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ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUES DE LA SAISON 2020-2021  
 
Date : 15 octobre 2022 
Heure : 17h 
Lieu : Salle des fêtes de Thônex 
Organisation: US GENEVE-POSTE FC 
 
Chaque club a droit à un délégué au maximum disposant d’une seule voix. Pour exprimer leur vote, les 
délégués doivent montrer leur carte de vote de manière visible. Pour assurer la précision et la diligence 
des débats, chacun voudra bien s’exprimer de façon claire et brève à haute et intelligible voix, en indiquant 
son nom et celui du club qu’il représente. Merci d’éteindre les portables dans la salle. 
Conformément à l’article 12 des statuts de l’ACGF, la participation aux assemblées des délégués est 
obligatoire pour tous les clubs. Les clubs non représentés seront frappés d’une amende de Fr. 500, --. 
 

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE 
 

1. Appel 
2. Désignation des scrutateurs  
3. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2021  
4. Présentation et approbation des rapports annuels  
5. Admissions, démissions, exclusions 
6. Désignation du club organisateur de l’Assemblée générale ordinaire 2023 
7. Propositions du Comité central  
8. Récompenses, honorariat  
9. Communications du Comité central  
10. Propositions des clubs 
11. Divers 
12. Contre appel  
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MEMBRES 

ANDREY Claude 
BENOIT Pierre 
BERMOND Jacques (†) 
BLANC André (†) 
BORDIER Michel (†) 
CHAMMARTIN Charles (†) 
CLEUSIX Albert (†) 
COPPO Victor  
DETRUCHE Claude 
DESBAILLET Guy 
DUTOIT Gilbert (†) 
FLUCKIGER Jean (†) 
GHIDONI Telemaco (†) 
GUGGIARI Franco (†) 
GILLET Henry 
GILLIOZ Pierre 
GLAUS Roger (†) 
HASLER Hansruedi 
HEDIGER André 
ISCHI Eric 

ISLER Gilbert 
JOUVENOZ Christian 
JOLIDON Luc 
MAENDLY Christian 
MAIRE René (†) 
MAILLARD Alain 
MOYNAT Fernand (†) 
MUTTER Gérard 
NOPPER Yves 
OBERTUFER Edgar 
PISONI Vladimir (†) 
RINOLFI Gilbert 
ROSSETTI Michel 
SACHE Benjamin (†) 
SALAMUN François 
SCHERRER Maurice (†) 
STADELMANN Manfred 
VOGEL François 
VOLLUZ Ludovic (†) 
VOUILLAMOZ Gilbert (†) 

 
COMITE CENTRAL 
 
Président  CHOBAZ Pascal 
Vice-président  GONZALEZ Javier 
Président Commission sportive  VIROS Edmond 
Responsable du football féminin  ZANICOLI Serge  
Président Commission de jeu et des affaires spécifiques BRIGANTE Yoann 
Responsable relations et événements  PORTANOVA Maurice 
Président Commission des arbitres  PEREZ Augustin 
Responsable football de base des juniors  SANTONI Jean-Michel 
Responsable terrains de jeu  SERAFIN Laurent 
 
Secrétariat 
Secrétaire  LENOBLE-CRUZ Mélanie 
Responsable administratif et opérationnel  WALLIN Nicolas 
 
COMMISSIONS 
 
Commission sportive 
Président  VIROS Edmond 
Vice-président  SANTONI Jean-Michel 
Responsables technique  FOURNIER Sébastien 
Responsable du football féminin  ZANICOLI Serge  
Coordinateur régional Footeco  VARCHER François  
Responsable Footeco ACGF  ROULIER Jérôme 
Responsable plateaux foot à 5  BAERTSCHI Jean-Claude 
Sélections et scouting M-11  ANTONAZZO Antonio 
Teams GEF-ACGF filles M-11, M-13  BERTINO Didier 
FE-12, FE-13 gardiens  CHOBAZ Jacques  
et FE-14   SANTONI Jean-Michel 

  matériel  LOTTERIO Philippe 
 
Commission des arbitres 
Président  PEREZ Augustin 
Vice-président, responsable instruction  OERTLY Martin 
Responsable de la formation et suivi des arbitres débutants OLIVEIRA Marco 
Convocateur  NEUHAUSLER Stéphane 
Responsable inspection  MARCUZZI Fabrizio 
Responsable de la formation et suivi des arbitres assistants EZZRARI Malik 
Responsable des finances  PAOLOZZA Walter 
Responsable technique  RELI Saimir 
Secrétaire  DUMARTHERAY André 
Responsable groupe espoirs  SCHLEGEL Alain 
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Responsable groupe espoirs   LOCCI Daniel 
Responsable groupe Talents  DE ALMEIDA Stéphane 
Responsable concept « Les jeunes arbitrent les jeunes » CIVITILLO Mario  
Responsable logistique  MATTEUCCI Giovanni 
 
Commission relations et événements 
Président   PORTANOVA Maurice 
Membres  DE TORO Vito 
  GALIMBERTI Ludovic 
  JOLIDON Luc 
  SANTONI Jean-Michel 
 
Commission de jeu et des affaires spécifiques 
Président  BRIGANTE Yoann 
Membres  PEREZ Augustin 
  VIROS Edmond 
 
Commission du football scolaire 
Président  POLIER Raphaël  
Membres  BERNARDINI Yann 
  MONBARON Kevin 
  TEIXEIRA David 
  VILLIOT Julien 
 
Commission régionale de recours 
Président  LEMBO Saverio  
Membres  JEANDIN-POTENZA Anne-Isabelle 
  LASSAUCE Charles  
  RODRIGUES David 
  BURGENER Fabio 

Vérificateurs aux comptes  CS Chênois et US Genève-Poste FC 
Suppléants Compesières FC et Servette FC Chênois Féminin 

