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07.07.2021

COMMUNIQUE OFFICIEL n°1
Informations de l’ACGF :
Bravo au Servette FC Chênois Féminin pour son titre de champion dans la AXA Women’s Super
League.
Bravo au Signal FC Bernex Confignon pour son ascension en 2ème ligue interrégionale féminine.
Bravo au FC Grand-Saconnex pour son titre de champion de 2ème ligue et sa promotion en 2ème ligue
interrégionale.
Bravo aux deux équipes CS Chênois 2 et FC Vernier, champions de leur groupe en 3e ligue.
Félicitations au FC Vernier pour le titre de champion de 3ème ligue.
Bravo au FC Coheran, Avanchet-Sport FC et au FC Rhexia-Vessy, champions de groupe en 4e ligue
et pour leur ascension en 3e ligue.
Félicitation au FC Rhexia-Vessy pour le titre de champion de 4ème ligue.
Bravo au FC Etoile Espagnole 2 pour son titre de champion genevois de 5e ligue.
Bravo au FC Perly-Certoux vainqueur de la Coupe Suisse seniors 40+.
Bravo au FC Choulex pour sa participation à la finale de la Coupe Suisse seniors 50+.
Bravo au Lancy FC pour son titre de champion genevois senior 30+.
Bravo au Lancy FC pour son titre de champion genevois senior 40+.
Bravo au FC Choulex pour son titre de champion genevois senior 50+.
Bravo à Avanchet Sport FC Féminine pour son titre de champion genevois de 4ème ligue et sa
promotion en 3e ligue.
Bravo au FC Aïre-le-Lignon pour son titre de champion genevois dans la catégorie FF-15.
Bravo au Meyrin FC et au FC Onex pour leur titres de champion de groupe en Junior League A.
Bravo au Meyrin FC pour son titre de champion de groupe en Junior League B.
Bravo au FC Champel, deux fois, au FC City et au Lancy FC Féminine vainqueurs respectifs des
quatre « 11TEAMSPORTS » Cup juniors.
Bravo au Team Rive Gauche pour le titre de champion genevois de juniors C et pour la promotion
en Junior League C.
Bravo au FC Champel pour le titre de champion genevois de juniors B et pour sa promotion en Junior
League B.
Bravo au FC Champel pour le titre de champion genevois de juniors A et pour sa promotion en Junior
League A.
Communication concernant les promotions et les relégations :
Un seul club genevois, Olympique de Genève FC, est relégué de 1ère ligue en 2ème ligue
interrégionale, le CS Interstar et le FC Onex sont relégués de 2ème ligue en 3ème ligue régionale.
Par ailleurs, compte tenu de la relégation du CS Interstar 1 en 3ème ligue, le CS Interstar 2 est
automatiquement et administrativement relégué de 3ème en 4ème ligue, ce qui offre une sixième
promotion de 4ème ligue en 3ème ligue. Outre le FC Rhexia-Vessy et Avanchet Sport FC, sont
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également promus le FC Coheran, US Meinier, FC Champel 2 et le Lancy FC 3.
Le Compesière FC 2, deuxième du groupe 2 de 4ème ligue, ne peut accéder à la 3ème ligue puisque
sa première équipe s’y trouve déjà.
Enfin, outre Etoile Espagnole 2, champion genevois, sont également promus de 5ème ligue en 4ème
ligue, FC Plan-les-Ouates 3, Urania Genève Sport 4, FC Kosova 2, USI Azzuri 1, FC Collex-Bossy
3, CD cerceda-Genève 2 et FC Veyrier Sports 4.

