Association Cantonale Genevoise de Football
Correspondance : CP 10 – 1211 Genève 8 – rue des Plantaporrêts 4 – 1205 Genève
T + 41 22 809 02 00
F + 41 22 809 02 02
www.acgf.ch – acgf@football.ch

Communiqué officiel n° 01

06.07.2016

Permanence téléphonique : tous les matins de 09h00 à 12h00
Pour les renvois de matches et le week-end, appeler uniquement le 079

/ 617.14.25

CALENDRIERS
Les clubs peuvent d’ores et déjà vérifier sur le site Internet de l’ACGF que toutes leurs équipes sont
bien inscrites pour la saison 2016-2016.
CHAMPIONNATS
CCJLA
Actives 2ème ligue inter, 3ème ligue
Seniors +30 +40
Juniors A - B - C – D et E du samedi
Actifs – actives 4ème ligue
Juniors E du mercredi

dimanche 21 août 2016
samedi 27 et dimanche 28 août 2016
jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2016
samedi 3 septembre 2016
dimanche 4 septembre 2016
mercredi 7 septembre 2016

COUPES (1er tour qualificatif)
Actifs
Juniors A – B – C
Seniors
Juniors féminine
Actives

mercredi 31 août 2016 (4ème et 5ème ligues)
mardi 13 et mercredi 14 septembre 2016
lundi 19 septembre 2016
printemps 2017
printemps 2017

AVIS AUX CLUBS
Jeudi 7 juillet 2016 : tirage au sort des groupes + Coupe à la buvette du Stade de Lancy-Florimont
à 19h00.
Les personnes qui souhaitent réserver des repas lors du tirage peuvent s’adresser directement par
e-mail buvettedelancy@gmail.com.
Grillades et salades.

COMMUNICATIONS DIVERSES
REPARTITION DES CLASSES D’AGES DANS LE FOOTBALL DE BASE POUR LA SAISON
2016-2017
Juniors garçons
Juniors A
01.01.1997 - 31.12.1999
Juniors B
01.01.2000 – 31.12.2001
Juniors C
01.01.2002 – 31.12.2003
Juniors D
01.01.2004 – 31.12.2005

17-19 ans
15-16 ans
13-14 ans
11-12 ans

juniors filles
juniors A
juniors B
juniors C
juniors D

01.01.1997 – 31.12.1999
01.01.2000 – 31.12.2001
01.01.2002 – 31.12.2003
01.01.2004 – 31.12.2005
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Juniors E
Juniors F
Juniors G

01.01.2006 – 31.12.2007
01.01.2008 – 31.12.2009
01.01.2010 – 31.12.2011

09-10 ans
07-08 ans
05-06 ans

juniors E
juniors F
juniors G

01.01.2006 – 31.12.2007
01.01.2008 – 31.12.2009
01.01.2010 – 31.12.2011

COUPE SUISSE JUNIORS B/9 FEMININE
Le vainqueur du championnat 2015-2016 catégories juniors B/9 féminine le Football Féminin
Chênois GE est automatiquement qualifiée pour la Coupe de Suisse juniors B/9 féminine.
En 2016-2017, une Coupe genevoise juniors B/9 féminine sera organisée par l ‘ACGF.
RAPPEL : ACQUISITION DE MATERIEL BUREAUTIQUE OU INFORMATIQUE
Lors de la dernière assemblée générale des délégués des clubs de l’ACGF, le comité central a
proposé à titre unique d’offrir un crédit maximal de fr.1'200.— destiné à l’acquisition de matériel
bureautique ou informatique à chaque club membre disposant d’une section juniors et de fr.800.—
à chaque club membre n’ayant pas de section juniors.
Lesdits montants seront crédités sur le compte du club contre présentation d’une facture originale
portant sur l’acquisition de matériel bureautique ou informatique accompagnée d’une lettre
d’accompagnement munie de la signature de deux dirigeants du club reconnus auprès de l’ACGF.
Les clubs ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour nous faire parvenir lesdits documents.
ASSEMBLE GENERALE ANNUELLE DES DELEGUES DES CLUBS SAISON 2015-2016
La prochaine Assemblée générale des délégués des clubs de l’ACGF se tiendra le samedi 15
octobre 2016 à la salle communale de Versoix. Club organisateur : FC Versoix.

REGLEMENT
INFORMATIONS AUX CLUBS
L’ACGF vous informe que, dans sa séance du samedi 23 avril 2016, le Conseil de l’Association
Suisse de Football, qui est en quelque sorte le « parlement » du football et où siège votre président
comme un des représentants du football amateur, il a notamment été décidé que :
1. Dès la saison 2016-2017, il y aura un système de changements libres en 3ème ligue, à l’instar
de ce qui existe déjà en 4ème et 5ème ligue.
2. Dès la saison 2016-2017, les entraîneurs des équipes de 2ème ligue régionale devront être
titulaire du diplôme C+ (et non plus du diplôme B).
Merci d’en prendre d’ores et déjà note.

La vie des clubs (informations
responsabilité de l’ACGF)

n’engageant

pas

la

Genève, le 6 juillet 2016/el
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