 
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Félicitations au FC Sion Sierre United (8040) pour son titre de champion des juniors C Promotion.  

Selon les modalités et pour former le groupe des juniors C Promotion à 12 équipes et maintenir le groupe 
des juniors C 1er degré à 12 équipes : 
Relégués du groupe Promotion en 1er degré : FC St. Niklaus  
Promu du 1er degré en Promotion : FC Miège  
Relégués de 1er degré en 2e degré : FC Sion 2, FC Bramois et FC Sion Féminin M17  
Promus du 2e en 1er degré : FC Raron, FC Saint-Léonard et FC Monthey 3  
 
Ni promotion ni relégation chez les juniors D, E, FF19, FF15 et FF12. Les clubs peuvent inscrire les équipes 
selon leur force estimée et les classes d’âge en vigueur. 

Nous remercions et félicitions tous les clubs pour les beaux moments footballistiques et le fair-play sur et en 

dehors des terrains. Nous vous souhaitons une bonne trêve hivernale. 

 

5. Coupe Suisse hommes Saison 2022/2023 
 
1/4 de finale, mercredi 01.03.2023 
 
À définir  FC Sion  -  FC Lugano 
 
 
6. AXA coupe suisse féminine saison 2022/2023 
 
1/8 de finale, samedi 19.11.2022 
 
17h30  FC Erlinsbach - FC Sion 
 
 
7. 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 2022/2023 FC Steg dans le cadre du 75e anniversaire du club 
Saison 2023/2024 FC Vernayaz dans le cadre du 100e anniversaire du club 
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COMMISSION JUNIORS ET TECHNIQUE 
 
1. Séance d’information pour le football féminin  
 

L’AVF organise une séance d’information sur le thème du football féminin. Celle-ci s’adresse à tous 
les clubs du Valais Romand et aura lieu le 5 décembre prochain dans la région de Martigny.  
Le nouveau responsable se réjouit d’accueillir les clubs avec des équipes féminines mais également 
et surtout les clubs qui n’en ont pas encore, afin de leur présenter sa vision et de connaitre leurs 
préoccupations pour développer ensemble le football en Valais. 

 
 
2. BRACK.CH play more football pour les juniors F 
 

Les tournois des juniors F AVF de cet automne se déroulent à nouveau dans le format de 
jeu pour le football des enfants : BRACK.CH play more football. 
 
Tous les clubs ont reçu une introduction complète et détaillée sur ce nouveau format de jeu 
et les explications sur sa mise en place en Valais.  
 

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. 

 

Démonstrations play more football prévues dans le Valais romand  
 

17.11.2022 – Saxon (pour les juniors E) – 18h00 
21.11.2022 – Visp (réunion des entraîneurs juniors E haut-Valais) 
24.11.2022 – Bilan automne 2022 – bureau AVF 
04.12.2022 – Visp (réunion des entraîneurs F et G Haut-Valais) 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!! D’autres démonstrations seront agendées au printemps 2023 !!!!!!!!!!!!! 
 
 

3. Formation de base : cours d’animateur 2023 
 

Ce cours est obligatoire pour débuter la formation d'entraîneur de football et donne accès aux cours 
pour les diplômes des différentes filières. Participation possible pour les années de naissance 2007 et 
plus âgé·e·s. 
 

Outre des informations sur la structure de formation de J+S et de l'ASF, les participants reçoivent également 
de précieux conseils pour leurs premiers pas d'entraîneur dans le football des enfants et des juniors. 
 

Coût : CHF 30.- à payer sur place  
 

Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur le cours désiré et remplir le formulaire. Une fois le formulaire rempli et 
envoyé, l'inscription sera confirmée par un message dans le formulaire. La convocation définitive parviendra 
aux participants environ 2 semaines avant le début du cours. 
 

