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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES DELEGUES DES 

CLUBS DE L’ACGF 
Salle communale de Plainpalais 

16 octobre 2021 - Saison 2020-2021 
(Organisation : Urania Genève Sport) 

 
Ouverture par le président de la 120ème Assemblée générale annuelle des délégués des 
clubs de l’ACGF à 16h10.  
 
Bienvenue à la salle communale de Plainpalais. 
 
Cette Assemblée générale des délégués des clubs a été annoncée aux clubs dans les 
Communiqués officiels n° 10 à 14. Une convocation a été adressée aux clubs par voie 
électronique le 17 septembre 2021. Les différents rapports annuels de la saison 2020-2021 
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 consignes, particulièrement pour les portables. 
 
Dès lors, cette Assemblée générale, qui a été valablement convoquée, est déclarée ouverte.  
 
Bienvenue et salutations aux personnalités suivantes : 
 
Monsieur Diego Esteban, nouveau et récent président du Grand Conseil. 
Monsieur Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat chargé du département de la cohésion sociale. 
Madame Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative de la Ville de Genève chargée 
du département de la sécurité et des sports.  
Monsieur Frédéric Renevey, président de la Commission cantonale d’aide au sports et vice-
président de la Fondation du Stade de Genève. 
Monsieur Jean-Marc Guinchard, député au Grand Conseil et président de la Fondation du 
stade de Genève. 
Monsieur Jean-Noël de Giuli, président de l’Association Genevoise des Sports. 
Monsieur Vincent Scalet, chef de secteur sport et loisirs à l’Office cantonal de la culture et du 
sport. 
Madame Sybille Bonvin, cheffe du service des sports de la Ville de Genève et ses collègues 
Patrick Eyer et Patrick Uebelhart. 
Monsieur Dominique Blanc, président de l’Association Suisse de Football (ASF). 
Monsieur Marco Di Palma, nouveau membre du Comité central de l’ASF depuis le 1er juillet 
2021 et vice- président de la Première Ligue. 
Monsieur Yvan Perroud, membre du Comité de la Ligue Amateur et président d’honneur de 
l’ACGF. 
Monsieur Angelo Schirinzi, entraîneur national de beachsoccer de l’ASF. 
Monsieur Pierre-Yves Bovigny, membre de la Commission des terrains de jeu de l’ASF. 
 
Pour les Associations amies : 
Pour l’Association Fribourgeoise de Football, Messieurs Benoit Spicher, président et Robert 
Raia, président de la Commission des arbitres. 
Pour l’Association Neuchâteloise de Football, Monsieur Mario Chatagny, président. 
Pour l’Association Cantonale Vaudoise de Football, Messieurs Dominique Fillettaz, président 
de la Commission de jeu et de fair-play, et Jean-Paul Lamon, membre de ladite Commission. 
Pour le district Haute-Savoie/Pays de Gex, Messieurs Bernard Cheneval et Lucien Baud. 
 
Sont également présents et salués : 
Monsieur Daniel Genecand, président d’honneur de notre Association. 
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Les membres d’honneur suivants sont présents : 
Monsieur Claude Andrey 
Monsieur Victor Coppo 
Monsieur Claude Détruche 
Monsieur Eric Ischi 
Monsieur Luc Jolidon 
Monsieur Christian Jouvenoz 
Monsieur Christian Maendly 
Monsieur François Salamun 
 
Pour l’Association Genevoise du Football Corporatif, Monsieur Ahmed Darwich, 
sélectionneur cantonal.  
Pour le Groupe des Arbitres Genevois, Monsieur Kazim Uysal, président. 
Pour le Groupement des vétérans de l’ASF, Messieurs Michel Lévèque et Michel Jaccoud, 
membres du Comité. 
Pour le centre sportif du Bois-des-Frères/Libellules, Monsieur Serge Deschenaux. 
Pour le centre sportif intercommunal des Evaux, Monsieur Richard Roman. 
Pour la société 11Teamsports, Messieurs Yohan Courivaux et Jean-Marie Flament. 
Pour Footmag, Monsieur Damien Thomé. 
Monsieur Michel Pont, ancien responsable technique cantonal et ancien entraîneur-adjoint 
de notre équipe nationale. 
 
Salutations également tous les membres des Commission de l’ACGF qui sont ici présents, 
ainsi qu’aux collaborateurs du secrétariat, Mélanie et Nicolas, Sébastien Fournier, notre 
responsable technique cantonal, et à François Varcher, responsable régional Footeco. 
Pour terminer, j’adresse mes salutations aux membres du Comité central, notamment à 
Javier Gonzalez, vice-président qui assume une grande partie de la responsabilité de la 
tenue de cette assemblée, et tous les membres du Comité central. 
J’excuse l’absence de Monsieur Yohan Brigante, président de la Commission de jeu et des 
affaires spécifiques. 
 
Se sont notamment excusés : 
Monsieur Robert Breiter, secrétaire général de l’ASF. 
Monsieur Heinrich Schifferle, président de la Swiss Football League et vice-président de 
l’ASF. 
Monsieur Samuel Scheidegger, président de la Première Ligue et vice-président de l’ASF. 
Monsieur Sandro Stroppa, président de la Ligue Amateur et vice-président de l’ASF. 
Monsieur Nicolas Blanc, président du Tribunal de recours de l’ASF. 
Monsieur Stéphane Rychen, membre du Tribunal de recours de la LA. 
 
