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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES DELEGUES DES
CLUBS DE L’ACGF
Aula de l’école de Lully
5 octobre 2019 - Saison 2018-2019
(Organisation : Signal FC Bernex-Confignon)
Ouverture par le président de la 118ème Assemblée générale annuelle des délégués des
clubs de l’ACGF à 16h08.
Bienvenue à l’aula de l’école de Lully, qui se situe sur la commune de Bernex.
Pascal Chobaz remercie le Signal FC Bernex-Confignon, son président, Monsieur Michel
Jaggi, son Comité et tous ceux qui l’entourent, pour leur précieuse et efficace collaboration.
Cette Assemblée générale des délégués des clubs a été annoncée aux clubs dans les
Communiqués officiels n° 9 à 14. Une convocation a été adressée aux clubs par voie
électronique le 4 septembre 2019. Les différents rapports annuels de la saison 2018-2019
ont été envoyés aux clubs par voie électronique et mis en ligne sur le site Internet de
l’ACGF.
Rappel aux participants de respecter les interdictions, particulièrement pour les portables.
Dès lors, cette Assemblée générale, qui a été valablement convoquée, est déclarée ouverte.
Bienvenue et salutations aux personnalités suivantes :
Monsieur Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat chargé du département de la cohésion sociale.
Madame Guylaine Antille, conseillère administrative de la commune de Bernex, et Monsieur
Cyril Huguenin, maire de la même commune, qui sont les régionaux de l’étape.
Monsieur Sami Kanaan, conseiller administratif de la Ville de Genève chargé du
département de la culture et du sport.
Monsieur André Klopmann, directeur ad intérim de l’office cantonal de la culture et du sport
du département de la cohésion sociale, accompagné de Monsieur Vincent Scalet, chargé de
projet communications et événements.
Monsieur Dominique Blanc, président depuis le 1er juillet 2019 de l’Association suisse de
football.
Monsieur Romano Clavadetscher, vice-président de l’ASF et président de la Première Ligue.
Monsieur Philippe Hertig, membre du Comité central de l’ASF et responsable des finances
de la Fédération.
Monsieur Marco Di Palma, vice- président de la Première Ligue.
Monsieur Yvan Perroud, membre du Comité de la Ligue Amateur et président d’honneur de
l’ACGF.
Monsieur Pierre-Yves Bovigny, membre de la Commission des terrains de jeu de l’ASF.
Monsieur Roger Servettaz, président de l’Association Genevoise des Sports.
Pour les associations régionales voisines et amies :
L’Association Cantonale Vaudoise de Football est représentée par Messieurs Gilbert
Carrard, président, et Alain Klaus, secrétaire général.
L’Association Neuchâteloise de Football est représentée par Messieurs Mario Chatagny,
président, et François Murith, chef des finances.
L’Association Soleuroise de Football est représentée par Monsieur Heinz Hohl, président.
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L’Association Jurassienne de Football est représentée par Messieurs Patrick Wäspe, viceprésident et Alain Chevrolet, membre de la Commission Actifs et Seniors.
Le District de Haute-Savoie et Pays de Gex est représenté par Messieurs Joseph Pinget,
trésorier, et Lucien Baud, membre du Comité.
Le District de l’Ain est représenté par Monsieur Patrick Chêne, membre du Comité et
délégué de secteur.
Sont également présents et salués :
Monsieur Raphaël Polier, président de la Commission du tournoi scolaire.
Monsieur Charles Lassauce, vice-président de la Commission régionale de recours de
l’ACGF.
Monsieur Daniel Genecand, ancien président et président d’honneur de l’ACGF.
Les membres d’honneur suivants présents dans la salle :
Monsieur Claude « Didi » Andrey, ancien responsable technique cantonal
Monsieur Pierre Benoit
Monsieur Victor Coppo
Monsieur Henry Gillet
Monsieur Eric Ischi
Monsieur Gilbert Isler
Monsieur Luc Jolidon
Monsieur Christian Jouvenoz
Monsieur Christian Maendly
Monsieur Alain Maillard, également président du groupement des vétérans de l’ASF
Maître Michel Rossetti, ancien maire de la Ville de Genève
Monsieur François Salamun
Ainsi que :
Monsieur Michel Jaggi, président du Signal FC Bernex-Confignon, club qui nous accueille.
Monsieur André Glaus, membre du Comité du Groupement des Vétérans de l’ASF, section
Genève.
Le service des sports de la Ville de Genève, représenté par Messieurs Patrick Eyer, adjoint
de direction des centres sportifs et stades, et Patrick Uebelhart, chef de section des centres
sportifs et stades.
Monsieur Michel Pont, ancien responsable technique cantonal et ancien entraîneur adjoint
de notre équipe nationale.
Tous les membres de la Commission des arbitres et de la Commission sportive de l’ACGF