MEMBRES DES AUTORITES DE L’ASF 
Comité central de l’ASF 
 
Membre Commission ASF 
 
 
Conseil de l’ASF 

DI PALMA Marco, membre 
 
BOVIGNY Pierre-Yves, membre de la Commission 
des terrains de jeu ASF 
 
CHOBAZ Pascal, membre 

 
Comité 1ère ligue 
 

DI PALMA Marco, vice-président 

Comité Ligue Amateur PERROUD Yvan, membre 
 

Commission de recours de la LA 
 

RYCHEN Stéphane, membre 
 

ASSEMBLEES ANNUELLES DES DELEGUES DE L’ACGF 

Date Saison Club Organisateur Lieu 

26.09.1953 1952-1953 ST-MICHEL FC SALLE COMMUNALE GRAND-LANCY 
25.09.1954 1953-1954 DONZELLE FC  SALLE COMMUNALE CARTIGNY 
24.09.1955 1954-1955 FC PLAN-LES-OUATES SALLE COMMUNALE PLAN-LES-OUATES 
07.07.1956 1955-1956 CLUB SPORTIF INTERNATIONAL HOTEL DE VILLE GENEVE 
06.07.1957 1956-1957 LANCY-SPORTS FC SALLE COMMUNALE PETIT-LANCY 
05.07.1958 1957-1958 FC GENEVA SALLE COMMUNALE EAUX-VIVES 
04.07.1959 1958-1959 SIGNAL FC SALLE COMMUNALE CONFIGNON 
25.06.1960 1959-1960 DONZELLE FC  SALLE COMMUNALE CHANCY 
12.08.1961 1960-1961 ONEX FC SALLE COMMUNALE ONEX 
18.08.1962 1961-1962 60E ANNIVERSAIRE ACGF PALLADIUM 
03.08.1963 1962-1963 FC ST-PAUL SALLE COMMUNALE COLLONGE-BELLERIVE 
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22.08.1964 1963-1964 VERNIER FC SALLE COMMUNALE VERNIER 
28.08.1965 1964-1965 VERSOIX FC SALLE COMMUNALE VERSOIX 
27.08.1966 1965-1966 ST-MICHEL FC SALLE COMMUNALE GRAND-LANCY 
26.08.1967 1966-1967 FC COLLEX-BOSSY SALLE COMMUNALE GRAND-SACONNEX 
24.08.1968 1967-1968 ONEX FC SALLE COMMUNALE ONEX 
06.09.1969 1968-1969 STAR-SECHERON FC SALLE COMMUNALE CHAMBESY 
05.09.1970 1969-1970 US CAMPAGNES SALLE COMMUNALE MEINIER 
04.09.1971 1970-1971 US PAQUIS SALLE COMMUNALE PLAINPALAIS 
02.09.1972 1971-1972 FC AIRE-LE-LIGNON  SALLE COMMUNALE AIRE-LE-LIGNON 
01.09.1973 1972-1973 JONCTION FC SALLE COMMUNALE THONEX 
31.08.1974 1973-1974 CS ITALIEN SALLE COMMUNALE THONEX 
06.09.1975 1974-1975 FC PERLY-CERTOUX SALLE COMMUNALE PERLY-CERTOUX 
04.09.1976 1975-1976 LANCY-SPORTS FC SALLES DES GD-LANCY ET PT-LANCY 
03.09.1977 1976-1977 VERSOIX FC SALLE COMMUNALE VERSOIX 
02.09.1978 1977-1978 VERNIER FC SALLE COMMUNALE VERNIER 
08.09.1979 1978-1979 COMPESIERES FC SALLE COMMUNALE COMPESIERES 
06.09.1980 1979-1980 FC ST-JEAN PALLADIUM 
05.09.1981 1980-1981 HERMANCE FC SALLE COMMUNALE HERMANCE 
28.08.1982 1981-1982 FC COLLEX-BOSSY SALLE COMMUNALE BELLEVUE 
27.08.1983 1982-1983 FC SATIGNY SALLE COMMUNALE SATIGNY 
25.08.1984 1983-1984 LANCY-SPORTS FC CEPIA (Petit-Lancy) 
31.08.1985 1984-1985 DONZELLE FC SALLE POLYVALENTE DE DARDAGNY 
30.08.1986 1985-1986 FC RHEXIA SALLE COMMUNALE TROINEX 
29.08.1987 1986-1987 AS FRIBOURGEOISE PALLADIUM 
27.08.1988 1987-1988 US CAROUGE SALLE DES FETES DE CAROUGE 
26.08.1989 1988-1989 FC ETOILE-LACONNEX SALLE COMMUNALE CARTIGNY 
26.08.1990 1989-1990 PLAINPALAIS-SPORTS PALLADIUM 
08.02.1992 1990-1991 AS FRIBOURGEOISE PALLADIUM 
30.01.1993 1991-1992 GRAND-LANCY FC SALLE COMMUNALE PETIT-LANCY 
05.02.1994 1992-1993 LANCY-SPORTS FC CEPTA (Petit-Lancy) 
04.02.1995 1993-1994 FC PUPLINGE SALLE COMMUNALE DE PUPLINGE 
03.02.1996 1994-1995 CS ITALIEN SALLE DES FETES CAROUGE 
01.02.1997 1995-1996 US TESSINOISE SALLE COMMUNALE CORSIER 
07.02.1998 1996-1997 ATHLETIQUE REGINA FC SALLE DES FETES CAROUGE 
06.02.1999 1997-1998 LANCY-SPORTS FC CEPTA (Petit-Lancy) 
12.02.2000 1998-1999 FC AIRE-LE-LIGNON SALLE DES FETES LIGNON 
17.02.2001 1999-2000 FC PERLY-CERTOUX SALLE COMMUNALE PERLY-CERTOUX 
09.02.2002 2000-2001 US CAROUGE SALLE DES FETES DE CAROUGE 
08.02.2003 2001-2002 US CAROUGE SALLE DES FETES DE CAROUGE 
25.10.2003 2002-2003 GRAND-LANCY FC STADE DE GENEVE 
02.10.2004 2003-2004 FC ETOILE-CAROUGE SALLE DES FETES DE CAROUGE 
29.10.2005 2004-2005 ATHLETIQUE-REGINA F.C. SALLE COMMUNALE D’ATHENAZ 
07.10.2006 2005-2006 FC RHEXIA-VESSY SALLE COMMUNALE D’AIRE-LA-VILLE 
29.09.2007 2006-2007 CS CHENOIS SALLE DES FETES DE THONEX 
08.11.2008 2007-2008 SIGNAL FC BERNEX CONFIGNON  SALLE LUCHEPELET BERNEX 
31.10.2009 2008-2009 LANCY-SPORTS EVENT CENTER LA PRAILLE 
06.11.2010 2009-2010 FC SAINT-JEAN SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (SIG) LE 

LIGNON  
15.10.2011 2010-2011 FC CHAMPEL CENTRE SPORTIF DU BOUT-DU-MONDE 
10.11.2012 2011-2012 FC COMPESIERES SALLE COMMUNALE DE TROINEX 
05.10.2013 2012-2013 FC PLAN-LES-OUATES AULA ECOLE DE COMMERCE AIMEE 

STITELMANN 
11.10.2014 2013-2014 FC AIRE-LE-LIGNON SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (SIG) LE 

LIGNON 
31.10.2015 2014-2015 SERVETTE FC PALEXPO 
15.10.2016 2015-2016 FC VERSOIX SALLE COMMUNALE DE VERSOIX 
14.10.2017 2016-2017 US GENEVE-POSTE FC SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (SIG) LE 

LIGNON 
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03.11.2018 2017-2018 AVANCHET-SPORT FC  CINEMAS PATHE BALEXERT 
05.10.2019 2018-2019 SIGNAL FC BERNEX-CONFIGNON AULA ECOLE DE LULLY 
10.10.2020 2019-2020 ACGF SALLE COMMUNALE DU PETIT-LANCY 
16.10.2021 2020-2021 URANIA GENEVE SPORT SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 
15.10.2022 2021-2022 US GENEVE-POSTE FC SALLE DES FETES DE THONEX 
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RAPPORT DU PRESIDENT 
 
Chères Présidentes, 
Chers Présidents et représentants des clubs, 
Chers amis du football genevois, 
 
Enfin ! Après deux saisons marquées par la pandémie, les arrêts de nos championnats, les 
confinements et les visioconférences, la vie du foot et la vie tout court ont pu reprendre leurs droits ! 
Quelle chance ! 
 
Nous avons ainsi pu profiter de cette saison et, grâce à vous et avec vous, avons pu relancer le 
football régional. Que tous les acteurs en soient ici remerciés ! 
Cette renaissance a généré beaucoup de joies mais a aussi entraîné quelques difficultés, dont 
certaines ne sont malheureusement pas nouvelles mais plutôt récurrentes… 
 
A cet égard, vous trouverez ci-après les différents rapports se rapportant à la vie de l’ACGF, que je 
vous invite à lire ou parcourir et qui vous donneront de nombreuses informations sur les activités de 
votre Association et la santé du football genevois. 
 
Ces rapports amènent de ma part les quelques réflexions suivantes : 
 

1. Bravo au football féminin (ter) 
Pour la première fois, Genève a pu assister à des matches de Champion’s League féminine ! 
Rappelez-vous que les joueuses du Servette FC Chênois Féminin ont, le 9 novembre 2021, 
affronté les filles du FC Chelsea devant 12'782 spectateurs, dont de nombreux ados et 
garçons et filles des écoles primaires ! 
Indépendamment du résultat, l’ambiance a été chaleureuse et animée ; au final, la soirée fut 
magnifique et a constitué une belle promotion du foot féminin. 
Les genevoises auraient pu à nouveau prétendre disputer, en 2022-2023, la phase de groupe 
de la Champion’s League si, en finale des play-off, elles avaient pu être en égalité numérique 
sur le terrain… Ma qualité de président m’empêche d’épiloguer sur le sujet… Retenons 
simplement que les moyens alloués au Servette FC Chênois Féminin ont sans nul doute 
permis de faire progresser la cause du foot féminin à Genève, de le structurer et de 
permettre à de nombreuses filles de regarder le foot, de s’y intéresser et d’intégrer des 
clubs. Ainsi, Genève dispose aujourd’hui d’une vraie structure de formation, à laquelle l’ACGF 
contribue notamment à travers ses sélections féminines M-11 et M-13. 
Continuons nos efforts ! 
 

2. Promotion de la relève et Genève Education Football (GEF) 
Il y a lieu de souligner qu’une nouvelle convention de subventionnement portant sur les 
années 2022-2025 a été signée par Genève Education Football (GEF) avec l’Etat de Genève, 
soit pour lui Monsieur le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, président du département de la 
cohésion sociale (DCS). 
Cette nouvelle convention, outre le Servette FC 1890 SA, l’Association du Servette FC, Etoile-
Carouge FC, Meyrin FC et l’ACGF, intègre aussi le Servette FC Chênois Féminin ; elle constitue 
une réelle reconnaissance et une confirmation du rôle confié à GEF dans le cadre de la 
promotion de la relève tant masculine que féminine. 
En sa qualité de président de l’ACGF et de GEF, le soussigné tient à mettre en avant la bonne 
collaboration régnant entre les six entités précitées. Chez les garçons, le rôle de moteur est 
bien sûr confié au Servette FC 1890 SA et à l’Association du Servette FC, Etoile Carouge FC et 
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Meyrin FC participant aussi aux championnats élite M-15 et M-16. Quant à l’ACGF, celle-ci a 
pris le « lead » dans Footeco, puisqu’au-delà de ses Teams ACGF-GEF FE-12, FE-13 et FE-14, 
le responsable Footeco, François Varcher, est engagé à 50% par l’ACGF et collabore 
étroitement avec Massimo Lombardo, responsable technique de l’Académie du Servette FC, 
et Sébastien Fournier, responsable technique régional. 
Le fait que l’ACGF assume ce leadership traduit sa volonté de maintenir des liens étroits 
entre GEF et le football régional. 
Chez les filles, Servette FC Chênois Féminin a un rôle de moteur puisqu’il est et sera le seul 
club à disposer d’une filière élite. Comte tenu du nombre encore réduit de licenciées, la 
collaboration de tous les clubs genevois est indispensable au développement du football 
féminin. De son côté, l’ACGF continue à contribuer à cet essor à travers ses sélections 
féminines FF-11 et FF-13, ainsi qu’avec l’intégration des joueuses les plus talentueuses dans 
la filière Footeco. 
L’ACGF et le soussigné remercient tous les clubs qui ont collaboré et travaillent aujourd’hui 
étroitement avec GEF, qui est le vecteur nécessaire et indispensable à la promotion des 
joueurs et joueuses talentueuses. 
 

