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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° 4 
 
COMPETITION 
 
1. Matchs du 29 août au 4 septembre 2022 
 
Les résultats et les classements actuels sont disponibles sur notre site web. Les matchs reportés doivent être 
reprogrammés en accord avec le club adverse. Veuillez annoncer tous les changements de date et 
d'heure par clubcorner. Les matches nouvellement programmés figurent dans le calendrier des compétitions 
sous la nouvelle date. 
 
 
2. Décisions de la commission de jeu et de fair-play de l’AVF 
 
Amendes d’ordre 
Championnat BRACK.CH Youth League B, match du 04.09.2022 
FC Champel 1 (YL B) - FC Plan-les-Ouates 1 (YL B) 
Amende au FC Plan-les-Ouates pour comportement antisportif des spectateurs envers l’arbitre. 
 
Coupe Valaisanne juniors B, 1/16 de finale, match du 31.08.2022 
FC Raron (Jun.B 1/D) - FC Bramois (Jun.B 1/D) 
Amende au FC Bramois pour comportement antisportif des joueurs envers l’arbitre. 
 
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. 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.) 
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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 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 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. Modalités et prescriptions d’exécution– Saison 2022/2023 
 
Les modalités de l’AVF pour le championnat suisse saison 2022/2023 pour les actifs, les seniors 30+, le football 
féminin, les juniors et les juniors féminins ont été envoyées par e-mail à tous les clubs de l’AVF. Les documents 
figurent également sur notre site internet dans les documents de l’AVF sous documents > modalités et 
prescriptions d’exécution. 
 
Ces modalités ont été adoptées par le Comité central de l’AVF en séance du 27.07.2022, pour entrer en vigueur 
dès la saison 2022/2023. Elles abrogent et remplacent le règlement de compétition de de l’AVF 2001 et toutes 
autres dispositions prises par le Comité Central à ce sujet. 
 
Résumé des principales nouveautés : 
 
 avant le match 

• Réintroduction du contrôle visuel 
Les arbitres procèdent au contrôle visuel des joueurs avant chaque match officiel (championnat et 
coupe). Le contrôle visuel des joueurs, des numéros de maillots et des équipements s’effectue au 
plus tard 10 minutes avant le coup d’envoi, au vestiaire ou à un autre lieu défini. 
A ce titre les clubs sont priés de se conformer aux dernières directives de l’ASF et 
d’actualiser régulièrement les photos des joueurs. 
 

• Carte de match 
La carte de match des joueurs/joueuses (y compris les noms de toutes les personnes 
autorisées sur le banc des remplaçants – entraîneur, coach, soigneur etc.) de chaque équipe 
doit être remise 45 minutes (resp. 60 minutes dès la 2e ligue) avant le match à l’arbitre. À 
défaut le club sera sanctionné d’une amende. En cas de récidive, la CJFP se réserve le droit de 
prononcer un forfait 

 
 pendant le match 

• Changements en coupe : changements libres dans toutes les catégories sauf juniors D. 
 

• Changements en championnat : 2e ligue : 5 changements sont autorisés. Ceux-ci doivent être 
effectués pendant 3 interruptions de jeu. Pour les autres catégories le changement libre est 
appliqué. 
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• Plus de respect sur nos terrains : 
L'AVF soutient la campagne Fairplay de la Suva qui, en collaboration avec l'Association Suisse de 
Football (ASF), a défini 5 règles de fair-play pour plus de respect sur les terrains. De ce fait, il est 
demandé aux arbitres de sanctionner immédiatement toute réclamation des joueurs et des 
entraîneurs sur leurs décisions par un carton jaune pour comportement antisportif. Des réclamations 
répétées entraîneront une expulsion. Il en va de même pour les comportements irrespectueux des 
joueurs et des entraîneurs envers l'adversaire.  
 

 à la fin du match / après le match 
• Feuille d’événements 

Après la fin du match, les équipes doivent sans faute remettre la feuille d’événements à l’arbitre. Si 
le document n’est pas remis, le club en question reçoit un avertissement et en cas de récidive une 
amende pourrait être prononcée. 
 

• Modification du catalogue des sanctions dès la saison 2022/2023 
L'entraîneur et tous les autres officiels d'équipe ont un rôle de modèle à jouer. Pour tenir compte de 
ce fait, le CC de l'AVF a décidé de sanctionner plus sévèrement les expulsions de responsables 
d'équipe. Désormais, une amende de base de 200 francs est infligée pour toute suspension d'un 
officiel d'équipe. A ce montant s'ajoute une tranche de 30 francs par match de suspension 
supplémentaire. En cas de récidive au cours de la saison, l'amende de base est doublée et passe à 
400 francs. 