qui sont ici présents.
Monsieur Skander Chahlaoui, président de l’UGAF.
Les représentants des différents centres sportifs de la Ville de Genève, notamment
Messieurs Bernard Ducrest, Serge Deschenaux et Philippe Clottu.
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Les représentants de 11Teamsports, Messieurs Sébastien Coco et Fernando Baptista.
Le représentant de Foot Line, Monsieur Giuseppe Francioso.
Le représentant de Footmag, Monsieur Damien Thomé.
Les personnes suivantes ont pris la peine de s’excuser :
Monsieur Jean-Marie Voumard, président du Grand-Conseil
Monsieur Xavier Magnin, président de l’Association des Communes Genevoises
Monsieur Robert Breiter, secrétaire général de l‘ASF
Monsieur Nicolas Blanc, président du Tribunal de recours de l’ASF
Monsieur Sandro Stroppa, nouveau président de la Ligue Amateur depuis samedi passé
Les Associations régionales suivantes se sont excusées :
L’Association Valaisanne de Football
L’Association Fribourgeoise de Football
Aargauischer Fussballverband
L’Association de Football Berne-Jura
Innerschweizerischer Fussballverband
Nordwestschweiz Fussballverband
Ostchweizerischer Fussballverband
Fussballverband Region Zurich
Fédération Tessinoise de Football
Les membres d’honneur suivants se sont excusés :
Monsieur Guy Desbaillet
Monsieur Claude Détruche
Monsieur Pierre Gillioz
Monsieur Hansruedi Hasler
Monsieur André Hediger
Monsieur Gérard Mutter
Monsieur Yves Nopper
Monsieur Edgar Obertüfer
Monsieur Gilbert Rinolfi
Monsieur Manfred Stadelmann
Monsieur François Vogel
Monsieur Ludovic Volluz
Enfin, se sont également excusés :
Monsieur Cyril Brungger et Monsieur Jérôme Godeau, respectivement adjoint de direction et
responsable de la relève et de l’élite à l’Office cantonal de la culture et du sport au sein du
département de la cohésion sociale.
Messieurs Frédéric Renevey et Christophe Barman, respectivement président et viceprésident de la Commission cantonale d’aide au sport.
Les représentants de notre fiduciaire, CMB Révision SA.
Monsieur Massimo Gili, président de l’AGFC.
Le film de la promotion du Servette FC est diffusé. Bravo au club pour cette promotion
largement méritée !
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La parole est ensuite donnée à Monsieur Didier Fischer, président du Servette FC, qui
remercie Pascal Chobaz pour cette introduction. Ce sont des souvenirs qui font chaud au
cœur. Il partira après son intervention directement pour Neuchâtel, afin de renouer avec la
victoire, et remercie l’Assemblée pour permettre ce chamboulement de l’ordre du jour. Il est
ravi d’avoir fêté une promotion avec ce club grenat. Fantastique début de saison !
Maintenant, il faut marquer le terrain : c’est la vraie vie, la vie du football d’élite.
De son côté, l’équipe des filles en LNA a confirmé sa promotion en terminant très bien
classée. Cette saison, ces ont repris un chemin vraiment ambitieux et compétitif. Beaucoup
d’admiration et de respect pour cette équipe.
Fier de nos équipes, des joueuses, des joueurs, des collaborateurs et des staffs du club qui
ont, avant tout, cru depuis janvier 2015 dans le projet de reconstruction du club masculin et
cru en le projet de rassemblement au niveau du football féminin.
Heureux d’avoir partagé avec les genevoises et les genevois le plaisir du succès, fermé les
plaies qui restaient ouvertes et d’avoir proposé à la Suisse entière un coup de projecteur sur
le football genevois et sur la qualité du travail qui est accompli dans notre canton.
Avec une équipe en Super League et une équipe féminine en LNA, le Servette FC peut
continuer et poursuivre son travail de formation avec une filière qui permettra aux jeunes
d’accéder au sommet du football national.
Sans relâche, il faut parler et soutenir le projet du Pré-du-Stand au Grand-Saconnex. Il faut
voter oui et faire voter oui. Ce projet d’avoir cinq terrains et des bâtiments, c’est une chance
unique de mettre en valeur le travail effectué dans les clubs.
Remerciements à tous pour l’attention portée et il souhaite une belle assemblée.
Monsieur Michel Jaggi, président du Signal FC Bernex-Confignon, prend ensuite la parole.
Bienvenue au nom du Signal FC Bernex-Confignon à Lully ! La suite de la soirée se
déroulera à Bernex à la salle communale.
C’est toujours un plaisir de voir les dirigeants des clubs car ils ne se croisent que très
rarement.
Le Signal FC Bernex-Confignon fête cette année son 95e anniversaire. Un club c’est
beaucoup de plaisir mais aussi des déceptions. Merci aux jeunes passionnés, aux
entraîneurs, aux clubs et à vos Comités.
1.