3. Fair-Play et Etats généraux (suite) 
Le fait d’avoir pu disputer une saison complète n’a pas fait disparaitre certains 
comportements et certains problèmes malheureusement récurrents…. Ainsi, le niveau des 
amendes de cette saison a retrouvé celui de la saison 2018-2019 (sans pandémie) … 
Sur ce point, le rapport du président de la Commission de jeu et des affaires spécifiques, 
Yoann Brigante, est édifiant (voir ci-après). 
Si les sanctions ont été durcies (suspensions de longue durée et interdiction de stade), l’ACGF 
et les collectivités publiques (Etat, Ville de Genève et communes) ont poursuivi la mise en 
œuvre des mesures issues des Etats généraux. Ainsi, un module de formation de 4 heures 
destiné à tous les entraîneurs, regroupés par catégories en huit séances, a été organisé et 
mis sur pied à Bernex. Merci à tous les intervenants et à tous les entraîneurs qui ont donné 
de leur temps, de leurs compétences et de leur énergie pour ce travail de sensibilisation aux 
bonnes pratiques et cette recherche du mieux vivre ensemble sur et autour du terrain. 
De même, quatre modules de formation à l’endroit des dirigeants de club ont été organisés 
et mis en œuvre. L’ACGF remercie là aussi les intervenants et les participants pour leur 
engagement et l’intérêt manifesté. 
A l’avenir, les collectivités publiques et l’ACGF entendent poursuivre la mise en activité des 
autres mesures retenues. Elles pourront à l’avenir compter sur l’appui du Dr Jérôme 
Berthoud, qui, par le biais d’un mandat confié par l’Association Genevoise des Sports (AGS), 
occupe désormais le poste de chargé de prévention dans les milieux sportifs genevois. 
Bienvenue à lui ! 
 

4. Infrastructures : heurts et malheurs… 
L’ACGF se réjouit fortement que, compte tenu de l’augmentation du nombre de licenciés - 
filles et garçons -, plusieurs communes aient adapté et modernisé leurs installations. Que 
toutes ces communes, urbaines ou plus rurales, soient ici remerciées ! Nous pensons plus 
particulièrement à Dardagny (FC Donzelle) et, après quelques épisodes clochemerlesques, à 
Bardonnex (Compesières FC), qui bénéficient respectivement de nouveaux vestiaires et 
terrains synthétique et d’un nouveau terrain synthétique éclairé. Dans les bonnes nouvelles, 
mentionnons encore l’ouverture en août 2022 des travaux pour un terrain synthétique à 
Laconnex (FC Etoile-Laconnex), un projet pour deux nouveaux terrains à Anières (FC 
Coheran), et un projet à Collonge-Bellerive (FC Saint-Paul) pour un nouveau terrain 
synthétique. 
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Demeurent trois énormes points noirs : les conditions d’entraînement du Servette FC (équipe 
professionnelle), de l’Académie du Servette FC et du Servette FC Chênois Féminin (équipe 
première et formation). 
L’ACGF sait que les autorités politiques du canton, de la Ville de Genève et de certaines 
communes (d’autres le sont nettement moins…) sont conscientes du problème et cherchent 
à y remédier. 
Merci en tous les cas à Monsieur Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat, et à Madame Marie 
Barbey-Chappuis, maire et conseillère de la Ville de Genève, ainsi qu’à toutes les femmes et 
hommes politique de bonne volonté qui, malgré toutes les contraintes d’aménagement du 
territoire, les « neinsager » et les voisins querelleurs, tentent de trouver une ou des 
solutions. 
L’ACGF les appuie totalement dans leurs démarches, qui est vitale au maintien à niveau et au 
développement du foot genevois ! 
 

5. Merci Séb ! 
Nous voudrions terminer ce rapport sur une note positive, en mettant en avant 
l’engagement sans faille de notre responsable technique cantonal, Sébastien Fournier. 
Appuyé par la Commission sportive, présidée par Edmond Viros, mais aussi par le bureau 
technique de GEF et tous les techniciens qui y sont rattachés, par un collège d’instructeurs 
compétents et tous les collaborateurs de l’ACGF, le plus genevois des valaisans a multiplié les 
activités. Vous êtes renvoyé sur ce point à la lecture de son rapport ! 
Mais le Comité central et le soussigné sont fiers de pouvoir compter sur sa collaboration 
précieuse, qui s’exerce dans un cadre ouvert et chaleureux. 
Les clubs savent aussi qu’ils peuvent, en tout temps, s’adresser directement à Séb pour toute 
question relevant de ses compétences. 
 

6. Et encore… 
Merci enfin à vous les clubs, les dirigeants, joueurs, arbitres et vrais supporters, par qui le 
foot existe et grâce à qui l’ACGF peut, avec vous, mener à bien sa mission fédérative visant à 
développer le foot sous toutes ses formes à Genève. 
Que la passion qui nous réunit se perpétue ! 
 

 
Remerciements enfin 
A Monsieur Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat chargé du département de la cohésion sociale, pour 
son engagement sans relâche en faveur du sport genevois et plus particulièrement du football. 
A la Commission cantonale d’aide au sport et à son président, Monsieur Frédéric Renevey, pour le 
soutien continu et substantiel apporté aux sportifs genevois. 
A Madame la maire et conseillère administrative de la Ville de Genève Marie Barbey-Chappuis, 
responsable du département de la sécurité et des sports, pour son aide précieuse et constante en 
faveur de notre Association, ainsi qu’à tous les collaborateurs du service des sports et à leur cheffe, 
Madame Sybille Bonvin. 
A l’Association des Communes Genevoises pour son soutien important au financement de Genève 
Education Football. 
Aux communes genevoises pour les efforts qu’elles déploient grâce à la mise à disposition 
d’installations sportives de qualité et au soutien financier octroyé généralement aux sections juniors. 
A l’office cantonal de la culture et du sport et à tous ses collaborateurs, en particulier à Monsieur 
Vincent Scalet, chef de service, à Monsieur Cyril Brungger, chef de projets stratégiques, ainsi qu’à 
Messieurs, Jérôme Godeau, responsable relève et élite, et Boris Lazzarotto, responsable Jeunesse + 
Sport. 
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A Madame Ava Monney, responsable sport-art-études au département de l’instruction publique, de 
la formation et de la jeunesse. 
A l’Association Genevoise des Sports et à son président, Monsieur Jean-Noël de Giuli, pour son 
engagement en faveur du développement du sport dans notre canton. 
Aux autorités de l’ASF, de la Swiss Football League, de la Première Ligue et de la Ligue Amateur pour 
leur précieux et constructif soutien. 
A nos généreux sponsors et donateurs, dont l’énumération figure en fin des rapports. 
A tous nos dirigeants de clubs et aux bénévoles pour leur disponibilité et les heures passées au 
service du football. 
A Monsieur Nicolas Wallin, responsable administratif et opérationnel dévoué, et à Madame Mélanie 
Lenoble-Cruz, secrétaire compétente, pour le travail administratif, qu’ils accomplissent au sein de 
notre secrétariat et leur disponibilité à l’égard des clubs. 
A Messieurs Sébastien Fournier, responsable technique cantonal, et François Varcher, responsable 
régional Footeco, et à tous les techniciens de nos équipes Footeco et sélections féminines, ainsi qu’à 
tous les membres des diverses Commissions de l’ACGF pour leur engagement efficace et apprécié. 
A, enfin, tous mes collègues du Comité central pour leur disponibilité et la passion qui les anime tous 
dans le cadre de leur fonction. 
 
Vive le football genevois ! 
 
 
 
Pascal Chobaz 
Président central 
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RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE 
 

Saison 2021 - 2022 
 
La saison 2021-2022 fut la saison des retrouvailles. En effet, si les joueurs ont retrouvé les aires de 
jeu avec beaucoup de joie et d’enthousiasme ; nous-mêmes avons repris avec beaucoup de plaisir 
nos activités au sein de l’ACGF.  
La Commission sportive, soit  Jean-Michel SANTONI, membre du Comité central et plus 
particulièrement responsable du Football de base, Serge ZANICOLI membre du Comité central et 
responsable en particulier du Football Féminin, Sébastien FOURNIER, responsable technique 
cantonal, Jérôme ROULIER, responsable Footeco, Jean-Claude BAERTSCHI, responsable du Football à 
5, Valon SELIMI, responsable Futsal, et moi-même avons à nouveau mené à bien de nombreuses 
activités tant au niveau juniors qu’au niveau actifs et seniors. 
 
Championnats actifs 
 
Au niveau de la Super League, cette saison laissera un souvenir mitigé à tous les Genevois, le 2ème 
tour du SERVETTE FC ayant été assez poussif. 
 
Hormis la surprenante relégation du Lancy FC dans plusieurs catégories, principalement en 1ère 
ligue, la majorité des équipes genevoises a tenu son rang dans les ligues supérieures. 
 
