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21.07.2021

COMMUNIQUE OFFICIEL n°2
CALENDRIERS
Les calendriers sont à présent disponibles sur Internet. Les clubs doivent saisir les heures des
matchs dans Clubcorner et ce avant le lundi 16 août 2021.
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
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.
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 :
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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 21 juillet 2021/nw
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