APPEL

Les clubs suivants manquent à l’appel : US Carouge FC, FC Famalicão de Genève, CS
Interstar, FC Kosova GE, CS Kurde Genève, FC Osas et FC Stade Français.
Pascal Chobaz profite de présenter Monsieur Nicolas Wallin, le nouveau collaborateur au
secrétariat de l’ACGF qui a été engagé suite au départ de Madame Eve Lanquetin.
2.

DESIGNATION DES SCRUTATEURS

Monsieur Patrick Bohling, président du FC Coheran
Monsieur Patrick Schmid, responsable technique du CS Chênois
3.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL
GENERALE DES DELEGUES

DE

LA

DERNIERE

ASSEMBLEE

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale des Délégués du 3 novembre 2018, organisé par
Avanchet-Sport FC, a été envoyé aux clubs par voie électronique et était aussi disponible sur
le site internet. Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté avec
remerciements au secrétariat pour son appui et sa rédaction.
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Quelques instants de recueillement sont ensuite observés à l’égard de toutes les personnes
qui nous ont quitté durant cette dernière année.
Une pensée émue pour deux de nos membres d’honneur. Monsieur Gilbert Dutoit a été
joueur du Servette pendant 11 saisons, capitaine de cette équipe, vainqueur du championnat
en 1949 et vainqueur de la Coupe de suisse en 1950, international à 10 reprises, il a disputé
avec Servette la première Coupe d’Europe lors de la saison 55-56 où Servette avait été
opposé au Real de Madrid. Monsieur Maurice Scherrer a été président de la Commission
cantonale d’aide au sport pendant des années, actif politiquement dans sa commune d’Onex
et un des organisateurs du 100e anniversaire de l’ACGF en 2001-2002.
Une pensée également pour Monsieur Daniel Jacquet, entraîneur et formateur dans l’âme. Il
a toujours entraîné des enfants, notamment à Etoile Carouge, au CS Chênois et à UGS où
son fils Nicolas a été le président de 2012 à 2018.
Enfin, une pensée particulière à notre vice-président, Monsieur Javier Gonzalez, qui a perdu
dimanche passé son papa.
Pascal Chobaz invite l’ensemble des délégués à se lever.
4.

PRESENTATION ET APPROBATION DES RAPPORTS ANNUELS

Les différents rapports annuels ont été adressés aux clubs et mis en ligne sur le site internet.
Monsieur Pascal Chobaz énumère et détaille les divers rapports. Il remercie les personnes
qui les ont rédigés et incite les délégués à les consulter et les examiner. S’il y a des
remarques c’est volontiers que le débat est ouvert. Ça ne semble pas être le cas.
La parole n’étant pas demandée, ces rapports sont adoptés à l’unanimité.
La parole est ensuite donnée à Monsieur Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat chargé du
département de la cohésion sociale. L’année du foot genevois est particulièrement belle en
termes de résultat et d’émotions. Le retour à l’élite du Servette FC, les promotions d’Etoile
Carouge FC et Olympique Genève FC, respectivement en Promotion Ligue et Première
Ligue. Trois promotions, le football genevois se porte bien et sa formation est de qualité.
Trois genevois sont régulièrement appelés en équipe A. Grâce notamment à GEF (Genève
Education Football), notre Canton et République contribue ainsi largement à son succès.
Pour que cette formation continue à être efficace, nous devons assurer à nos jeunes joueurs
des infrastructures de qualité : le projet Pré-du-Stand répond parfaitement à cette demande.
Ce projet ce n’est pas seulement le sport, c’est la jeunesse, c’est Genève !
Après les violences sur les terrains de foot en juin et en septembre 2018, avec notamment le
concours de la Ville de Genève, de l’UGAF et de bon nombre d’entre vous, nous avons
décidé de nous unir pour lutter contre la violence dans le foot amateur. L’objectif consiste à
donner des outils pour lutter contre un phénomène que l’on retrouve hélas sur le terrain mais
aussi parfois dans les tribunes. Des Etats généraux ont émergé dix mesures allant de la
prévention à la répression en passant par la formation. Nous avons besoin de toutes et de
tous. Avant tout, le foot est un jeu avec des règles à respecter.
Pascal Chobaz remercie Monsieur Thierry Apothéloz de ses paroles et l’assure du plein
soutien de l’ACGF.
Le film de la promotion d’Etoile Carouge FC est diffusé. Bravo au club pour cette promotion !
Bravo également à Olympique de Genève FC pour sa promotion.
5.