Les membres d’honneur suivants se sont également excusés : 
 
Monsieur Pierre Benoit 
Monsieur Guy Desbaillet 
Monsieur Pierre Gillioz 
Monsieur Hansruedi Hasler 
Monsieur André Hediger 
Monsieur Gilbert Isler 
Monsieur Yves Nopper 
Monsieur Gilbert Rinolfi 
Monsieur Michel Rossetti 
Monsieur Manfred Stadelmann 
Monsieur François Vogel 
 
Et pour finir :  
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Monsieur Jérôme Godeau, responsable relève et élite à l’office cantonal de la culture et du 
sport. 
Monsieur Boris Lazzaroto, responsable de Jeunesse + Sport à l’office cantonal de la culture 
et du sport. 
Monsieur Giuseppe Carluccio, président de l’Association du Bois-de-la-Bâtie. 
Monsieur Bernard Ducrest, président de l’Association du Centre sportif de Vessy/Bout-du-
Monde. 
Monsieur Michel Sauthier, directeur du Centre sportif de Sous-Moulin. 
Monsieur Philippe Clottu, responsable du centre sportif Frontenex/Belle-Idée. 
Monsieur Philippe Van Woerden, responsable marketing de la Banque Cantonale de 
Genève. 
Monsieur Giuseppe Francioso, du magasin FootLine. 
Monsieur Alexandre Roch de SportiGenève. 
Monsieur Daniel Pinget, président de l’Association sportive des Schtroumfs. 
 
La parole est donnée au club organisateur, Urania Genève Sport, et à son président, 
Monsieur Stefano Vito Bellingeri, qui souhaite la bienvenue à tous les clubs dans cette 
magnifique salle communale de Plainpalais, afin de célébrer les 125 ans du plus ancien club 
de football de Genève. 
Remise au président de l’assiette anniversaire et d’un carton de vins. 
 
1. APPEL 
 
Les clubs suivants manquent à l’appel : FC Acacias Ville, FC Académico de Viseu à Genève, 
US Carouge FC, SRD Galaica Onex, FC Semailles, T’whereline Futsal, FC Irmandade 
Galega, US Meinier et FC Osas. 
 
2. DESIGNATION DES SCRUTATEURS 
 
Pour la partie gauche, Messieurs Patrick Bohling, président du FC Coheran, et Pierre-Yves 
Zumbach, président du FC Donzelle. 
Pour la partie droite, Madame Nicole Stoeckli, présidente du FC Aïre-le-Lignon, et Monsieur 
Julien Chobillon, président du FC Plan-les-Ouates. 
 
3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE 

GENERALE DES DELEGUES 
 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale des Délégués du 10 octobre 2020, organisée par 
l’ACGF, a été envoyé aux clubs par voie électronique le 1er octobre 2021 et était aussi 
disponible sur le site internet. Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est 
adopté avec remerciements au secrétariat pour son travail. 
 
Quelques instants de recueillement sont ensuite observés à l’égard de toutes les personnes 
qui nous ont quitté durant cette dernière année.  
Pascal Chobaz invite l’ensemble des délégués à se lever. 
Une pensée pour notre membre d’honneur. Monsieur Ludovic Volluz, décédé en novembre 
2020.  
Une pensée également pour Monsieur Thierry Stoeckli, personnalité incontournable du FC 
Aïre-le-Lignon, et pour un jeune joueur du Signal FC Bernex-Confignon, décédé au mois de 
septembre des suites d’une grave maladie. 
 
4. PRESENTATION ET APPROBATION DES RAPPORTS ANNUELS  
 
Les différents rapports annuels ont été adressés aux clubs et mis en ligne sur le site internet. 
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Monsieur Pascal Chobaz énumère 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. Les rapports sont 
approuvés à l’unanimité par l’Assemblée. 
 
5. ADMISSIONS – DEMISSIONS - EXCLUSIONS 
 
Monsieur Javier Gonzalez, vice-président, donne les informations qui suivent : 
il n’y a pas eu d’admission ou de démission, ni d’exclusion à annoncer. 
 
Quelques chiffres-clés : 
 
L’ACGF comporte aujourd’hui 67 clubs, en incluant les clubs de futsal, pour un total de 749 
équipes. Il y en avait 792 en 2020 mais les effets du Covid sont certainement passés par là. 
Malgré une diminution des équipes, il y a une augmentation du nombre de licenciés. 
 
Aujourd’hui, il y a 19'955 licenciés et licenciées au sein de l’ACGF. 
 

11’316 juniors 
4'048 actifs 

4'591 seniors 
1'714 filles licenciées (en augmentation) 

 
Quelques chiffres-clé pour le futsal : 
 

6 clubs et 8 équipes représentées dans toutes les catégories 
218 licenciés et 12 licenciées  

 
Quatre championnats : 
Swiss Futsal Premier League (Geneva Futsal) 
Swiss Futsal Second League (AS Charmilles et T’whereline Futsal) 
Swiss Futsal Women League (AS Charmilles et Lancy FC) 
1ère ligue régionale (AS Charmilles 2, FC Famalicao de Genève et Lancy FC) 
 
Deux clubs ont changé de nom : 
CS Kurde est devenu Club Atlético de Genève. 
L’AS Fribourgeoise et Futsal Club Charmilles ont fusionné et s’appelle dorénavant AS 
Charmilles, qui est un club à la fois de football et de futsal. 
 
S’agissant des arbitres, il y en a 255 et c’est très réjouissant. Également 138 arbitres-mini. 
Un certain nombre d’arbitres officient dans les ligues supérieures, spécialement deux 
arbitres-assistants FIFA, Messieurs Stéphane de Almeida et Matthias Sbrissa. Stéphane a 
eu l’occasion d’être arbitre-assistant lors d’un match de Champion’s League (Club Brugge – 
Paris Saint-Germain) et également pour le match Estonie – Pays de Galles comptant pour 
les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Matthias a officié lors de la finale de la Coupe 
de Suisse et a participé à des matches de qualification pour la Coupe du Monde et 
également lors de matches de la Conférence League. 
 
La parole est donnée à Monsieur Kazim Uysal, président du Groupe des Arbitres Genevois. 
Celui-ci informe que le Groupe va continuer à soutenir les arbitres genevois dans leurs 
activités mais qu’il a besoin du soutien des clubs. Un courrier sera prochainement envoyé 
aux clubs avec des informations. 
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Cette année, pas de diaporama avec les photos des champions et championnes ! Le Covid 
est passé par là. Présentation des différents champions et championnes. Les coupes et les 
diplômes sont à récupérer à la fin de l’assemblée. 
Le Servette FC Chênois Féminin a remporté son premier titre en AWSL ! 
Applaudissements pour toutes ces belles performances. 
 