CALENDRIERS
REPRISE DES CHAMPIONNATS SAISON 2021-2022
Juniors A - B - C : samedi 4 septembre 2021
Juniors D - E - FF-15 : samedi 4 septembre 2021
Juniors E du mercredi : mercredi 8 septembre 2021
Actifs et actives dimanche 5 septembre 2021
Seniors : vendredi 3 septembre 2021
Junior League : dimanche 29 août 2021

INFORMATIONS DIVERSES
TIRAGE AU SORT SAISON 2021-2022
Le Comité central vous demande de réserver la date du jeudi 8 juillet 2021, le tirage au sort aura
lieu à 19h à la buvette du stade de Vernier.
Cette séance est libre et le nombre de participant par club n’est pas limité.
Les personnes qui souhaitent manger sur place après la séance sont priés de réserver leurs
places au 076.519.95.89 auprès de Christophe Gomes.
ETAT DE GENEVE - INFORMATIONS RELATIVES AU SPORT
Vous trouverez sur le lien les informations relatives au sport dès le 31.05.2021 suite à l’arrêté du
Conseil d’Etat du 28 mai 2021.
Coronavirus : informations relatives au sport #11 | ge.ch
CONCEPT DE PROTECTION
Vous trouverez sur le lien le concept de protection élaboré par l’ASF pour les entraînements et les
compétitions dès le 26.06.2021.
Association Suisse de Football - Informations Coronavirus
FACEBOOK
Notre page Facebook de l’ACGF est active :
https://www.facebook.com/ACGF-Association-Cantonale-Genevoise-de-Football471440539565896/
Nous mettrons régulièrement des news, photos et vidéos ; n’hésitez pas à la consulter et à nous
suivre.
ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUES 2021
Nous vous informons que l’Assemblée Générale des Délégués 2021 de l’ACGF, organisée par
Urania Genève Sport, aura lieu le samedi 16 octobre 2021.
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REPARTITION DES CLASSES D'AGE DANS LE FOOTBALL DE BASE POUR LA SAISON
2021/2022
Il y a lieu de bien tenir compte de la répartition des classes d’âge auprès des joueuses juniors et des
juniors. Pour la saison 2021 / 2022 ces classes d'âge sont réparties comme suit :
Juniors A - 01.01.2002 - 31.12.2004
Juniors B - 01.01.2005 - 31.12.2006
Juniors C - 01.01.2007 - 31.12.2008
Juniors D - 01.01.2009 - 31.12.2010
Juniors E - 01.01.2011 - 31.12.2012
Juniors F - 01.01.2013 - 31.12.2014
Juniors G - 01.01.2015 - 31.12.2016
Les juniors A et B (01.01.2002 - 31.12.2006) peuvent être alignés dans les équipes d'actifs.
Les juniors B peuvent jouer dans la catégorie des juniors A, les juniors C dans la catégorie des
juniors B, les juniors D dans la catégorie des juniors C, les juniors E de la classe d’âge supérieure
dans la catégorie des juniors D, les juniors F de la classe d’âge supérieure (avec qualification ASF)
dans la catégorie des juniors E et les juniors G de la classe d’âge supérieure dans la catégorie des
juniors F.
Joueuses juniors
FF-19 - 01.01.2003 – 31.12.2006 – peuvent être alignées dans les équipes d’actives.
FF-15 - 01.01.2007 – 31.12.2010
FF-12 - 01.01.2010 – 31.12.2013
Les filles peuvent jouer dans toutes les catégories juniors des garçons. Les joueuses qui figurent
dans la classe d’âge la plus jeune de leur catégorie sont également qualifiées dans la catégorie
junior inférieure. Dans les groupes constitués uniquement avec des filles (championnat de filles) les
joueuses plus âgées ne sont pas admises.
TOURNOIS AUTORISES PAR L’ACGF
L’ACGF rappelle aux clubs que tous les tournois en salle et en plein air doivent lui être préalablement
annoncés à l’aide du formulaire « demande d’autorisation d’organiser un tournoi de football ». Ce
formulaire est disponible en cliquant sur le lien suivant :
http://www.acgf.ch/Portaldata/13/Resources//formulaire_demande_d_autorisation.pdf
Les clubs n’ayant pas préalablement annoncé leur tournoi feront l’objet d’une amende administrative
de Fr. 200.--.
LA VIE DES CLUBS – INFORMATIONS N’ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE
L’ACGF
Genève, le 7 juillet 2021/nw
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