ADMISSIONS – DEMISSIONS - EXCLUSIONS

Monsieur Javier Gonzalez, vice-président, donne les informations qui suivent :
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Un club inactif : le FC Lusitano. Il sera officiellement radié lors de la prochaine Assemblée
générale de l’ASF en 2021.
Deux clubs sans équipe : CS Kurde Genève et Lancy- Fraisiers FC.
Deux nouveaux clubs de futsal : T’whereline Futsal et Futsal Club Charmilles.
Un club de futsal radié : Futsal Club du Lac.
Quelques chiffres clés :
L’ACGF comporte aujourd’hui 67 clubs en incluant les clubs de futsal, dont 46 clubs avec
une section juniors pour un total de 720 équipes.
Aujourd’hui, il y a 19'426 licenciés au sein de l’ACGF.
12’180 juniors
7’246 actifs et seniors
1'509 footballeuses
10 clubs avec + de 600 licenciés (Lancy FC, Meyrin FC, FC Champel, FC Aïre-le-Lignon, FC
Versoix, FC Vernier, FC Veyrier Sports, CS Interstar, Signal FC et CS Italien GE)
Quelques chiffres clé pour le futsal :
6 clubs
196 licenciés sur 2'100 en Suisse
8 équipes sur 67 en Suisse
Trois championnats :
Swiss Futsal Premier League (Swiss Geneva Futsal et FC Semailles)
Swiss Futsal Second League (FC Charmilles et FC Semailles 2)
1ère ligue régionale (T’Wherline Futsal, New Team Futsal, Futsal Club Charmilles 2 et Lancy
FC)
6.

ELECTIONS

Monsieur Javiez Gonzalez informe les délégués, qu’à ce jour, aucune candidature pour la
présidence ou comme membre du Comité central n’est parvenue à l’ACGF.
Monsieur Javier Gonzalez rappelle les fonctions occupées précédemment par Monsieur
Pascal Chobaz au niveau de la Ville de Lancy (conseiller administratif et maire) et au sein de
l’Association des Communes Genevoises (président de 2003 à 2007), comme cadre
supérieur actif au sein de l’Office cantonal des bâtiments en sa qualité de juriste et titulaire
du brevet d’avocat mais, aussi et surtout, comme supporter, comme entraîneur, comme
dirigeant de club, comme sélectionneur, comme président de la Commission de jeu et,
depuis 2011, comme Président. Il propose de réélire Monsieur Pascal Chobaz comme
président central, mandat qui le mènera jusqu’en 2022. Monsieur Pascal Chobaz est réélu
président central pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022 par acclamations.
Remerciements très sincères de Pascal Chobaz pour cet appui. Honoré et fier de pouvoir
continuer à représenter le foot genevois : ici à Genève mais aussi en Suisse romande ou au
plan national.
Pour compléter et préparer une relève au sein du Comité, nous soumettons à vos suffrages
deux nouveaux candidats :