Nous allons maintenant découvrir quelque chose de différent, d’exotique même pour la 
Suisse : le beachsoccer ! La Coupe du Monde de beachsoccer s’est déroulée en Russie au 
mois d’août et l’équipe de Suisse a battu un certain nombre de nations pour terminer 
finalement à la 3ème place. Un film sur cette magnifique performance est diffusé. 
Nous avons la présence du sélectionneur, Monsieur Angelo Schirinzi, qui est invité sur scène 
avec Messieurs Dominique Blanc et Marco Di Palma. Marco Di Palma est par la même 
occasion félicité pour son élection au sein du Comité central de l’ASF.  
Dominique Blanc remet à Angelo Schirinzi le diplôme de la FIFA pour la médaille de bronze 
à la Coupe du Monde en Russie. 
Pascal Chobaz dit quelques mots au sujet d’Angelo Schirinzi et de son parcours, en 
mentionnant quelques anecdotes. 
 
La parole est ensuite donnée à Monsieur Diego Esteban, président du Grand-Conseil et 
premier citoyen de ce canton, passionné de politique et de football. 
Monsieur Esteban a un plaisir particulier à être présent aujourd’hui car le lien entre ce que 
fait le Grand Conseil et ce que vous faites toutes et tous est plus fort que ce que l’on peut en 
penser. La démocratie est une machine capricieuse si on n’en prend pas soin et on a besoin 
de beaucoup d’efforts pour la faire fonctionner. S’investir pour Genève et pour le dynamisme 
de notre société peut prendre de nombreuses formes. Participations civique, économique, 
sociale ou encore culturelle et, enfin, participation sportive. Les enfants et les jeunes 
construisent aujourd’hui leur identité sociale ; on retrouvera bien sûr l’école et la famille mais 
le sport et les arts reviendront souvent compléter leurs activités et c’est une excellente 
chose. Quand on vit l’expérience du foot en club, on aura toujours droit à des rencontres, à 
des voyages, à des découvertes et, enfin, à l’apprentissage nécessaire du travail d’équipe et 
du fair-play. Pour tout cela, c’est à vous que nous devons adresser nos remerciements. Il a 
eu personnellement la chance de pouvoir vivre sa passion du foot à Genève. Le foot 
genevois lui a permis de vivre beaucoup de belles choses et, pour tout ce que ce foot offrira 
encore dans l’avenir aux enfants et aux jeunes de notre canton, il nous dit un grand merci ! 
Remerciements à Monsieur Diego Esteban et remise d’un cadeau et d’un fanion. 
 
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 actuellement 
celle de vice-président du Conseil d’administration d’une banque de notre région. Il a 
également été membre de la Fondation du Stade de Genève durant près de 10 ans. Cadre 
supérieur actif au sein de l’Office Cantonal des Bâtiments, il est également juriste et titulaire 
d’un brevet d’avocat. Au niveau sportif, il a été joueur mais surtout entraîneur et a pris part à 
d’innombrables troisièmes mi-temps. Il est également membre du Conseil de l’ASF et 
président de l’Association Genève Education Football, où il entretient d’excellentes relations 
avec les autorités du canton, de la Ville et de l’ensemble des communes genevoises. Le 
Comité central soutient la proposition de réélire Monsieur Pascal Chobaz comme président 
central et est prêt à l’accompagner encore deux saisons dans sa mission, mandat qui le 
mènera jusqu’en 2024. Monsieur Pascal Chobaz est réélu président central pour les saisons 
2022-2023 et 2023-2024 par acclamations. 
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Remerciements très sincères de Pascal Chobaz pour cet appui et il se réjouit de pouvoir 
poursuivre cette mission. 
 
Un président ne fait rien tout seul ! Comme dans le foot, c’est un travail d’équipe. Monsieur 
Pascal Chobaz propose de réélire les membres du Comité central qui sont en place 
aujourd’hui. Les membres du Comité central sont tous reconduits dans leur fonction pour 
deux saisons supplémentaires. 
 
Comité central saisons 2022-2023 et 2023-2024 
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 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 de la Commission régionale de 
recours qui est en place actuellement, Me Saverio Lembo. 
Un membre de cette Commission a décidé d’arrêter, Monsieur Jean-Marcel Revilloud, qui y 
siégeait depuis 1998. Un club, le CS Italien GE a présenté la candidature de Me Fabio 
Burgener, présent dans la salle. Après la présentation de son curriculum vitae, proposition 
est faite de son élection à côté de la réélection du président et des trois autres membres 
sortants. Me Fabio Burgener est élu et, le président et les autres membres de la Commission 
régionale de recours sont réélus par acclamations. 
 
Commission régionale de recours saisons 2022-2023 et 2023-2024 
Maître Saverio Lembo, président 
Madame Anne Isabelle Jeandin Potenza, membre 
Monsieur Charles Lassauce, membre 
Monsieur David Rodrigues, membre  
Monsieur Fabio Burgener, membre 
 
Délégués titulaires aux Assemblées générales de la Ligue Amateur et de l’ASF 
saisons 2022-2023 et 2023-2024 
Monsieur Pascal Chobaz 
Monsieur Javier Gonzalez 
Monsieur Edmond Viros 
 
Délégués suppléants aux Assemblées générales de la Ligue Amateur et de l’ASF 
saisons 2022-2023 et 2023-2024 
Monsieur Augustin Perez 
Monsieur Maurice Portanova 
 
Les délégués et suppléants aux Assemblées générales de la Ligue Amateur et de l’ASF sont 
réélus par acclamations. 
 