 1/23 -  Châteauneuf – jeudi 9 février 2023 – 18h00 à 22h00   
 3/23 -  Châteauneuf – samedi 11 février 2023 – 08h00 à 12h00  
 4/23 -  Châteauneuf – jeudi 2 mars 2023 – 18h00 à 22h00   
 5/23 -  Châteauneuf – samedi 4 mars 2023 – 08h00 à 12h00  

  

Ces cours figurent également sur notre site internet sous : Entraineur > News et communiqué. 
 

https://www.avf-wfv.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-400/366_read-45450/
https://www.football.ch/fr/asf/football-des-enfants/play-more-football.aspx
mailto:eric.minguely@gmail.com
http://forms.gle/baox9WuYUPBCzeSg8
http://forms.gle/VJWSz7C2L6yiN37D8
http://forms.gle/tia6bZA7zq87VwbW9
http://forms.gle/cmtFsmUXeJwdA2WJA
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DATES IMPORTANTES 
 
1. Evénements AVF 
 

25.11.2022 Dernier délai pour retourner les inscriptions juniors et juniores 

05.12.2022 Séance football féminin pour les clubs du Valais Romand 

04.02.2023 Assemblée des préposés juniors à Sierre 

11.03.2023 Assemblée des délégués de l’AVF à St-Gingolph 

WE 18./19.03.2023 Reprise 2e Ligue et BRACK.CH Youth League 

WE 25./26.03.2023 Reprise championnats actifs (dès 3e ligue) et juniors régionaux 

16-18.05.2023 Semaine des finales des Raiffeisen coupes valaisannes à Steg 
 
 
2. Tournois autorisés 
 
Week-end 3/4 décembre 2022 

Le FC Monthey organise un tournoi en salle pour les juniors D-E-F 
 
Week-end 11/12 février 2023 

Le FC Chermignon organise un tournoi de foot en salle pour les juniors E le samedi et les juniors D le 
dimanche. 

 
Week-end 4/5 mars 2023 

Le FC St-Maurice organise un tournoi de foot en salle pour le juniors D-E et les vétérans. 
 
Samedi 18 mars 2023 

Le FC Steg organise un tournoi pour les juniors D-E. 
 
Week-end 18/19 mars 2023 

Le FC Fully organise son traditionnel tournoi Charnot Cup pour les juniors D, E, FF12 et FF15 
 

Dimanche 28 mai 2023 
Le FC Fully organise son traditionnel tournoi Mémorial Jean Marc Mottier pour les juniors F et G 

 
Samedi 17 juin 2023 

Le FC Viège organise son tournoi traditionnel Mischa-Imhof-Memorial pour les juniors D 
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INFORMATIONS DU COMITE CENTRAL ET DU SECRETARIAT 
 
1. Informations de l’ASF 
 
Chers représentants de clubs, chers amis du football,  
En vue d'une éventuelle pénurie d'énergie en hiver, Swiss Olympic a réalisé une infographie avec des 
recommandations d'économie d'énergie pour les clubs et les exploitants d'installations.  
 

Vous les trouverez ci-dessous ainsi que sur Association valaisanne de football (avf-wfv.ch).  
Nous vous prions de distribuer ou d'afficher ces documents auprès de vos membres, sur les terrains de football, 
dans les vestiaires, etc. Ensemble, nous pouvons apporter une grande contribution aux économies d'énergie et 
augmenter ainsi la probabilité que les entraînements et les compétitions puissent se dérouler comme d'habitude 
tout au long de l'hiver. Aidons-nous à économiser le plus d'énergie possible ! Nous vous souhaitons une fin de 
premier tour couronnée de succès et tout le meilleur. Comme toujours, nous sommes à votre disposition pour 
répondre à vos questions, de préférence par e-mail à energie@football.ch. 
http://stop-gaspillage.ch. 
 

  
 

 
 

 
Merci de soutenir nos partenaires et sponsors : 

   

 
 

 

 

Sion, 16.11.2022 
 

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

https://www.avf-wfv.ch/fr/association-valaisanne-de-football.aspx
mailto:energie@football.ch
http://stop-gaspillage.ch/
https://www.loro.ch/fr
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr.html
https://onisswiss.ch/
https://www.allianz.ch/fr/clients-prives.html
https://www.favre-vins.ch/
https://www.axius.ch/fr/