7

Monsieur Yohann Brigante, présenté par le Meyrin FC. Il a obtenu un master en droit et est
titulaire du brevet d’avocat ; il est également au bénéfice d’un master en droit du sport. Il
travaille actuellement à l’UEFA comme responsable des contrats corporate. Il est disposé à
reprendre, au sein du Comité central, la Commission de jeu et des affaires spécifiques.
Monsieur Laurent Serafin, présenté par le FC Coheran. Il a une formation d’ingénieur et
travaille aujourd’hui dans une entreprise générale de construction. Il est à l’origine de la
création du FC Rapid Anière, qui par la suite, a fusionné avec le FC Hermance pour devenir
le FC Coheran. Il est appelé à prendre la présidence de la Commission des terrains de jeu.
Monsieur Pascal Chobaz propose de réélire les membres du Comité central qui sont en
place aujourd’hui, ainsi que les deux nouveaux membres. Les membres du Comité central
sont tous reconduits dans leur fonction et Messieurs Brigante et Serafin sont élus, tous par
acclamations.
Comité central saisons 2020-2021 et 2021-2022
Monsieur Pascal Chobaz, président
Monsieur Javier Gonzalez, vice-président
Monsieur Edmond Viros, président de la Commission sportive
Monsieur Jean-Michel Santoni, vice-président de la Commission sportive
Monsieur Serge Zanicoli, membre de la Commission sportive
Monsieur Augustin Perez, président de la Commission des arbitres
Monsieur Carlo Gervasoni, chef des finances
Monsieur Maurice Portanova, président de la Commission des relations et événements
Monsieur Yoann Brigante, président de la Commission de jeu et des affaires spécifiques
Monsieur Laurent Serafin, président de la Commission des terrains de jeu
Monsieur Pascal Chobaz propose de réélire le président et les membres de la Commission
régionale de recours qui sont en place actuellement. Il précise que le nombre de membres
devrait passer à 6 membres après que les statuts de l’ACGF aient été modifiés lors d’une
Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra ultérieurement. Tous les membres de la
Commission régionale de recours sont réélus par acclamations.
Commission régionale de recours saisons 2020-2021 et 2021-2022
Maître Saverio Lembo, président
Madame Anne Isabelle Jeandin Potenza, membre
Monsieur Charles Lassauce, membre
Monsieur Jean-Marcel Revilloud, membre
Monsieur David Rodrigues, membre
Délégués titulaires à l’Assemblée générale de la Ligue Amateur et de l’ASF saisons
2020-2021 et 2021-2022
Monsieur Pascal Chobaz
Monsieur Javier Gonzalez
Monsieur Edmond Viros
Délégués suppléants à l’Assemblée générale de la Ligue Amateur et de l’ASF saisons
2020-2021 et 2021-2022
Monsieur Augustin Perez
Monsieur Maurice Portanova
Les délégués et suppléants à l’Assemblée générale de la Ligue Amateur et de l’ASF sont
réélus par acclamations.
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Vérificateurs titulaires des comptes saisons 2019-2020 et 2020-2021
AS Fribourgeoise (ancien suppléant)
FC Irmandade Galega (ancien suppléant)
Vérificateurs suppléants des comptes saisons 2019-2020 et 2020-2021
CS Chênois (nouveau suppléant)
US Genève-Poste FC (nouveau suppléant)
7.

DESIGNATION DU CLUB ORGANISATEUR DE L’AGD 2020

Urania Genève Sport maintient sa candidature pour l’AGD 2020.
Pascal Chobaz informe que le Comité central de l’ACGF n’a reçu aucune autre candidature.
Néanmoins, il demande aux délégués des clubs si l’un d’eux est intéressé par l’organisation
de l’AGD 2020. Aucun ne se manifeste.
La candidature d’Urania Genève Sport est adoptée par l’ensemble des délégués des clubs.
La date et le lieu sont encore à convenir.
8.