Vérificateurs titulaires des comptes saisons 2021-2022 et 2022-2023 
CS Chênois (ancien suppléant) 
US Genève-Poste FC (ancien suppléant) 
 
Vérificateurs suppléants des comptes saisons 2021-2022 et 2022-2023 
Compesières FC (nouveau suppléant) 
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Servette FC Chênois Féminin (nouveau suppléant) 
Les vérificateurs titulaires et suppléants sont élus par acclamations. 
 
Un film de l’ASF avec une rétrospective de l’Euro 2020 est diffusé et la parole est ensuite 
donnée à Monsieur Dominique Blanc, président de l’ASF, qui a été réélu au mois de mai de 
cette année. 
C’est toujours un vrai plaisir de me retrouver à l’Assemblée annuelle de l’Association 
Cantonale Genevoise de Football. Mes félicitations pour les élections, les réélections et de 
vous félicite de votre engagement et vous en remercie. Le match de l’équipe de Suisse de 
samedi dernier au stade de Genève a été une réussite et a montré que Genève est une 
place forte du football suisse. Nos équipes nationales se portent très bien et sont 
performantes en compétition. Notre équipe féminine A est qualifiée pour l’Euro 2022 en 
Angleterre et c’est un événement très important. L’équipe masculine M-21 est en tête de son 
groupe pour les qualifications au Championnat d’Europe 2023. Le sport d’élite se porte bien 
en Suisse. Lors du dernier match des M-21, il y avait deux joueurs formés à Genève, 
Omeragic et Imeri, et, pour l’équipe A à la Praille, Mbabu et Zakaria. Si nous avons des 
équipes élite performantes, c’est parce que nous avons une base large et solide en Suisse : 
c’est la fameuse pyramide du football Suisse. Nous avons de la chance en Suisse d’avoir 
des structures solides à tous les niveaux. Il faut parfois se comparer à des pays qui n’en ont 
pas. Ainsi, Dominique Blanc explique que, dans le cadre d’un groupe de travail de l’UEFA, il 
représente la Suisse dans le projet Assist. C’est un projet qui vise à soutenir des 
associations nationales qui sont en difficulté. Il a eu l’occasion de parler avec un président 
d’un immense territoire, avec une grande population, où l’objectif est de remettre sur pied le 
football dans ce pays car toutes les structures se sont désagrégées avec le temps et le 
travail de fond n’a pas été fait tous les jours, comme on le fait ici Genève et partout en 
Suisse. Le football amateur régional ne lui disait aussi rien du tout ! Parce que, tout 
simplement, ça n’existait pas ! Résultat, il n’y a plus d’équipe nationale et les problèmes sont 
monstrueux à tous les niveaux, sans oublier les problèmes sociaux. Le fait d’avoir chez nous 
un football structuré à tous les niveaux, c’est une valeur extraordinaire. Cela justifie 
l’engagement que vous avez tous pour ce football parce, qu’à la fin, ces structures sont là et 
permettent de consolider notre société, de travailler dans le domaine de la santé publique et 
puis, tout simplement, pour la joie de vivre. Dominique Blanc rappelle que les clubs sont le 
cœur du réacteur : c’est là que tout commence et c’est là que tout se passe. Les clubs 
méritent dès lors toute notre attention.  
A cet égard, en Suisse, le programme Quality Club est véritablement lancé. Il s’agit du 
programme le plus ambitieux de l’ASF depuis 25 ans. Il faut aider les clubs dans tous les 
domaines. Ce programme va se mettre en place pas à pas sur les quatre prochaines 
années. Ça sera de nombreux collaborateurs en plus à l’ASF, qui seront là à disposition des 
clubs et des régions.  
Il salue également l’initiative publique sur la violence dans le sport et la tenue de Etats 
Généraux du sport. Nous ne devons pas laisser la violence s’emparer du football. 
Le sujet qui occupe l’ASF en ce moment est la proposition de la FIFA visant à organiser 
toutes les deux années le championnat du Monde pour les hommes, les femmes et toutes 
les catégories juniors. C’est une révolution qui s’installerait. Pour l’instant, la position de 
l’ASF est une position de réflexion, afin de bien mesurer toutes les conséquences d’une telle 
proposition. 
Un autre dossier est le possible boycott des championnats du monde au Qatar en 2022 en 
raison des problèmes liés au droits de l’homme dans ce pays. En l’état, pas de boycott de la 
part de l’ASF mais l’ASF a été très active dans ce dossier et a contribuée à la formation d’un 
groupe de travail, qui comprend tous les pays scandinaves, et, avec l’UEFA, l’intention est 
vraiment d’utiliser le football pour faire progresser les droits de l’homme et pas le contraire.  
Dominique Blanc remercie tous les clubs, tous les gens actifs dans les clubs et bien sûr 
l’Association Cantonale Genevoise de Football. S’engager pour le football, c’est s’engager à 
coup sûr pour une bonne cause ! 
Remerciements à Dominique Blanc et remise d’un cadeau. 
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7. DESIGNATION DU CLUB ORGANISATEUR DE L’AGD 2022 
 
Nous avons reçu à ce jour deux candidatures pour l’organisation de l’AGD 2022, à savoir 
celles d’US Genève-Poste FC et du FC Champel. Hormis ces deux clubs, aucun autre club 
ne s’est annoncé comme intéressé. Néanmoins, il demande aux délégués des clubs si l’un 
d’eux est intéressé par l’organisation de l’AGD 2022. Aucun ne se manifeste. 
US Genève-Poste FC fête l’an prochain ses 90 ans et le FC Champel ses 40 ans. Ces deux 
clubs ont déjà organisé par le passé, à l’entière satisfaction de l’ACGF, l’Assemblée générale 
des délégués. 
Premièrement, le vote pour la candidature du FC Champel :15 
Ensuite, le vote pour la candidature d’US Genève-Poste FC : 26 
US Genève-Poste FC est désigné comme club organisateur de l’Assemblée générale 
délégués des clubs 2022.  
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 de la part du Comité central. 
 