Championnats élites des juniors  
 
Les équipes du partenariat Genève Education Football (GEF) participant à ces championnats qui ne 
connaissent pas de relégation ou de promotion (Servette FC, Etoile Carouge FC et Meyrin FC) ont 
continué leur travail de formation, qui est de bonne facture dans notre canton. 
Signalons le titre de champion suisse obtenu par les M16 du Servette FC. 
 
Football féminin 
 
Les résultats des différentes équipes genevoises peuvent être consultés dans le palmarès, qui se 
trouve en prolongement de ce rapport. 
 
Relevons ici la magnifique 2ème place obtenue par le Servette FC Chênois Féminin dans le 
championnat de Women’s Super League. 
Cette deuxième place, obtenue après une finale dont on reparlera, ne doit pas faire oublier un 
championnat régulier terminé à la première place. 
 
Notre collaboration avec l’ACVF pour les championnats actives, ainsi que FF-19 et FF-15 s’est 
poursuivie. Celle-ci est positive pour nos deux régions mais surtout pour la progression du football 
féminin. 
On notera également la promotion en 2ème ligue interrégionale d’Avanchet-Sport FC. 
 
Sélections Féminines ACGF (Didier BERTINO) 
 
Sous la responsabilité de Didier BERTINO, nos sélections féminines et notamment les M-13 sont 
devenues l’antichambre des équipes M-13 de Servette FC Chênois Féminin ; en effet, la détection 
effectuée par nos scouts et le travail d’entrainement mis en place par notre responsable a permis à 
ces joueuses d’atteindre un bon niveau footballistique. 
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Nous ne voudrions pas manquer de relever ici tout l’investissement et la disponibilité des assistantes 
de Didier au service de nos sélections féminines M-13 et M-11 à savoir Leila MARREL et Eva 
CARMENI. 
 
Leur travail et leur présence auprès de ces joueuses a permis à nos sélections de faire très bonne 
figure dans les tournois nationaux, notamment dans la partie alémanique de la Suisse où le football 
féminin est pour l’instant plus développé. 
 
Championnats juniors intercantonaux A – B – C (Brack.ch Youth League)  
 
Dans ces catégories, le football genevois est toujours aussi bien représenté, la valeur de nos joueurs 
et de nos équipes y étant sûrement pour quelque chose. Peut-être un message pour nos clubs élites, 
toujours à la recherche de juniors talentueux. 
 
Juniors A : 8 équipes genevoises ; Champion de groupe et Champion Suisse : Meyrin FC 
Juniors B : 6 équipes genevoises ; Champion de groupe : FC Vernier 
Juniors C : 8 équipes genevoises : Champions de groupe : Lancy FC et Team Léman FCV-FCCB. 
Relégué : FC Plan-les-Ouates. 
 
Comme chaque saison, nous avons offert à nos équipes genevoises la possibilité d’intégrer, au choix, 
l’un des 2 groupes romands de la catégorie interrégionale. Certains ont saisi cette opportunité. 
 
Footeco (FE 12, FE 13, FE 14) (Jérôme Roulier - Didier Bertino et François Varcher) 
 
Ce rapport a été rédigé par le coordinateur cantonal Footeco, François Varcher, et nous saisissons 
l’occasion pour le remercier de son travail et de sa collaboration avec notre coordinateur ACGF, 
Jérôme Roulier, tout au long de cette saison. 
 
Coordination Cantonale Footeco (GEF) 
 
Contrairement aux saisons précédentes, l’année qui vient de s’écouler fut moins marquée par les 
contraintes sanitaires et nous sommes conscients de cette chance. 
Au niveau sportif, les satisfactions furent nombreuses et le travail au sein du Partenariat Genève 
Education Football pour le programme Footeco continue sa profonde harmonisation.  
Plusieurs axes de développement ont été travaillés :  
Tout d'abord, comme lors de la saison précédente, nous avons établi une planification commune 
pour toutes les équipes Footeco des quatre entités du Partenariat Genève Education Football (GEF) 
que sont le Servette FC, l'Etoile Carouge FC, le Meyrin FC et l'ACGF. En plus de donner une ligne 
directrice et un cadre de travail commun aux éducateurs, l'objectif est également de garantir à tous 
les joueurs évoluant dans le programme une base de contenus équilibrée et commune. 
Un autre point sur lequel nous avons aussi œuvré est le suivi des joueurs. En effet, chaque année, 
nous devons effectuer des choix pour composer les équipes Footeco et de nombreux joueurs 
n'intègrent pas immédiatement les équipes bien que leur niveau soit très bon. Or, grâce à la très 
bonne collaboration avec la cellule de recrutement du Servette FC et le soutien de l'ACGF, nous 
avons pu étoffer notre staff d'observateurs de matchs. Chaque semaine, ces scouts ont pu aller 
visionner des rencontres de juniors D et C afin de nous rendre compte de la progression des joueurs 
que nous n'avions pas orienté dans Footeco lorsqu'ils étaient plus jeunes. Le fait de bénéficier de 
davantage d'observateurs nous permet aussi d'aller visionner des joueurs dont les familles 
demandent des essais dans les équipes Footeco ou des joueurs qui nous sont annoncés par les clubs 
du football de base comme présentant un potentiel intéressant.  
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Afin de canaliser la grande quantité de demandes d’essais, nous avons mis en place un formulaire en 
ligne disponible sur les sites des quatre entités. Désormais toutes les demandes sont centralisées et 
les clubs du football de base sont immédiatement avertis lorsqu’une famille remplit ce formulaire. 
Ensuite, les responsables du Partenariat GEF prennent contact avec les responsables des clubs pour 
étudier les demandes et, le cas échéant, des scouts peuvent être envoyés pour visionner les joueurs 
et des invitations peuvent également avoir lieu. 
 
Au niveau de l’organisation des équipes Footeco, nous poursuivons l’axe donné par l'ASF qui est de 
rassembler, dès la catégorie FE12, les joueurs et joueuses à potentiel au sein d'équipes s'entraînant 
trois fois par semaine et disputant un championnat interrégional. Le format de jeu est également 
spécifique à cette catégorie puisque les rencontres se disputent en double 7/7 sur des terrains 
réduits favorisant le développement technique, les duels et les prises d'information et de décision 
des jeunes joueurs. Les équipes, réparties en deux groupes, disputent deux mi-temps contre chaque 
groupe de l'autre équipe pour un total de quatre périodes de 15 minutes pour l'ensemble d'une 
rencontre. Des règles spécifiques pour les remises en jeu sont en vigueur et, en cas d'égalité, des 
séries de "shoot out" (pénaltys lancés comme en hockey sur glace) sont organisés. 
Après cette deuxième année de déroulement, les avis des joueurs, des éducateurs et des nombreux 
observateurs sont très largement positifs. Nous pouvons de notre côté témoigner de l'intensité de 
ces rencontres et de la progression impressionnante de chaque joueur et joueuse qui ont pu prendre 
part à cette nouvelle catégorie. 
 
Pour les catégories FE13 et FE14, l'organisation est restée la même que les années précédentes. Nos 
huit équipes ont représenté dignement les couleurs genevoises sur les terrains de Suisse. 
Enfin, la dernière grande nouveauté mise en place la saison dernière est l’intégration, à part entière, 
de la sélection féminine ACGF FF13 dans l’organisation Footeco. La planification annuelle, les outils 
d’évaluation, les réunions communes sont autant de nouvelles preuves d’une proche collaboration. 
Nous avons pu notamment mettre en commun nos forces pour organiser le scouting des 2010, en 
organisant des rassemblements mensuels et en proposant aux joueuses les plus talentueuses de la 
génération 2009 deux entraînements hebdomadaires. Un des buts principaux de ce rapprochement 
est de pouvoir offrir aux joueuses les plus talentueuses une intégration progressive dans les équipes 
Footeco garçons. Les premiers fruits de ce travail apparaissent puisque, pour la saison prochaine, pas 
moins de huit joueuses se verront proposer une intégration individualisée dans les catégories allant 
des FE12 aux M15 au sein des équipes du Partenariat Genève Education Football. 
Année après année, le programme Footeco évolue et nous profitons de ces lignes pour remercier 
l’ensemble des collaboratrices, collaborateurs, responsables et dirigeants pour leur implication 
quotidienne et passionnée auprès des générations d’enfants qui passent dans nos équipes. 
 
Championnats juniors régionaux A – B – C  
 
La saison 2021-2022 s’est déroulée conformément aux objectifs que nous nous étions fixés.  
La nouvelle façon de composer les groupes, en fonction des dates de naissances et également des 
critères de valeur fournis par les clubs eux-mêmes, nous ont permis de mettre en place des groupes 
plus équilibrés, à la satisfaction générale. 
Nous avons en outre maintenu un nombre plus important d’équipes par groupes en fonction de nos 
possibilités et du nombre d’équipes inscrites, pour répondre à une demande des clubs.  
 
Football des enfants D – E – F  
 
Les compétitions du football des enfants se sont poursuivies également pendant toute la saison, 
conformément à notre concept établi depuis plusieurs années. 
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Organisé sur inscription, en tenant compte, selon l’avis des clubs eux-mêmes, des forces et des 
faiblesses de chacun, les clubs ont eu la possibilité de faire évoluer leurs équipes au niveau souhaité, 
afin de permettre aux plus jeunes de s’épanouir en fonction de leurs capacités. 
D’autre part, nous avons continué la collaboration entre certains mouvements juniors et notre 
direction technique, dans le but de créer des groupes forts en 1er degré au tour printemps mais 
également pour mettre en place des groupes d’équipes construites par année de naissance. 
Cette collaboration entre l’ACGF et les techniciens des clubs a permis ainsi aux enfants les plus 
talentueux dans leurs classes d’âge de se confronte et, ainsi, éviter de changer de catégorie pour 
garder un bon niveau footballistique. 
 