PROPOSITIONS DU COMITE CENTRAL

Pascal Chobaz indique qu’il n’y a pas de proposition et passe la parole à Monsieur Sami
Kanaan, conseiller administratif en Ville de Genève chargé de la culture et du sport. Il salue
ses collègues de Bernex, Monsieur André Klopmann, directeur ad intérim de l’office cantonal
de la culture et du sport, Monsieur Michel Rossetti, ancien maire de la Ville de Genève, et
toutes et tous de la communauté du foot genevois. Il remercie ses collaborateurs à la Ville de
Genève pour faire vivre ce football genevois, qui est tellement riche. Le sport féminin est une
des priorités de la Ville de Genève et il remercie l’ACGF pour ses efforts fournis dans ce
domaine. La médiatisation, ça motive et ça valorise. La première fan zone pour la Coupe du
monde féminine a eu beaucoup de succès.
Pour pouvoir jouer, il faut des terrains. La mise à niveau des terrains, notamment le passage
au synthétique afin d’avoir des terrains de qualité, est une priorité. La Ville de Genève a 25
terrains, dont 13 sont en synthétique. Le nouveau terrain au Centre sportif du Bois-des-Frère
est constitué de matières naturelles en fibre de coco et avec un nouvel éclairage led. Au
Centre sportif du Bois-de-la-Bâtie, la rénovation des deux terrains en synthétique et
également de vestiaires adéquats sur le site est projetée.
La population augmente et le périmètre « PAV » (Praille-Acacias-Vernets) a des projets en
matière de sport. Il y a également des projets de logement au Grands Esserts à Veyrier et la
commune y prévoit des espaces de sport, notamment pour le foot.
La Ville de Genève a 25 terrains et en tout il y en a 113 sur le canton, ce qui signifie que la
Ville de Genève a 22% des terrains et accueille, en termes de clubs, 51% des clubs de
l’ACGF, ce qui veut évidemment dire que les terrains sont utilisés à fond !
Concernant les Etats Généraux, ce n’est pas évident d’aborder ce thème. Les événements
de violence sont heureusement rares mais, quand il y en a, ils sont traumatisants. C’est un
travail collectif qui est absolument essentiel et qui avance bien.
Pour terminer, bienvenue l’année prochaine en Ville de Genève grâce à Urania Genève
Sport.
La parole est ensuite donnée à Monsieur Stéphane Jacquemet, consultant et membre du
conseil consultatif du sport, piloté par l’office cantonal de la culture et du sport, qui va faire un
retour sur les Etats Généraux qui ont débouché sur un certain nombre de mesures et de
propositions.
Il y a eu deux grandes séances plénières : la première s’est déroulée le 28 novembre 2018,
afin d’ouvrir les débats et, ensuite, il y a eu la constitution de trois groupes de travail ouverts
aux clubs, aux délégués des clubs, aux communes, aux arbitres et aux acteurs du foot. Trois
grands thèmes ont été discutés en janvier et février 2019 : la gestion du public, la formation
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et tout ce qui a trait à une charte, un règlement concernant les sanctions et la prévention.
Suite à cela, des propositions ont été politiquement validées.
Le 1er avril 2019, il y a eu la deuxième séance plénière pour présenter les dix mesures
proposées. Monsieur Jacquemet présente des slides en mentionnant et expliquant ces
mesures. Actuellement, il y a cinq mesures qui sont en phase de préparation (1, 2, 5, 6 et 7).
Remerciements à toutes celles et ceux qui ont participé et à la Ville de Genève pour son
appréciée collaboration.
Pascal Chobaz rappelle que ces séances ont été menées avec des gens de terrain.
Il indique également que le nombre d’incident est en diminution depuis 4-5 ans. C’est une
direction qu’il faut mentionner et rappeler.
Pascal Chobaz remercie l’Etat de Genève, la Ville de Genève, tous les intervenants et tous
les acteurs de cette démarche constructive.
Présentation par Javier Gonzalez du diaporama récapitulant les meilleurs moments de la
saison.
Javier Gonzalez remercie les clubs pour les photos qu’ils lui ont fait parvenir et qui ont
permis de créer ce diaporama qui compile soigneusement les meilleurs moments de la
saison 2018-2019. Pascal Chobaz remercie également Javier pour son très joli travail.
9.

RECOMPENSES ET HONORARIAT

Beaucoup de choses très positives se passent tout au long de la saison. Le classement fairplay n’est pas énuméré en détail mais une feuille récapitulative a été remise aux délégués.
Le montant distribué sous forme de bon d’achat se monte à plus de chf 40'000.-. Voici le
tableau :
Prix fair-play actifs :
2ème ligue

3ème ligue

4ème ligue

5ème ligue

FC Versoix

FC Donzelle 2

FC Kosova GE

Signal FC BernexConfignon 2
US Carouge FC

Urania Genève
Sport 3
FC Saint-Paul 2

FC Onex

FC Donzelle

FC Famalicao de
Genève 2
FC Veyrier Sports
3

FC Stade Français

Prix fair-play seniors :
+ 30 champion

+ 30 promotion

FC Perly-Certoux

FC Perly-Certoux
2
Olympique de
Genève FC
FC Champel

Compesières FC
FC Choulex

+ 30 régional

+ 40

FC Donzelle
US Genève-Poste
FC
US Genève-Ville /
CD CercedaGenève

Urania Genève
Sport
Grpm Galaica-GePoste
USI Azzuri /
FC Coheran

Prix fair-play juniors 1er degré :
Juniors A

Lancy FC 2

Juniors B

Lancy FC

Juniors C

Team Compesières –
Perly-Certoux
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FC Saint-Paul
FC Onex