9. RECOMPENSES ET HONORARIAT 
 
Le classement fair-play 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 45'000.-. Voici le tableau : 
 
Prix fair-play actifs : 
 
2ème ligue 3ème ligue 
FC Champel  
FC City 
FC Versoix 
Lancy FC 2 
FC Onex 

 

Etoile Carouge FC 2 
CS Chênois 2 
Signal FC Bernex-Confignon 2 
CS Italien GE 2 
CS Interstar 2 

 

4ème ligue 5ème ligue 
FC Versoix 3 
CS Chênois 3 
FC Coheran  
FC Donzelle 2 
Lancy FC 3 

 

FC Onex 3 
Urania Genève Sport 3 
FC Tordoya 
FC City 3 
Etoile Espagnole FC 2   

 

 
Prix fair-play seniors : 
 
Seniors 30+ Seniors 40+ 
Lancy FC 
Etoile Espagnole FC 
Olympique de Genève FC 
US Genève-Ville 
Compesières FC 

 

FC Satigny 
Meyrin FC 2 
Olympique de Genève FC  
FC Kosova  
FC Perly-Certoux 2 

 

Seniors 50+  
FC Choulex  
FC Coheran 
FC Association des Portugais de 
Genève 
FC Aïre-le-Lignon 
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Prix fair-play juniors : 
 

Juniors A  Juniors B 
FC Collex-Bossy  
Lancy FC 2 
FC Satigny  
CS Chênois 2 
Etoile Carouge FC 
FC Versoix 

 

Signal FC Bernex-Confignon 2  
Compesières FC 
FC Champel 
FC Versoix 
Team Léman FCV-FCCB 
 

 

Juniors C  
SFCCF M-15 
FC Puplinge 2 
Compesières FC 2 
FC Versoix 3 
CS Interstar 1 

 

 

 
Prix fair-play féminines : 
 
Féminine 4ème ligue 
FC Geneva  
FC Etoile-Laconnex  
Avanchet-Sport FC 
FC Onex 2 
FC Geneva 2 

 

 
Prix pour les plateaux des écoles de football : 
 
FC Champel  45 Ballons  
Meyrin FC 45 ballons 
FC Collex-Bossy 45 ballons 
FC Versoix 45 ballons 
FC Donzelle 45 ballons 
Compesières FC 25 Ballons  
FC Satigny 25 ballons 
FC Etoile-Laconnex 25 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 le magasin FOOTLINE. 
 
Honorariat pour les membres méritants des clubs  
 
Javier rappelle aux clubs les principes de l’honorariat. 
 
Ainsi, le Signal FC Bernex-Confignon a souhaité honorer Monsieur Michael Silverman, 
membre du club depuis 20 ans. Félicitations et remise de l’insigne d’argent de l’ACGF. 
 
Le FC Aïre-le-Lignon a pour sa part souhaiter honorer sa présidente, Madame Nicole 
Stoeckli, membre du club depuis 25 ans. Félicitations et remise de l’insigne d’or de l’ACGF. 
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Le FC Aïre-le-Lignon a souhaité également honorer un certain nombre d’autres personnes. 
Le souhait du club était de les honorer lors d’une soirée du club., L’ACGF le fera 
prochainement. Il s’agit de Thierry Stoeckli (27 ans d’activité), Thierry Conreur (30 ans), 
Claude Meythiaz (30 ans) Thomas Anderegg (25 ans), Simon Lloves (20 ans), Anthony 
Hamdi (20 ans) et Helder Silva (12 ans). 
Thierry Stoeckli est honoré à titre posthume car il nous a malheureusement quittés en 
décembre 2020. 
 
Le FC Donzelle honore de son côté Monsieur Jacques Hutin, ancien président et membre du 
club depuis 35 ans. Félicitations et remise de l’insigne d’or de l’ACGF. 
 
Le Signal FC Bernex-Confignon honore quant à lui Monsieur Alain Vaucher, membre du club 
depuis 40 ans. Félicitations et remise de l’insigne d’or de l’ACGF. 
 
Distinctions arbitres jubilaires : 
 
Pour 15 ans d’arbitrage : 
Monsieur Cetin Haci 
Monsieur Dumpor Edin  
Monsieur Fierro Cosimo 
Monsieur Frick Daniel  
Monsieur Neuhäusler Stéphane  
Monsieur Sabry El Mekki Samir  
Monsieur Schlegel Alain  
Monsieur Uysal Kazim 
 
Pour 20 ans d’arbitrage : 
Monsieur Bajrami Emin  
Monsieur Casareale Jean  
Monsieur Chiesa Christian  
Monsieur Gaddi Aldo  
Monsieur Husakovic Fadil  
Monsieur Tshakala Dumbi  
 
Pour 25 ans d’arbitrage : 
Monsieur Martins Guilherme  
Monsieur Reli Saimir 
 
Pour 30 ans d’arbitrage : 
Monsieur Torres Cassemiro 
 
Une photo de groupe des arbitres honorés est faite. 
 
Un film sur la fabuleuse saison du Servette FC Chênois Féminin est diffusé et, ensuite, notre 
Special Guest, Madame Sandy Maendly, fait son entrée avec la Coupe de championne 
d’Axa Women Super League saison 2020-2021. 
Monsieur Pascal Chobaz présente sa carrière sportive. 
Remerciements également à Mesdames Maeva Sarrasin et Caroline Abbé, qui ont mis un 
terme à leur carrière mais qui, malheureusement, ne pouvaient être présentes cet après-
midi. 
Le micro est ensuite donné à Monsieur Sébastien Fournier et Madame Sandy Maendly pour 
un échange questions-réponses.  
Monsieur Pascal Chobaz rappelle les échéances du Servette FC Chênois Féminin avec les 
matches de Women’s Champions League. 
Un cadeau est remis à Sandy et à Sébastien. 
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10. COMMUNICATIONS DU COMITE CENTRAL 
 