Football à 5 (Jean-Claude Baertschi) 
 
  1. Plateaux en zones 
 
Cette saison, l’engagement des clubs dans l’organisation des plateaux de foot à 5 a explosé. 
Un grand merci à Jean-Claude Baertschi et Sébastien Fournier, qui ont pris leur bâton de pèlerin pour 
aller convaincre nos responsables d’écoles de football et, ainsi, permettre à nos tout petits de passer 
de belles matinées ou après-midi de football dans le canton. 
Un nouveau collaborateur est venu épauler Jean-Claude, notamment pour mettre en place le 
concept ASF « Play More football ». Il s’agit de Fran Bou Fabregas, à qui nous souhaitons la 
bienvenue et qui fera partager à l’avenir sa grande expérience du football des enfants. 
 
Une certaine flexibilité apportée par l’ACGF à la programmation de ces tournois a permis à des clubs 
d’organiser ces plateaux le samedi et même le dimanche, en ouverture de matchs de leur équipe 
fanion, suscitant un engouement tout autour du club. 
 
      2. Récompenses 
 
Comme par le passé, des récompenses ont été attribuées aux clubs ayant organisés des plateaux 
selon le schéma demandé par l’ASF et l’ACGF et nous ayant annoncé ceux-ci de façon officielle. 
Douze clubs à section juniors seront ainsi récompensés car, hormis les goûters et le cadeau-souvenir, 
l’ACGF attribue pour l’organisation d’un plateau 20 ballons aux clubs suivants : 
 
Saison 2021-2022 
 
FC Etoile-Laconnex      3 Tournois 
Meyrin FC                   2 Tournois 
FC Satigny                  2 Tournois 
FC Aire-le-Lignon         2 Tournois 
FC Versoix                  2 Tournois 
FC Veyrier-Sports         2 Tournois      
Etoile Carouge FC        1 Tournoi 
FC Grand-Saconnex    1 Tournoi 
FC Donzelle                 1 Tournoi 
FC Champel                 1 Tournoi 
FC Onex                 1 Tournoi 
Urania Genève Sport  1 Tournoi 
 
C’est ainsi que nous avons dénombré cette saison environ 2’451 enfants (un nouveau record) ayant 
participé à ces plateaux et ayant reçu le cadeau-souvenir offert par l’ACGF. 
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Tournois scolaires 
 
La 71ème édition du tournoi scolaire primaire, ainsi que celui organisé pour les élèves des cycles 
d’orientation ont enfin pu avoir lieu ! 
Vous trouverez les rapports de ces tournois dans le prolongement de celui-ci. 
 
Championnats seniors 30+, 40+ et 50+  
 
Ces championnats ont pu se dérouler normalement et vous trouverez les noms des différents 
vainqueurs dans le palmarès. 
 
On notera, avec une grande satisfaction, les victoires en finale de la Coupe de Suisse des 30+ du FC 
Veyrier-Sports et, en finale de la Coupe de Suisse des 40+, du FC Choulex. Ces deux clubs ont porté 
très haut les couleurs genevoises lors de cette journée de finales organisées par la Ligue Amateur en 
Argovie. 
 
Futsal 
 
Notre responsable du Futsal, Valon SELIMI, a malheureusement subi une saison difficile, notamment 
en raison de la pandémie et des hésitations de certains clubs.  
Il a décidé de quitter l’ACGF pour se consacrer à son club de cœur. Nous le remercions pour son 
investissement et le travail accompli durant ces dernières années au sein de l’ACGF en faveur du 
développement du Futsal. 
 
Palmarès : 
- 1ère ligue régionale (ACGF) : promotion administrative pour le Futsal Club Gland et le Lancy 

FC Futsal  
- SFSL (second league) : AS Charmilles finaliste face au FC Salines (promu en SFSL) et match de 

barrage face à Friends United (maintenu en SFSL) 
- SWFL : AS Charmilles (championne suisse) a battu en finale le FC Rappiranhas ! Bravo ! 
- SFSL : Geneva Futsal, finaliste face à Minerva Futsal (champion suisse). Bravo également ! 
 
L’ACGF va poursuivre la promotion du Futsal au niveau régional et continuera d’organiser, en saison 
hivernale, un championnat de juniors C. Ce championnat se déroulera sur quelques week-ends 
durant la pause entre novembre et février. 
La journée cantonale Futsal pour Juniors D restera également au calendrier de l’ACGF. 
D’autre part, les équipes de la Brack.ch Youth League auront, durant la pause hivernale, 2 à 3 
journées de Futsal sous l’égide de l’ASF. 
 
Manifestations 
 
Année après année, il y a des manifestations incontournables. En voici un bref résumé : 
 
Tournois en salle de la Banque Cantonale de Genève pour juniors A, B et C    
(janvier 2022). En raison du Covid 19, ceux-ci ont malheureusement été annulés. 
 
Comme l’année précédente, l’ACGF a mis en place de nombreuses autres manifestations, dont voici 
la liste : 
 
- Les finales des Coupes genevoises Juniors avec le concours du FC Vernier 
- La finale de la Coupe genevoise FF-15 sur le terrain de Veyrier-Village 
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- La finale de la Coupe genevoise Actifs avec le concours du Signal FC Bernex-Confignon 
- Les finales des Coupes genevoises Seniors avec le concours du Signal FC Bernex-Confignon 
- La finale de la Coupe genevoise Actives sur le terrain du FC Aïre-le-Lignon 
- La finale de 3ème ligue sur le terrain du FC Satigny 
- La journée cantonale du football des enfants en salle à la Queue d’Arve 
- La journée cantonale du football des enfants en plein air au stade d’Aïre 
- La dernière journée cantonale des Juniors E, qui sera supprimée en 2023 
- Les finales des Coupes romandes Juniors (filles et garçons) organisées avec le concours du  

FC Plan-les-Ouates 
- Le Tournoi du Conseil du Léman réservé aux filles organisé avec le concours du FC Vernier 
 
Remercions pour leur travail les collaborateurs de ce département (Ludo, Vito, Bernard, Luc, Philippe, 
etc…) et leur Président Maurice PORTANOVA, que nous avons également sollicités pour d’autres 
missions tout au long de la saison et qui ont toujours su répondre présents avec disponibilité et 
enthousiasme.  
 
Responsable technique cantonal 
 
Les nombreuses activités évoquées dans ce rapport ne peuvent être réalisées sans le concours du 
responsable technique cantonal (RTC), qui a organisé et coordonné la majeure partie desdites 
activités. 
 
Vous trouverez en annexe, de façon très détaillée, le rapport complet des activités de notre RTC 
durant la saison écoulée. 
 
Sébastien FOURNIER a continué de s’appuyer sur un collège genevois d’instructeurs ASF de grande 
qualité, qui se renouvelle petit à petit. 
Ceux-ci, actifs dans les divers cours de formation et dans le très important programme Sacade, 
collaborent également étroitement avec Sébastien dans le but de mener à bien tous les projets mis 
en place par l’ACGF.  
 
Les échos positifs du programme SACADE décentralisé, l’investissement de Sébastien au niveau des 
plateaux de Foot à 5 et de « Play More Football », le suivi et la motivation apportée dans Footeco, 
ainsi que la direction donnée aux divers cours dispensés à Genève nous font penser que le travail de 
notre RTC est apprécié par les clubs. 
 
Assistance aux clubs 
 
Dans le cadre du programme SACADE (Soutien – Assistance – Clubs – Animation – Démonstration - 
Entraînement) de soutien aux clubs dans le domaine technique, plusieurs séances ont été planifiées 
dans les différentes zones du canton, sous l’égide de Sébastien FOURNIER. 
L’accueil des clubs sollicités a été remarquable et nous les remercions pour l’aide et la sollicitude 
apportées à notre RTC. 
Il a encore a été constaté que la participation des entraîneurs variait considérablement d’une zone à 
l’autre ; l’exemple de certains clubs, soucieux de bien former leurs entraîneurs et obligeant ceux-ci à 
se rendre à ces séances, mérite d’être relevé et généralisé. 
Malheureusement, d’autres moins consciencieux ont brillé par leurs absences répétées. 
 
Pour la saison prochaine, ce programme continuera de s’appliquer aux entraîneurs des plus jeunes, 
années essentielles dans la formation et nécessitant un encadrement formé et de qualité. 
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Divers 
 
Nous ne voudrions pas manquer de relever ici tout le travail et la disponibilité des collaboratrices au 
service de nos sélections féminines M-13 et M-11, soit Leila MARREL et Eva CARMENI. Je n’oublierai 
pas non plus Philippe LOTTERIO (coach des sélections féminines), celui-ci assumant également le 
poste de responsable du matériel de l’ACGF, tâche bien loin d’être facile dans une organisation aussi 
importante et diversifiée. 
 
