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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° 19 
 
 

COMPETITION 
 
1. Retrait d’équipe 
 
 US Ayent-Arbaz 2, 5e ligue groupe 1 

 
Tous les matchs de championnat concernant cette équipe sont annulés selon l’article 101 du règlement de jeu de 
l’ASF : Retrait d’équipes après le début de la saison. 
 
 
2. Matchs du 13 au 19 mars 2023 
 
La reprise de la 2e ligue s’est bien déroulée. Les résultats et les classements actuels sont disponibles sur notre 
site web. Association valaisanne de football - Match center (avf-wfv.ch) 
 
 
3. 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.avf-wfv.ch sous club > club en question > Sanctions. 
Sur le site www.avf-wfv.ch sous clubs > club en question > Suspension/suspension de fonction, les clubs savent 
donc à partir de mercredi midi via si un joueur ou un officiel d’équipe peut être aligné ou pas (sous réserve de la 
suspension automatique en lien avec 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. 
 
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 CHF 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. 

https://matchcenter.avf-wfv.ch/default.aspx?lng=2
http://www.avf-wfv.ch/
mailto:avf.wfv@football.ch
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Un joueur ou officiel d’équipe 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. La semaine des finales de la Raiffeisen Coupe Valaisanne, saison 2022/2023 
 
Les finales de la Raiffeisen Coupe Valaisanne auront lieu du mardi 16 mai 2023 au jeudi de l’Ascension 18 
mai 2023 à Steg. 
 
16.05.2023  Finale des seniors 30+ à 18h30 
 

17.05.2023 Finales femmes à 18h00 et hommes à 20h45 
 

18.05.2023 Finales des juniors E à 10h00, juniors D à 11h30, juniors C à 13h30, 
juniors B à 16h00 et juniors A à 18h30 

 
A vos agendas pour d’ores et déjà réserver ces dates… 
 
 

COMMISSION JUNIORS ET TECHNIQUE 
 
1. Modalités du championnat valaisan juniors printemps 2023 
 
Les modalités du championnat valaisan juniors pour le 2e tour de la saison 2022/2023 sont parvenues à tous 
les clubs de l’AVF par courriel. Elles figurent également sur notre site internet Association valaisanne de 
football - Documents (avf-wfv.ch) 
 
Vous y trouverez aussi tous les documents utiles à la mise en application du nouveau format de jeu 
BRACK.CH play more football pour les juniors E 2e/3e degré et les FF-12. 
 
 
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. 
 
Camp n° 1 du 26 au 30 juin 2023 uniquement pour les filles de 2006 à 2013 
 

Camp n° 2 du 31 juillet au 4 août 2023 uniquement pour les garçons de 2007 à 2012. 
 
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 indoor et outdoor 

 
 
 
 
 

  

https://www.avf-wfv.ch/fr/association-valaisanne-de-football/documents-avf.aspx
https://www.avf-wfv.ch/fr/association-valaisanne-de-football/documents-avf.aspx
mailto:avf.wfv@football.ch
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COMMISSION DES ARBITRES 
 
1. Contrôle Visuel 
 

I. Nous remercions les clubs d’actualiser régulièrement les photos des joueurs et des officiels d’équipes. 
 

II. Le contrôle visuel se fait dans les vestiaires, dans les 15 dernières minutes avant le début du match et en 
tenue. Ainsi l’arbitre peut effectivement vérifier les joueurs, les numéros des maillots et les équipements. 

 
 
2. Causerie pour les clubs 
 
Sur demande de certains clubs, la CA a pris l’initiative de mettre sur pied des causeries destinées aux clubs. La 
première aura lieu le samedi 1er avril en bilingue, à l’école cantonale d’agriculture de Châteauneuf. 
Dirigeants, entraineurs et même joueurs sont les bienvenus. Vous pouvez inscrire vos participants auprès du 
secrétariat de l’AVF. 
 
 
3. Formation arbitres mini 
 
L’AVF a le plaisir d’accueillir 37 nouveaux arbitres mini fraichement formés. Nous remercions les 18 clubs qui ont 
recruté ces futurs talents de l’arbitrage valaisan. 
 
La CA a décidé d’organiser une causerie obligatoire pour tous les arbitres mini actifs à la fin du 2e tour. Elle aura 
lieu le samedi 17 juin 2023 à Châteauneuf. 
 
Le prochain cours de formation de base pour les arbitres mini est fixé au samedi 19 août 2023. 
 
 

DATES IMPORTANTES 
 
1. Evénements AVF 
 

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

Me 03.05.2023 Credit Suisse Cup des cycles d’orientation à Vétroz 

Me 10.05.2023 Credit Suisse Cup des écoles primaires à Martigny-Croix 

16-18.05.2023 Semaine des finales des Raiffeisen coupes valaisannes à Steg 

Me 24.05.2023 Credit Suisse Cup des écoles primaires à Martigny-Croix 

Di 11.06.2023 Fin officielle des championnats 

Sa 24.06.2023 BRACK.CH Youth Leagues Finales Suisses et  
Finales des Coupes Suisses FF-19 et FF-15 

26-30.06.2023 Camp AVF d’été pour filles 

31.07.-04.08.2023 Camp AVF d’été pour garçons 

Di 10.09.2023 Credit Suisse Kids Festival à Leytron 
 
 
2. Tournois autorisés 
 
La liste des tournois organisés en Valais figure sur notre site internet :  
Association valaisanne de football - Tournois (avf-wfv.ch) 
 
 

  

https://www.avf-wfv.ch/fr/association-valaisanne-de-football/competition-avf/tournois-avf.aspx
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INFORMATIONS DU COMITE CENTRAL ET DU SECRETARIAT 
 
1. Heure d’été : avancez vos montres 
 
Le changement d'heure d'été a toujours lieu le dernier week-end de mars, à 2 heures du matin, 
dans la nuit du samedi au dimanche.  
Le changement d'heure d'été 2023 a donc lieu dans la nuit du samedi 25 au dimanche 
26 mars 2023, avec un saut des aiguilles de 2 heures à 3 heures du matin. 
 
Merci de prendre toutes les précautions nécessaires afin d’être à l’heure. 
 
 
2. 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 
 
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 : 027 323 28 02. Il n’est pas possible de trouver un arbitre remplaçant en quelques 
secondes. 
 

 
027 323 28 02 
Pour des renvois de match pendant le week-end pour météo défavorable, le service de la 
permanence doit être informé par appel téléphonique.  
 

 
 

 
Merci de soutenir nos partenaires et sponsors : 

   

 
 

 

 
 

Sion, 22.03.2023 
 
 

AVF-COMITE CENTRAL 
Le Président : Martin Zurwerra 
Le Secrétariat : Damaris Bonnaz 

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/