Pascal Chobaz indique qu’il n’y a pas de communication. 
La parole est maintenant donnée à une passionnée de sport et de foot en particulier, 
Madame Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative de la Ville de Genève chargée 
du Département de la sécurité et des sports. 
Madame Marie Barbey-Chappuis est très heureuse d’être parmi nous et, surtout, très 
contente que cette Assemblée rende hommage au football féminin genevois. C’est 
totalement mérité ! Les autorités de la Ville de Genève tiennent à féliciter les joueuses pour 
le fabuleux titre atteint avec beaucoup de panache ! Les genevois et les genevoises 
s’intéressent beaucoup au foot, surtout quand les équipes gagnent et pratiquent un jeu 
attractif. Ce titre offre une visibilité supplémentaire au football féminin et fait rayonner 
Genève, notamment avec la Champion’s League. La Ville de Genève encourage et soutient 
le développement du sport féminin dans son ensemble et le football féminin peut être un 
fabuleux catalyseur pour d’autres sports féminins qui cherchent à sortir de l’anonymat et 
aspirent à une reconnaissance. En matière de comportements, la violence sur les terrains 
n’est pas une fatalité et, même si le sport est le reflet de notre société, cela ne doit pas être 
une excuse. Nous devons toutes et tous agir à notre niveau pour éviter de telles absurdités. 
Les autorités cantonales et la Ville, avec l’ACGF, vont présenter dans quelques instants une 
série de mesures. Ces mesures sont des outils qui sont mis à votre disposition et, 
finalement, vous devez rester, vous les clubs, les partisans d’un football amateur qui se 
pratique dans le respect, sans insultes, sans violence, un football qui reste source de plaisir 
et de partage. Les actes violents sont minoritaires mais leur gravité ternit l’image du sport et, 
en plus des sanctions sportives, pénales, les auteurs d’actes violents vont aussi pénaliser 
leur club sur un plan administratif. La Ville de Genève met à disposition des terrains de foot 
mais ce ne sont pas des rings de boxe et ceux qui confondent les deux seront exclus ou 
s’exposeront à des règles de restriction. Notre collectivité apporte également un soutien 
financier aux clubs et le comportement doit être conforme aux valeurs présentées dans la 
charte et, en premier lieu, à l’égard des collaborateurs du service des sports. Les autorités 
municipales prendront leurs responsabilités car nous aimons le football et devons avoir des 
exigences qui sont élevées. Quelques mots par rapport au Covid ! Hélas, il a encore marqué 
cette année et beaucoup de clubs sportifs ont perdu des membres et des équipes après de 
long mois d’interdiction de pratique. Avec le canton et l’Office cantonal de la culture du sport, 
nous avons lancé tout récemment une campagne, afin que les joueuses et joueurs 
retournent dans les clubs et reprennent leurs activités sportives. Nous sommes conscients 
qu’au-delà de la perte de coéquipiers, c’est aussi des cotisations en moins et un tel élément 
pèse sur les comptes des clubs. Espérons que cette campagne viendra donner un coup de 
pouce. Pour conclure, remerciements très chaleureux à toutes et tous, notamment les 
bénévoles. Félicitations pour tout ce qui est fait au quotidien pour que chacun puisse vivre sa 
passion dans de bonnes conditions ! Le foot continue à être le sport le plus populaire au 
monde, le sport par excellence qui nous unit, alors préservons-le ! 
Un cadeau et un fanion sont remis à Madame Marie Barbey-Chappuis. 
 
Pascal Chobaz reprend la parole et fait référence à la conférence de presse du mardi 12 
octobre 2021, qui a eu lieu suite aux Etats généraux du sport. Pour vous en extraire 
l’essentiel, Monsieur Stéphane Jacquemet, chargé de projet par la Ville de Genève et par le 
Canton rejoint la scène afin d’exposer, en quelques lignes, ce qui est proposé par les 
collectivités publiques avec l’appui du Comité central. 
 
Monsieur Stéphane Jacquemet prend la parole et indique que cela fait deux Assemblées 
générales de suite que l’on parle de ces fameux Etats généraux. Certains étaient présents 
dans les premières réunions. Quelques slides sont présentées pour fixer le cadre. La seule 
différence depuis deux ans, c’est qu’on est aujourd’hui à l’ouverture du programme cantonal 
de prévention dans le football. Nous avons dépassé les Etats généraux et sommes entrés 
dans une phase de personnalisation. Les banderoles se trouvent maintenant sur tous les 
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terrains de Genève et sont le symbole de ce plan de prévention. Dans ce cadre-là, il faut 
bien comprendre que le football représente un laboratoire pionnier parce que de nombreuses 
autres disciplines, notamment par le biais de l’Association Genevoise des Sports, nous ont 
approché, en indiquant qu’il y avait des soucis de violence et des problématiques de 
prévention et qu’ils en étaient désarçonnés. Est-ce que ce qui est fait pour le football peut 
servir pour d’autres sports ? Bien sûr ! On régule mais, en même temps, on crée quelque 
chose qui va être utile pour d’autres sports, où la violence n’est peut-être pas aussi évidente 
et médiatisée mais où elle existe quand même. Le programme cantonal de prévention dans 
le football est présenté avec quelques slides. Des choses simples, des outils à disposition. Il 
ne s’agit pas d’alourdir le système, il s’agit de faire un électrochoc, d’accompagner cet 
écosystème dans lequel vous travaillez tous les jours comme éducateur et comme dirigeant 
et espérer surtout, qu’à la suite des événements, on puisse vraiment être satisfait d’un travail 
genevois pionnier et, vraisemblablement, aussi intéressant pour d’autres disciplines 
sportives à Genève. 
Un cadeau est remis à Monsieur Stéphane Jacquemet. 
 