Toutes les activités d’entraînement de nos équipes (sélection féminine, Footeco Teams ACGF) se sont 
déroulées sur les terrains de Vessy et de Belle-Idée, gracieusement mis à notre disposition par le 
département municipal de la sécurité et des sports de la Ville de Genève, dont le soutien au football 
genevois est apprécié depuis de nombreuses années. 
Merci également à tous les collaborateurs du service des sports de la Ville de Genève, en particulier à 
sa responsable, Madame Sybille BONVIN, pour leur amabilité et leur disponibilité. 
 
Nous aimerions ici remercier le Comité du SIGNAL FC BERNEX-CONFIGNON et les autorités 
communales, qui mettent leurs installations à notre disposition tout au long de la saison, notamment 
pour tous les cours d’entraineurs et d’arbitres dispensés par nos instructeurs. 
Merci à eux pour leur aide et leur flexibilité, sans oublier le fidèle Alain Vaucher toujours disponible 
pour l’ACGF. 
 
Merci également à tous les collaborateurs du service cantonal Jeunesse + Sport, en particulier à son 
responsable, Monsieur Boris LAZZAROTTO, pour leur amabilité et leur disponibilité, dans le but de 
répondre aux besoins de la formation ASF au niveau régional et de permettre à Genève de proposer 
les mêmes programmes que les autres cantons suisses. 
 
Réflexions 
 
Nous continuerons d’accorder une grande importance au fair-play en tant que valeur de base du 
football amateur et, dans le futur, nos efforts dans ce sens vont encore s’intensifier. 
 
Nous avons demandé à la Commission de jeu et des affaires spécifiques de cibler plus précisément 
les joueurs mais aussi les entraineurs et les dirigeants de clubs, dont le comportement discrédite 
notre sport. Dans ce sens, des sanctions plus sévères ont été appliquées et le seront encore plus à 
l’avenir, puisque les nouvelles règles le permettront.  
 
A noter à nouveau cette saison la dégradation du comportement de l’encadrement de certaines 
équipes actives et juniors dans nos championnats genevois, même lors de compétitions 
intercantonales. 
De même, les débordements de certains spectateurs (dirigeants, parents, public, etc…) doivent être 
sanctionnés et l’encadrement des équipes et des clubs ne peut ignorer ce problème en laissant à la 
seule ACGF le soin d’éliminer les fauteurs de troubles. 
Le FAIR-PLAY est l’affaire de tous et pas seulement des autres ! 
 
Cette saison, notre collaboration avec la Commission des arbitres et son président, Augustin PEREZ, a 
été fructueuse et s’est encore intensifiée. Le soutien que cette Commission a apporté au concept  
« Les jeunes arbitrent les jeunes » nous paraît indispensable et reste la vraie solution pour l’avenir. 
Nous soutenons d’autant plus ce concept, en favorisant l’introduction d’un responsable des arbitres-
mini dans chaque club et, de ce fait, les clubs qui négligeront la mise en place de ce responsable 
seront malheureusement sanctionnés. 
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L’ACGF et sa Commission sportive continuent de travailler pour que le football se développe et offre 
d’autres possibilités à ses acteurs. 
Dans ce sens, nous avons collaboré avec la section genevoise de la Fédération suisse de FOOTGOLF, 
pour mettre en place une journée au Centre sportif des Evaux. Celle-ci a été appréciée par les acteurs 
et les spectateurs et nous ne pouvons que nous en féliciter.  
 
Conclusion 
 
Je ne terminerais pas ce rapport sans relever l’investissement important de mon collègue et vice-
président de la Commission Sportive, Jean-Michel SANTONI, qui supervise maintenant tout le 
concept du football de base, amenant tout le poids de son expérience au service de nos clubs juniors 
et de leurs responsables.  
Celle-ci a été très précieuse lors de cette saison où l’ACGF a assuré la présidence de l’Entente 
romande. 
L’organisation des finales romandes, tant masculines que féminines, à Plan-les-Ouates a été une 
franche réussite, appréciée par toutes les associations romandes, et l’investissement de mes 
collègues associé à la collaboration de club local en a été l’élément de base. 
 
Notre collègue Serge ZANICOLI s’implique avec beaucoup d’énergie et de compétence dans 
l’organisation du football féminin genevois et romand. Son esprit fédérateur et son sens du dialogue 
ont permis la gestion des petits remous qui agitent toujours cette partie de notre football régional. 
Mais l’augmentation constante du nombre d’équipes féminines et les résultats de celles-ci au niveau 
régional comme national montrent que le travail de l’ACGF porte ses fruits et que le football féminin 
a pris une place importante dans notre région. 
 
Nos remerciements vont également à notre vice-Président, Javier GONZALEZ, responsable de 
missions très spéciales qui sont parfois essentielles dans l’organisation et le bon fonctionnement de 
la Commission sportive et dont le bon sens et l’expérience sont souvent utilisés par nos 
collaborateurs. 
 
Le mot de la fin sera pour notre président central de l’ACGF, Pascal CHOBAZ, en le remerciant pour la 
confiance et le soutien qu’il nous a accordé durant cette saison, afin que le travail de la Commission 
sportive se fasse toujours dans le but d’améliorer et promouvoir le football du canton.  
En fin connaisseur du football, notre président connaît la somme de travail effectué au sein de la 
Commission sportive de l’ACGF et l’importance que celle-ci accorde au football des juniors et, 
surtout, au football de base.  
Les moyens qu’il a su nous octroyer, notamment en prenant la présidence et un rôle de leader-actif 
dans le projet GEF (Genève Education Football) nous permettent, jour après jour, de mettre le 
football junior genevois sur le devant de la scène nationale. 
 
C’est grâce au soutien de notre Président et à celui de tout le Comité central que notre Commission 
reste fidèle à ses principes et met en place des idées novatrices, dans le but d’apporter une 
contribution genevoise à la progression du football suisse. 
 
 
 
Edmond VIROS 
Président de la commission sportive 
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RAPPORT DU RESPONSABLE TECHNIQUE CANTONAL 
 
Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 
 
INTRODUCTION 
Après deux années très impactées par la pandémie, la saison écoulée nous a permis de 
retrouver une certaine normalité dans notre activité. Effectivement, si nous pratiquons le 
football, c’est parce que nous aimons ce sport mais, également et surtout, pour ce ce qu’il 
peut nous apporter sur le plan de notre développement social, ainsi que les valeurs qu’il 
véhicule.  

C’est donc avec un immense plaisir que, sur un plan plus personnel, j’ai à nouveau pu mettre 
sur pieds des séances en mode présentiel, qui nous offre une meilleure qualité d’échange et 
d’enseignement.   

Je tiens également à préciser que tout ce que vous pourrez lire dans ce rapport n’aurait pas 
été réalisable sans le soutien indéfectible des membres de notre Comité central.       

Commission sportive 

Responsabilité 

• Association Cantonale Genevoise de Football (ACGF). 
Description 

• Réunions techniques entre le responsable de la Commission sportive Edmond Viros 
et le responsable technique cantonal, ayant pour but de fixer les axes de travail dans 
les domaines suivants :  

o Le football des enfants. 
o Le football féminin. 
o Le football des juniors(es). 
o Le football des actifs(ves) et seniors(es). 
o La formation continue des entraîneurs. 
o Les cours SACADE. 
o Footeco. 
o Footgolf. 
o Futsal. 
o Les relations et directives de l’Association Suisse de Football (ASF). 

Objectifs 2022-23 

• Mise en place du concept de l’ASF pour les juniors G-F-E ‘’Play More Football’’. 
• Soutenir les clubs dans l’organisation des plateaux et tournois pour les enfants. 
• Organiser les championnats, tournois et finales pour les équipes juniors(es) et 

actifs(ves) et seniors(es).  
• Transmettre aux clubs les nouvelles orientations de l’ASF. 



 
 
 

  
  
  
  19 

• Planifier les cours de formation continue en collaboration avec Jeunesse et Sport, de 
manière à offrir un maximum de possibilités aux entraîneurs de s’y inscrire. 

• Organiser des modules de perfectionnement pour les entraîneurs dans le cadre de 
nos cours SACADE. 

• Soutenir la réalisation du week-end Footgolf. 
• Continuer d’aider le Futsal dans son développement. 

 
Football des enfants 

Responsabilité 

• Association Suisse de Football (ASF), Association Cantonale Genevoise de Football 
(ACGF). 

Description 

• Les enfants sont toujours au centre des débats dans notre activité. Effectivement, 
outre l’apprentissage du football, nous avons également un rôle éducatif à jouer de 
par notre fonction de coach. Or, celui-ci est tout autant important que le 
développement des aptitudes sportives. En effet, les comportements et les valeurs 
transmises vont accompagner les enfants tout au long de leur vie.  

• Sur le plan footballistique les objectifs sont plus clairs, puisqu’il n’y en a qu’un. Celui-
ci est le progrès individuel de chacun des enfants et, plus précisément, son 
développement sur le plan technique. 

• La formation continue des entraîneurs, ainsi que le suivi des coachs dans les clubs 
offrent un meilleur encadrement pour les enfants. Il est dès lors extrêmement 
important d’assurer la pérennité de nos écoles de football à travers la formation de 
nouveaux éducateurs. 