 
 
6. Coupe Suisse hommes Saison 2022/2023 
 
1/16 de finale, samedi 17.09.2022 
 
17h00  FC Rapperswil-Jona  -  FC Sion 
 
 
7. Coupe Suisse des Seniors 30+ Saison 2022/2023 
 
Le tirage au sort pour le premier tour de la Coupe Suisse des seniors 30+ a donné les rencontres ci-dessous 
pour nos équipes valaisannes. Les matchs sont annoncés au 10 septembre 2022. 
 
18h00  FC Veyrier Sports 1  -  FC Conthey 
18h00  FC 4 Rivières (8035)  -  F.C. Association des Portugais 1 
 
Les matchs de championnat régional du 9 septembre 2022 sont reprogrammés : 
13.09.2022, 20h00 FC Conthey  -  FC Vétroz 
14.09.2022, 20h30 FC 4 Rivières (8035)  -  FC Noble-Contrée 
 
 
8. AXA coupe suisse féminine saison 2022/2023 
 
Le tirage au sort pour le premier tour de l’AXA coupe suisse féminine a donné les rencontres ci-dessous pour 
nos équipes valaisannes. Les matchs se joueront le week-end du 10/11 septembre 2022. 
 
10.09.2022, 19h30 FC Vétroz  -  Etoile Carouge FC 
11.09.2022, 15h30 FC Courgevaux 1  -  FC Sion 
 
Le match de championnat régional du 11 septembre 2022 du FC Vétroz est reporté au 16.09.2022 
 
 
9. 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 DES JUNIORS ET TECHNIQUE 
 
1. 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. 

 
 
2. 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. 
 
Les tournois du Credit Suisse Kids Festival sont un moment de plaisir pour les juniors G, F et E. Les enfants 
peuvent pratiquer le football selon la philosophie du football des enfants de l’ASF. L’ASF soutient le club hôte 
pour l’organisation et la réalisation du tournoi avec une marche à suivre détaillée et la mise à disposition du 
matériel nécessaire. 
 
 
3. Séances décentralisées avec les présidents juniors 
 
Les séances décentralisées de la CJT avec les présidents juniors des clubs auront lieu : 

• Lundi 12.09.2022 à Troistorrents pour les clubs du Bas-Valais 
• Jeudi 15.09.2022 à Ardon pour les clubs du Valais Central bas 
• Lundi 19.09.2022 à Miège pour les clubs du Valais Central haut 
• Jeudi 22.09.2022 à Steg pour les clubs du Haut-Valais 

 
Les convocations sont parvenues aux clubs. 
 
 
4. Module interdisciplinaire, engagés contre les abus sexuels 
 
L’office cantonal du sport propose un module interdisciplinaire le samedi 10 septembre 2022 à Leytron. Le 
thème « engagés contre les abus sexuels » sera abordé. Ce module permet aux moniteurs reconnus en 
« sport des jeunes » de prolonger leur reconnaissance J&S. Tous les coachs J&S ont reçu l’information par 
courriel. 
 
 
COMMISSION DES ARBITRES 
 
1. Causerie d’automne 2022 
 
La causerie de rattrapage aura lieu le samedi matin 24 septembre à Châteauneuf.  
 

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
https://www.credit-suisse-kidsfestival.ch/fr/credit-suisse-kids-festival/eventkalender.aspx


5 / 6 

La causerie est obligatoire pour assurer une parfaite connaissance des règlements et des 
éventuelles modifications afin de garantir un arbitrage de qualité. Nous vous rendons attentifs 
que les arbitres qui n’assistent pas à la causerie seront suspendus pour le tour d’automne 
2022.  

 
 
DATES IMPORTANTES 
 
1. Evénements AVF 
 
Lu 12.09.2022 Séance décentralisée avec les présidents juniors, région Troistorrents 

Je 15.09.2022 Séance décentralisée avec les présidents juniors, région Ardon 

Lu 19.09.2022 Séance décentralisée avec les présidents juniors, région Miège 

Je 22.09.2022 Séance décentralisée avec les présidents juniors, région Steg 

25.09.2022 Credit Suisse Kids Festival à Sierre 

 

2. Tournois autorisés 
 
Dimanche 18 septembre 2022 
• Le FC St-Maurice organise le 14e trophée du meilleur espoir valaisan. Mémorial Gino Costa pour les 

équipes E Promotion et les juniors E régionaux valaisan. 
 
• Le FC Vétroz organise un tournoi Play More Football pour les juniors F de 10h00 à 13h00. 

 
Dimanche 2 octobre 2022 
• Le FC Brig-Glis organise un tournoi pour les juniors F 

 
Samedi 29 octobre 2022 
• Le FC Massongex organise un tournoi Play More Football pour les juniors F de 10h00 à 12h00. 

 
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. 

 
 
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 
 
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. 
 

 
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.  
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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, 07.09.2022 
 
 

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

https://org.football.ch/fr/notre-profil/clubs/clubmanagement.aspx
https://org.football.ch/fr/notre-profil/clubs/clubmanagement.aspx
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/