La parole est ensuite donnée à Monsieur le Conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, chargé de la 
cohésion sociale, notamment du sport.  
En tant que ministre des sports, voici quelques messages. Premier élément, l’engagement 
des bénévoles durant toute l’année. Nous avons connu un épisode très difficile au niveau 
sanitaire et cela a conduit l’ensemble des activités sportives à un arrêt total pendant de trop 
nombreux mois. Ceci a abouti à une sorte de démobilisation des bénévoles au sein des 
associations mais encore plus des adhérents et des adhérentes, raison pour laquelle nous 
avons lancé, avec la Ville et le Fond cantonal d’aide au sport, une nouvelle campagne 
permettant de se réinscrire dans des clubs et de repratiquer une activité physique et 
sportive. Le sport a son rôle à jouer dans la réparation que nous avons à réaliser toutes et 
tous autour de la cohésion sociale et à faire en sorte que le sport amène de magnifiques 
valeurs. Nous sommes heureux de constater que le bénévolat est toujours aussi actif dans 
un canton aussi petit. Ainsi, nous pouvons compter sur des milliers de bénévoles dans 
l’année pour pouvoir faire briller le sport et en particulier le football. La question de la 
violence a été abordée et remerciements au Comité central pour l’accueil reçu sur ce plan 
cantonal de prévention. Nous voulons rappeler les valeurs fortes du sport, celles que nous 
avons toutes et tous à partager. Il y aura possiblement des incidents. Si ceux-ci sont 
inexistants, cela nous fera plaisir mais on doit construire c’est idéal-là. Pour pouvoir le faire, il 
faut une mobilisation et un arsenal de moyens, qui seront à disposition et seront complétés 
par l’engagement d’un délégué à la prévention que nous aurons en commun entre la Ville de 
Genève, le Fond cantonal d’aide au sport et le canton. L’Association Genevoise des Sports 
s’est mobilisée pour accueillir ce futur délégué. Remerciements au président Monsieur 
Dominique Blanc qui nous a fait l’amitié de sa présence car, la semaine passée, nous étions 
déjà ensemble au stade de Genève pour vivre ce match si important entre la Suisse et 
l’Irlande du Nord. A ce propos, Genève est prête à accueillir tous les matches ! Avec les 
travaux projetés, en collaboration avec la Fondation du Stade de Genève, nous avons des 
atouts à faire valoir. Nous avons parfois de la difficulté à utiliser les bons atouts que Genève 
peut et doit avoir vis-à-vis de ses clubs mais aussi, à l’international, avec le seul grand stade 
en Romandie dotée d’une surface naturelle. Le canton de Genève et le département de la 
cohésion sociale s’engagent fortement sur les infrastructures cantonales. Remerciements 
enfin à Urania Genève Sport et à son président, qui organisent cette Assemblée. 
Un cadeau est remis à Monsieur Thierry Apothéloz. 
 
11.  PROPOSITIONS DES CLUBS 
 
Il y en a une, celle du CS Interstar, qui s’inspire assez largement de celle proposée l’année 
précédente. Cette proposition a été transmise aux clubs le 7 octobre 2021 et, le 14 octobre 
2021, le Comité central a transmis la position du service juridique de l’ASF, ainsi que celle du 
Comité central, qui invitent les clubs à refuser cette proposition. Pour que celle-ci soit 
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parfaitement comprise par l’ensemble des délégués des clubs, le représentant du CS 
Interstar, Monsieur Gael Grosjean, est convié au pupitre. 
Monsieur Grosjean rappelle l’historique. L’année passée, le CS Interstar a fait une 
proposition afin de différencier les amendes à caractère sportif de celles à caractère non 
sportif. Cette proposition avait été faite avec quelques défauts, ne connaissant pas tous les 
aspects juridiques et autres subtilités. La plupart des clubs n’étaient pas préparés et 
n’avaient pas reçu la proposition telle qu’elle avait été formulée. Cela avait débouché sur un 
vote qui avait été négatif mais avec une forte proportion d’abstentions. La proposition a été 
dès lors ajustée, toujours en restant dans une modification des statuts de l’ACGF, c’est-à-
dire que, pour les amendes à caractère non sportif, à partir par exemple d’un carton rouge 
avec quatre matches de suspension, ces personnes ne seraient pas uniquement 
suspendues que pour le nombre de matches mais tant et aussi longtemps qu’elles ne 
paieraient pas leur amende. Le transfert aux clubs de la responsabilité du paiement de 
l’amende n’interviendrait que si l’insolvabilité du joueur était avérée. Dans un tel cas, son 
club redeviendrait alors responsable du paiement de l’amende de son joueur. En 
complément, il précise que, quand on est un jeune arbitre débutant, on est investi d’une 
autorité et c’est un aspect qui devrait être soulevé par la Commission des arbitres. C’est 
difficile pour un arbitre de faire face à un faisceau de gens qui considèrent que l’arbitre est le 
représentant de l’autorité, comme un policier ou un agent de stationnement. Il finit par une 
note positive par rapport au football féminin, en relevant que les chiffres sont passés d’une 
fille pour 100 garçons à maintenant une fille pour 9 garçons.  
 