Objectifs 2022-23  

• Le développement des compétences sportives ‘’de chaque enfant’’ est important, 
mais ne pas oublier ‘’les aspects sociaux-éducatifs’’ de notre mission. 

• La mise en place du format de jeu ‘’Play More Football’’ pour les juniors F (3vs3 – 
4vs4) au travers des cours SACADE.   

• Continuer le développement du format de jeu ‘’Play More Football’’ pour les juniors 
E (3vs3 – 6vs6), afin de pouvoir, à la demande de l’ASF, l’appliquer à tous les clubs de 
notre région dès la saison 2023-24. 

• La mise en place des plateaux doit nous permettre d’initier le concept ‘’Play More 
Football’’ pour les juniors G (2vs2 – 3vs3). 
 

Football des enfants – Camps d’été de la Ville de Genève 

Responsabilité  
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• Service des sports de la Ville de Genève, Association Cantonale Genevoise Football 
(ACGF). 

Description 
• Entre juillet et août, 6 semaines de camps.  
• 35 à 40 enfants de 5 à 10 ans chaque semaine.  
• Chaque jour, du lundi au vendredi, prise en charge de 08:00 à 12:00. 
• Les enfants sont encadrés par 5-6 moniteurs diplômés, sous la responsabilité de 

l’ACGF et la direction de Monsieur Luc Jolidon. 

Objectifs 2022-23 
• Initiation à la pratique du football. 
• Donner aux enfants du plaisir à jouer au football et, pourquoi pas, envie de s’inscrire 

dans un club par la suite. 
 

Football féminin 

Responsabilité 

• Association Suisse de Football (ASF), Association Cantonale Genevoise de Football 
(ACGF). 

Description 

• Sous la direction de Serge Zanicoli, responsable du football féminin pour notre 
région, c’est certainement le secteur qui a rencontré le plus grand développement 
ces dernières années. Cela se traduit par un nombre toujours plus élevé de filles 
licenciées dans le canton.   

• Le travail du nouvel encadrement de nos sélections FF11-FF13, entré en fonction en 
été 2021, porte ses fruits. Effectivement, notre entraîneur Didier Bertino, ainsi que 
ses deux adjointes, Leila Marrel et Eva Carmeni, sont très impliqués dans leur rôle 
d’observation et de formation. Cela se mesure à travers le nombre de joueuses 
invitées pour des tests mais, également et surtout, dans le progrès de celles retenues 
dans nos diverses sélections.  

Objectifs 2022-23 

• L’objectif principal reste toujours l’intégration des filles dans les clubs, que ce soit 
dans des groupes de filles et/ou mixtes. 

• Le nombre de filles, encore pas assez important à ce jour, n’offre pas toujours la 
possibilité aux clubs d’inscrire leurs équipes dans les divers championnats. Si l’on part 
du principe que l’on doit mettre la fille au centre de notre attention, un 
rapprochement (par ex. groupement) ou une collaboration entre les clubs devient 
dès lors indispensable. 

• A l’image du football des garçons, le développement du football féminin passe par 
une bonne détection. C’est pourquoi nous vous remercions de faire bon accueil aux 
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personnes qui composent notre encadrement. Leurs observations nous permettront 
de mettre en place des rassemblements, afin d’être encore plus objectifs dans 
l’établissement de nos sélections cantonales.  

• L’intégration de filles dans les encadrements techniques et administratifs des clubs 
favoriserait très certainement l’essor du football féminin dans la région. 

• Nous avons renforcé l’encadrement de nos sélections avec l’engagement de 
Giuseppe Rubini en tant qu’entraîneur des gardiennes.  

 

Football des actifs(ves) et seniors(es) 

Responsabilité 

• UEFA, Association Suisse de Football (ASF), Association Cantonale Genevoise de 
Football (ACGF). 

Description 

• Organisation des championnats et coupes.  
• Chaque 2 ans, une compétition appelée Region’s cup est organisée par l’UEFA. Celle-

ci consiste, dans une première phase, en un tournoi national organisé par la Ligue 
Amateur (LA) et mettant au prise sur inscription des sélections régionales de joueurs 
amateurs. En juin 2022, le tournoi national s’est déroulé à Baden et les participants 
étaient les associations argovienne, vaudoise, bernoise-jurassienne et genevoise. 
Vainqueurs de ce tournoi, nous aurons le privilège de représenter la Suisse dans un 
tournoi international, organisé pour l’UEFA, qui se déroulera en Galice en octobre 
prochain et où nos adversaires seront l’Espagne, la Hongrie et la Slovénie.     

Objectifs 2022-23 

• Gestion des championnats et coupes sur le plan régional. 
• Organisation des observations et rassemblements dans le cadre de la préparation à la 

Region’s cup.  
 

Formation continue des entraîneurs 

Responsabilité 

• Association Suisse de Football (ASF), Jeunesse et Sport (J+S), Association Cantonale 
Genevoise de Football (ACGF). 

Description 

• La saison écoulée nous a apporté beaucoup de satisfactions sur le plan de la 
formation continue des moniteurs. Effectivement, nous avons rencontré un joli 
succès, ainsi qu’un taux de remplissage relativement important sur l’ensemble des 
cours dispensés, dont vous trouvez ci-dessous la liste, les responsables de 
l’organisation et le nombre de participants : 
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COURS & FORMATIONS 2021-22 
TYPES DE 

FORMATION 
NOMBRE DE 

COURS/MODULES 
DURÉE 
D’UN 

COURS 

DURÉE DE 
L’ENSEMBLE 

DES 
MODULES 

ORGANISATEURS 
RESPONSABLES 
DES CONTENUS 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

Cours 
d’animateur 

9 4 h. 4 ½ jours ASF – ACGF  270 

Cours 
d’introduction 

pour entraîneurs 
avec un diplôme 

étranger 

1 3 h. ½ jour J+S – ASF – ACGF  10 

Module de 
perfectionnement 

‘’football des 
jeunes’’  

4 1 jour 4 jours J+S – ASF – ACGF  148 

Module de 
perfectionnement 

‘’football des 
enfants’’ 

1 1 jour 1 jour J+S – ASF – ACGF  24 

Diplôme D 1 6 jours 6 jours J+S – ASF – ACGF  23 
Diplôme C-Basic 3 6 jours 18 jours J+S – ASF – ACGF  106 
Diplôme UEFA C 1 6 jours 6 jours  J+S – ASF – ACGF  42 
Entraîneurs des 

gardiens Niveau 1 
1 3 jours 3 jours ASF – ACGF  20 

Cours SACADE                              
‘’Play More 
Football’’ 

2 3-4 h. 1 jour ASF – ACGF 140 

Etats généraux du 
sport (module 

formation) 

8 4 h. 4 jours  Etat de Genève  – 
Ville de Genève – 

ACGF  

400 

TOTAL 31 X 48 jours ASF/Etat de 
Genève/Ville de 

Genève/J+S/ACGF 

1183 

 
• Les formations suivantes sont dispensées par l’ASF sur les sites de Macolin et 

Fribourg :  
o Diplôme d’instructeur ASF. 
o Diplôme B Youth UEFA. 
o Diplôme A UEFA. 
o Diplôme A Youth UEFA.  
o Licence UEFA Pro. 
o Formation de préparateur physique. 
o Entraîneur des gardiens à partir du Niveau 2. 
o Cursus d’entraîneur professionnel (CEP). 
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o Entraîneur de Futsal (Guin). 
Objectifs 2022-23 

• Nous cherchons toujours à optimiser la formation des entraîneurs sur le plan 
régional ; pour ce faire, nous essayons d’offrir un nombre suffisant de cours, afin que 
chaque moniteur motivé puisse mettre le pied à l’étrier ou se perfectionner. Cela se 
traduit, ces dernières années, par une offre beaucoup plus en adéquation avec la 
demande et les besoins de notre canton. Les changements principaux sont une 
augmentation du nombre de cours d’animateurs de 2 à 9, de diplômes C Basic de 1 à 
3, de modules de perfectionnement de 2 à 5, ainsi que la mise en place d’un cours 
d’entraîneur des gardiens Niveau 1 tous les 2 ans.  

• Pour la saison à venir, tous ces cours sont à nouveau agendés, mis à part la formation 
d’entraîneurs des gardiens Niveau 1, dont le nombre de participants n’est pas 
suffisant pour une organisation annuelle. Par contre, suite au bon déroulement de la 
formation d’entraîneur des gardiens Niveau 1, l’ASF désire nous offrir la possibilité de 
mettre en place le Niveau 2 en 2024.   

• Concernant les cours SACADE pour la nouvelle saison, nous allons mettre l’accent sur 
la mise en place du format de jeu ‘’Play More Football’’ juniors F.  

• Le diplôme B UEFA est également prévu pour la saison en cours. Il a déjà démarré 
avec 38 participants. 

• A noter également la disparition du cours d’introduction pour entraîneurs avec un 
diplôme étranger. Celui-ci sera dispensé à Macolin dès 2023, sous la forme d’un 
cours multisports de 2 à 4 jours avec un examen final. Le format définitif n’est pas 
encore connu.  