CS Italien GE 2
FC Plan-les-Ouates

CS Chênois 2
FC City

Prix fair-play juniors 2ème degré :
Juniors A

FC Collex-Bossy
FC Aïre-le-Lignon
FC Veyrier Sports

Juniors B

Juniors C

FC Puplinge
FC Versoix 2
CS Chênois 2

CS Italien GE 4
SFCCF M15 2
FC Satigny 2

Juniors B
FC Coheran

Juniors C
Team Compesières-PerlyCertoux

Prix fair-play féminines :
4ème ligue

FC Etoile-Laconnex
FC Grand-Saconnex
FC Onex 2
Prix fair-play tournois en salle :
Juniors A
FC Veyrier Sports

Prix pour les plateaux des écoles de football :
Meyrin FC
FC Versoix
FC Etoile-Laconnex
FC Aïre-le-Lignon
FC Satigny
Compesières FC
FC Donzelle
FC Collex-Bossy
Servette FC
Lancy FC
FC Onex
FC Perly-Certoux
CS Interstar

50 Ballons
50 Ballons
50 ballons
50 ballons
30 ballons
30 ballons
30 ballons
30 ballons
30 ballons
30 ballons
30 ballons
30 ballons
30 ballons

Tous les diplômes-souvenirs (titre de champion, vainqueur Coupe, etc..) seront remis à la fin
de cette Assemblée.
Les bons distribués sont à utiliser dans les magasins suivants : FOOTLINE, FOOT JUNIORS
et 11TEAMSPORTS.
Les bons pour les ballons seront eux aussi à retirer dans les magasins précédemment
nommés.
Distinctions arbitres jubilaires :
Pour 15 ans d’arbitrage :
Bahiri Khalil
Chahlaoui Skander
Cozzoli Christophe
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Locci Daniel
Richard Frederic
Studli Serge
Pour 20 ans d’arbitrage :
Walter Paolozza
Pour 25 ans d’arbitrage :
Mario Civitillo
Pour 35 ans d’arbitrage :
Laplace Yves
Marcuzzi Fabrizio
Oertly Martin
Une photo de groupe des arbitres honorés est faite.
Nous avons la chance de compter, parmi les arbitres genevois, un arbitre qui officie au plus
haut niveau suisse et international. Il a notamment officié en tant qu’arbitre assistant lors de
la finale de la Coupe suisse. Une interview de Stéphane De Almeida est diffusée à
l’Assemblée.
Javier rappelle le principe d’honorariat pour les clubs.
Le Compesières FC honore Monsieur Jacques Chobaz, membre du club depuis 30 ans.
Félicitations et remise de l’insigne d’or de l’ACGF.
Le FC Versoix honore Monsieur Simon Pidancet, membres du club depuis 50 ans.
Félicitations et remise de l’insigne d’or de l’ACGF.
Au terme de la saison 2018-2019, l’ASF a décidé de supprimer la sélection régionale FE-13
des garçons. Le partenariat GEF (Genève Education Football) a repris cette activité. Durant
ces 20 dernières années, un tandem s’est occupé de cette sélection formé de Thierry De
Choudens et Marco Joffre, également surnommé « Tic et Tac ». L’ACGF remercie et honore
Thierry et Marco pour leur engagement sans faille en faveur des sélections régionales
juniors.
10.