Le Comité central invite les clubs à refuser cette proposition. Il lui semble que la proposition 
part de deux fausses prémisses. Premièrement, les membres de l’ACGF sont les clubs et 
non les joueurs/euses, qui eux font partie des clubs. On peut comprendre que le CS Interstar 
ne souhaite pas transformer les Comités des clubs en offices de recouvrement. Toutefois, 
c’est déjà en partie le cas parce que, lorsqu’un un club notifie ses cotisations et que les 
membres ne s’en acquittent pas, il y a des démarches à entreprendre pour, qu’à la fin, le 
club obtienne ce qui lui revient, sauf si bien sûr des membres sont dans l’incapacité 
financière de payer cette cotisation. Il est rappelé aussi que le football est le sport le plus 
accessible à la grande majorité des jeunes. Deuxième élément, il y a un aspect pyramidal 
qui a été rappelé par l’ASF, à savoir que les règlements de l’UEFA l’emportent sur ceux de 
l’ASF qui, eux-mêmes, prévalent sur les règlements et les statuts des régions et des clubs. Il 
est possible de suspendre un joueur ou une joueuse pour des raisons sportives mais il est 
impossible de prolonger cette suspension, de manière parfois substantielle si on s’en tient à 
la proposition de texte, pour non-paiement de son amende. De notre point de vue, une telle 
disposition est très clairement hors des règlements de l’ASF en vigueur et ne pourra en 
aucun cas être validée. Dernier élément, il faut rappeler la position prévalant pour les 
arbitres. Aujourd’hui, le droit du sport postule que le rapport de l’arbitre contient une 
présomption de vérité, c’est-à-dire qu’il appartient à celui qui conteste le rapport de l’arbitre 
de démontrer, avec des éléments de preuve, que ce rapport est incomplet ou erroné. Mais, 
la disposition de base est que, comme un policier, l’arbitre dans son rapport décrit ce qu’il a 
vu et que ces éléments postulent une présomption de vérité. Les Français sont allés plus loin 
car eux considèrent aujourd’hui qu’un arbitre est quelqu’un qui est dépositaire de l’autorité et, 
qu’ainsi, agresser un arbitre est assimilé à agresser un/e représentant/te des forces de 
l’ordre. On y arrivera peut-être, une fois aussi en Suisse, de manière à ce qu’on puisse 
reconnaitre le rôle de l’arbitre et la légitimité qu’il a à exercer sur un terrain de football. 
En synthèse et considérant que cette disposition ne nous parait pas recevable au regard des 
dispositions statutaires, notamment celles de l’ASF, nous invitons les clubs à la refuser. 
Le vice-président d’US Genève-Ville fait part de petites expériences. L’US Genève-Ville est 
un petit club avec 50 membres et, par le passé, ils ont eu des cas de joueurs qui ont reçu de 
grosses amendes. C’est difficile pour le club, qui n’a aucun moyen de pression sur le joueur 
car il n’est pas possible de bloquer son transfert vers un autre club.  
Pascal Chobaz précise toutefois qu’il est possible de bloquer un joueur si les statuts du club 
mentionnent que le joueur est redevable d’une cotisation. Le club pourrait aussi préciser, 
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dans les mêmes statuts, que le joueur est redevable des obligations financières qui 
résulteraient d’un comportement non sportif et inacceptable. Si un tel élément était introduit 
dans les statuts, cela permettrait de notifier le montant de l’amende au joueur et charge au 
club, s’il ne paie pas, de demander ensuite le boycott du joueur, comme il est déjà possible 
de boycotter un joueur qui ne paie pas ses cotisations. Certains clubs utilisent la procédure 
de boycott face à des membres qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de cotisation. En 
demandant à l’ASF le boycott du joueur, celui-ci ne peut dès lors plus jouer ou être transféré.  
Le trésorier d’US Genève-Poste FC indique, qu’à l’époque, on pouvait bloquer un transfert 
mais maintenant, avec Clubcorner, ce n’est plus possible. Il aimerait l’appui de l’ACGF, afin 
que ces joueurs ne puissent pas partir.  
Pascal Chobaz indique, qu’en dehors de la procédure de boycott mentionnée ci-avant, les 
procédures de transferts et de qualification sont nationales et ne relèvent pas des régions.  
Le président d’Interstar n’est pas d’accord avec le boycott des joueurs ; c’est excessif car le 
club n’est pas là pour interdire de jouer. 
Gael Grosjean du CS Interstar revient sur la présomption de vérité. Il n’est pas d’accord avec 
ceci car les arbitres ne sont pas assermentés. L’arbitre est un témoin privilégié et n’est pas 
un représentant d’une autorité.  
Il est ensuite procédé au vote de la proposition : 
Acceptations : 14 
Refus : 24 
Abstentions : 13 
La proposition est refusée par 24 voix contre 14 avec 13 abstentions.  
 
12. DIVERS 
 
Pascal Chobaz montre le slide relatif à la réforme des structures des classes de jeu de 
l’ASF. Des discussions sont en cours depuis de nombreux mois concernant une réforme qui 
toucherait la Promotion Ligue, la Première Ligue et la 2ème ligue inter. Pour rappel, il y a en 
Suisse un système tricaméral : la Fédération est composée de trois entités, à savoir le 
football professionnel (Swiss Football League), la Première Ligue et la Ligue Amateur, dont 
l’ACGF fait partie avec les 12 autres régions. L’objectif de cette réforme est de refondre la 
pyramide du foot et, notamment, d’augmenter le nombre de matches disputés dans les 
championnats, de renforcer la formation et d’assurer la présence des clubs reconnus comme 
des centre nationaux de performance en Promotion Ligue et en Première Ligue. Ces deux 
objectifs ont quelques effets potentiels : un élargissement de la Promotion Ligue et de la 
Première Ligue et une réduction du nombre d’équipe en 2ème ligue inter avec éventuellement 
un élargissement de la 2ème ligue régionale. La balle est maintenant dans le camp de la 
Première Ligue. Les clubs de Première Ligue vont se déterminer lors d’une réunion début 
novembre et si la proposition de refonte est acceptée, il y a de fortes chances que les 
régions suivent cette position. Cela étant, ce ne sont, en l’état, que des hypothèses mais si, 
ensuite, tous les feux sont verts, alors ces modifications seront officielles et rendues 
publiques. Si tel est le cas, nous ferons, au niveau de l’ACGF, une réunion avec les clubs 
concernés, notamment ceux de 2e ligue inter et de 2e ligue régionale, pour leur présenter la 
situation et évoquer les perspectives de cette réforme et ses incidences sur les saisons à 
venir.  
 
13. CONTRE APPEL 

 
Les clubs suivants sont définitivement absents : FC Acacias Ville, FC Académico de Viseu à 
Genève, US Carouge FC, SRD Galaica Onex, FC Semailles, T’whereline Futsal, FC 
Irmandade Galega, US Meinier et FC Osas. 
 
Monsieur Pascal Chobaz clôt formellement à 19h05 cette 120ème Assemblée générale 
ordinaire des délégués des clubs de l’ACGF, en remerciant l’ensemble des délégués de leur 
présence et de leur soutien. 