COMMUNICATIONS DU COMITE CENTRAL

Le groupe de Première Ligue de Futsal est un groupe régional Vaud-Genève et géré par
l’ACGF. Il y a 8 équipes.
Pour la première fois, un championnat Futsal juniors C sera organisé sur trois week-end de
novembre 2019 à février 2020.
Le tournoi traditionnel de Futsal juniors D aura lieu le samedi 14 décembre 2019 à l’EC
Aimée-Stitelmann.
Le label qualité pour le sport de l’Association Genevoise des Sports (AGS) a été renouvelé
pour l’ACGF pour les années 2019, 2020 et 2021. Encourager les clubs qui le veulent à
s’adresser à l’AGS pour faire part de leur intérêt s’ils souhaitent eux aussi obtenir une
labellisation.
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Remerciements à Sébastien Fournier, responsable technique régional, pour sa première
année. Si les clubs ont des questions sur le plan technique, qu’ils n’hésitent pas à le
contacter.
La Region’s Cup est une compétition organisée tous les deux ans par l’UEFA. En Suisse,
c’est la Ligue Amateur qui s’occupe de cette compétition. L’ACGF participera au tournoi
qualificatif en juin 2020, qui se déroulera en Argovie. L’ACGF reviendra prochainement vers
les clubs qui évoluent en Première Ligue, 2ème ligue inter et 2ème ligue régionale.
Suisse-Irlande à la Praille le 15 octobre 2019 ! Soyez présents ! Il faut remplir le stade. La
dernière ligne droite pour la qualification à l’Euro 2020 est là !
L’équipe nationale féminine a gagné hier en Lettonie et essaye également de se qualifier
pour l’Euro 2021.
La transition est parfaite et la parole est donnée à Monsieur Dominique Blanc, nouveau
président de l’ASF. Celui-ci remercie pour l’invitation et c’est pour lui un honneur de
représenter ici l’ASF et d’apporter le message de l’ASF avec aussi quelques informations.
Il félicite les membres du Comité central pour leur réélection ou élection et les remercie pour
l’engagement inconditionnel qu’ils ont pour le football. Le message s’adresse également aux
clubs : l’engagement des clubs, le football pour tous avec l’appui de l’ASF, c’est là que tout
commence.
Le football est le sport préféré, le plus pratiqué et le plus suivi en Suisse. En termes d’impact,
il touche, directement ou indirectement, plus de 80% de la population Suisse. Cela place la
Suisse comme un véritable pays de football. Le pourcentage de licenciés est très moyen
(4,5% de la population) mais l’offre sportive en Suisse est extraordinaire. La Suisse est le 6e
pays en Europe sur 55 nations quant à la popularité du football. La population se déplace
malheureusement plus derrière les écrans qu’au bord des terrains.
Dominique Blanc relève qu’il y a plus de 250 équipes qui évoluent en seniors 50+ en Suisse.
Il est constaté aussi que le football se perd vers 16-17 ans, ce qui est regrettable.
Ce qui est important c’est que le football se joue sur les terrains, dans les clubs et,
seulement après, devant la télévision. Le football actif et pour tous est un leitmotiv de l’ASF !
L’ASF a fixé cinq priorités et le soutien aux clubs en fait partie. Les chefs techniques dans
les régions ont apporté beaucoup sur le développement technique et tactique, en améliorant
la qualité des footballeuses et footballeurs. Les aspects sportifs, sociaux et administratifs
sont liés aux fonctions des clubs d’aujourd’hui et, l’idée, c’est d’apporter des relais, des
méthodes dans les régions pour assister les clubs dans toutes ces fonctions.
Un autre point est important, la croissance du football féminin en Suisse et l’attitude des
sponsors qui souhaitent être visibles. Des réflexions sont en cours afin de mieux positionner
le football féminin.
La communication est un point très important et une priorité de l’ASF. Il faut s’adapter à la
communication moderne et, sur ce point, l’ASF recherche une nouvelle personne
responsable de la communication. Les médias sont des partenaires du football : ils
contribuent à sa popularité et à son développement.
La formation est une mine d’or. C’est notre ressource première du football suisse, comme
par exemple les footballeurs genevois Denis Zakaria et Kevin Mbabu.
Concernant la Nati, les deux prochains matches, samedi au Danemark, et le 15 octobre à
Genève sont devant nous ! A ce jour déjà 20'000 places ont été vendues sur les 27'000.
L’équipe féminine va bien et va tenter de se qualifier pour le prochain championnat d’Europe.
Et pour terminer : vive le football Suisse !!
Les fanions sont remis par Dominique Blanc et Pascal Chobaz aux clubs suivants :
75 ans pour le CS Italien GE et 100 ans pour le Compesières FC, le FC Choulex et US
Genève-Ville.
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11.

PROPOSITIONS DES CLUBS

L’ACGF a reçu deux interventions, auxquelles le Comité central a déjà répondu.
12.

DIVERS

Le Signal FC Bernex-Confignon souhaite que l’ACGF réfléchisse au changement de date
pour l’échéance de la période de transfert au 30 septembre. C’est-à-dire essayer de réduire
cette période de transferts pour éviter que des joueurs mécontents puissent décider
librement de partir. Cette proposition interpelle Pascal Chobaz, parce qu’il a en face de lui le
président de l’Association Soleuroise qui a récemment fait une proposition identique, à savoir
limiter à fin août la période des transferts. Pascal Chobaz a déjà demandé à la Ligue
Amateur de lui sortir les éléments statistiques utiles. Cette question est ouverte. La décision
est nationale et concernera bien entendu toutes les catégories.
13.

CONTRE APPEL

Les clubs suivants sont définitivement absents : US Carouge FC, FC Famalicão de Genève,
FC Kosova GE, CS Kurde Genève, FC Osas et FC Stade Français.
Monsieur Pascal Chobaz clôt formellement à 18h35 cette 118ème Assemblée générale
ordinaire des délégués des clubs de l’ACGF, en remerciant l’ensemble des délégués de leur
présence et de leur soutien.

********************************
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