 

Cours SACADE : Soutien et Assistance auprès des Clubs pour l’Animation et la 
Démonstration d’Entraînement 

Responsabilité 

• Association Cantonale Genevoise Football (ACGF). 

Description 
• Chaque saison, d’entente avec la Commission sportive, je propose d’aborder une 

thématique et de la transmettre aux entraîneurs des clubs de notre région. L’objectif 
principal est d’assurer une forme de formation continue des entraîneurs. 

Objectifs 2022-23 
• La mise en place du concept ‘’Play More Football’’ au niveau cantonal. 
• Ce format de jeu, très adapté au développement des enfants, sera présenté à travers 

plusieurs activités, à tous les entraîneurs des écoles de football du canton. L’accent 
principal consistera à la mise en place et l’animation du format ‘’Play More Football’’ 
pour les juniors(es) F. 
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Footeco 

Responsabilité 

• Association Suisse de Football (ASF), Genève Education Football (GEF : Servette FC, 
Servette FC Chênois Féminin, Etoile Carouge FC, Meyrin FC et ACGF). 

Description 

• Projet mis en place par l’ASF et visant à promouvoir les joueurs les plus talentueux 
dans les 13 régions footballistiques de notre pays.  

• Notre canton est divisé en quatre zones de détection (zone Servette, zone Carouge, 
zone Meyrin, zone ACGF). Celles-ci nous permettent de couvrir au mieux notre 
région, afin d’y observer les jeunes joueurs. 

• A relever dans les points d’amélioration une meilleure répartition des talents dans les 
quatre entités du canton. Effectivement, les relations entre les clubs de notre région 
et GEF, ainsi que les divers rassemblements effectués offrent une meilleure visibilité 
des joueurs du canton. Cela permet de les répartir de manière plus judicieuse. Nous 
pouvons ainsi dire que les 80 joueurs considérés comme ayant le plus d’aptitudes du 
moment sont contingentés dans l’une des quatre équipes Footeco. Cette façon de 
procéder fait qu’un joueur observé dans une zone est susceptible de jouer pour une 
équipe d’une autre entité (zone).  

• L’étendue des fonctions de François Varcher, coordinateur régional Footeco, et son 
nouveau rôle de responsable socio-éducatif participent également à l’optimisation du 
secteur Footeco.     

Objectifs 2022-23 

• Être toujours plus performant et précis dans le secteur de la détection. A ce titre, 
nous remercions les clubs de notre région pour leur collaboration. 

• Partant du principe que le joueur est au centre du projet, ‘’son développement 
individuel’’ en est l’objectif principal. 

• Pour la saison à venir, nous aimerions encore améliorer l’accompagnement de 
chaque joueur dans sa formation professionnelle, ainsi que dans son cadre de vie 
(hygiène, nutrition, etc.). 

• Soulignons également l’intégration des joueuses les plus talentueuses dans les 
catégories FOOTECO. 

 

Footgolf 

Responsabilité 

• Association Genevoise de Footgolf (AGFG), Association Cantonale Genevoise de 
Football (ACGF). 

Description  
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• Nous sommes convaincus que le Footgolf est très complémentaire du Football tel 
que nous le pratiquons, notamment sur les aspects du développement mental 
(attention, concentration etc.) et techniques.  

• C’est également, quand celui-ci est joué en équipe, un moyen idéal pour sociabiliser 
les plus jeunes et leurs inculquer des valeurs telles que le respect et la tolérance.      

Objectifs 2022-23 

• Pour la nouvelle saison, nous allons continuer de soutenir le Footgolf dans 
l’organisation de son tournoi annuel, dont les contours seront transmis aux clubs 
ultérieurement.  

 

Futsal 

Responsabilité 

• Association Cantonale Genevoise de Football (ACGF), Association Suisse de Football 
(ASF). 

Description 

• Le départ de Valon Selimi, que je profite de remercier pour son indéfectible 
engagement, nous oblige à nous réorganiser. Malgré cela, nous allons naturellement 
continuer de soutenir le développement du Futsal, qui s’avère être un excellent 
complément au football sur le terrain, notamment durant la période de transition 
hivernale.  

Objectifs 2022-23 

• La recherche d’une personne capable de prendre en charge la responsabilité 
cantonale du Futsal. 

• L’organisation du championnat juniors C de Futsal.  
• L’organisation de la journée cantonale juniors D de Futsal. 
• L’organisation de la journée cantonale du football des enfants en salle. 
• Sous l’égide de l’ASF, tournoi de Futsal pour les équipes de Brack Youth League. 

 

ASF – G6 

Responsabilité 

• Association Suisse de Football (ASF), Association Cantonale Vaudoise de Football 
(ACVF), Association Fribourgeoise de Football (AFF), Association Neuchâteloise de 
Football (ANF), Association Valaisanne de Football (AVF), Federazione Ticinese Calcio 
(FTC), Association Cantonale Genevoise de Football (ACGF). 

Description 

• Rendez-vous bi-annuel (durée 1-2 jours) entre l’ASF, représenté par son responsable 
technique Reto Gertschen, et les responsables techniques des régions romandes et 
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tessinoises. Pour la saison en cours, le Valais et Neuchâtel seront les hôtes de ces 
séminaires.    

Objectifs 2022-23 

• Mieux connaître les problématiques des autres régions et pouvoir y puiser quelques 
idées applicables dans notre canton.  

• Favoriser une meilleure uniformité d’approche dans les domaines de la formation 
continue des entraîneurs(es), la promotion du football féminin, FOOTECO, la 
promotion de la relève et le développement du football des enfants. 

• Pour la saison à venir, les objectifs principaux sont :  
o La mise en place du format de jeu ‘’Play More Football’’ dans le football des 

enfants. 
o Lancement des nouvelles thématiques ‘’Innover’’ et ‘’Se soucier de 

l’entourage’’ dans le cadre des modules de perfectionnement. 
o Evaluation et points à améliorer des nouveaux contenus de formation, qui ont 

subi passablement de modifications durant les deux dernières années.     
 

Conclusion  

Nos défis pour 2022-23 sont nombreux et nous espérons vraiment pouvoir les atteindre. 
C’est pourquoi nous vous encourageons à faire preuve de FAIRPLAY, RESPECT et TOLÉRANCE 
à l’aube de cette nouvelle saison. 

Le football est en perpétuelle évolution. La vitesse de jeu, les méthodes d’entraînement, les 
formats de compétition, les règles, tous ces paramètres influencent la manière avec laquelle 
nous devons aborder notre activité ; ils nous obligent également à nous remettre en 
question et à réfléchir sur les orientations que nous voulons donner à notre sport. Or, si 
nous désirons maintenir notre niveau de compétitivité, il me semble essentiel d’être ouvert 
à la nouveauté et de continuer à développer des compétences en tant qu’entraîneur, club ou 
association. Ceci passe inévitablement par l’intégration de personnes motivées et désireuses 
d’évoluer au sein des clubs.    

Nous vous remercions encore pour votre collaboration et votre soutien dans l’organisation 
de nos activités, et vous félicitons de votre engagement au sein de vos clubs tout au long de 
ces années. Nous ne pouvons que vous encourager à continuer et vous assurer de notre 
soutien. 

Je terminerai par relever l’appui indéfectible, que je reçois de la part de notre Comité 
Central pour la mise en œuvre de tous les projets mentionnés ci-dessus.   

MERCI À TOUS ! 

Sébastien Fournier 
Responsable technique cantonal  
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COMMISSION DU FOOTBALL SCOLAIRE 
 

TSF-22 … le retour … 
 

Enfin ! Après deux longues années d’attente, la 74e édition du Tournoi scolaire de football a fait son 
retour. Et quel retour ! 

163 équipes inscrites, 2’296 joueuses et joueurs (905 filles / 1'391 garçons). Les filets des 5 stades ont 
vibré 1'786 fois, soit une moyenne de 5,6 buts par match. Les affaires reprennent ! 
Le nombre de participants au plus vieux tournoi scolaire de Suisse est reparti à la hausse et ce n’est 
pas pour nous déplaire. La tendance des années précédentes se confirme. Les catégories G8 (garçons 
de 8e année) et F8 (filles de 8e année) voient leur nombre se réduire comme peau de chagrin (23 / 5). 
Ce sont bien les équipes mixtes qui ont de plus en plus la cote. Elles représentent plus de 80 % des 
inscriptions. Normal. Les enseignants inscrivent toujours plus volontiers leur classe entière. La 
gestion du groupe n’en est que facilitée. 

Et sur le terrain me direz-vous ? 

Comme toujours, mis à part le beau temps qui nous a généreusement accompagné, le fair-play était 
de nouveau à l’honneur sur les terrains, avec, cerise sur le gâteau, un niveau de jeu tout à fait correct 
pour faut-il le rappeler, des jeunes principalement non licenciés dans un club du canton (75 % pour 
seulement 25 % de licenciés). Les finales suisses de la Credit Suisse Cup se sont aussi très bien 
déroulées. Les équipes genevoises ont fièrement défendu leur chance dans cette compétition 
relevée.  

Du côté des équipes du primaire, si aucune d’entre-elles n’a réussi à sortir en tête de la phase de 
groupe, toutes ont fait bonne impression et ont pu goûter aux joies de quelques victoires.  
C’est encore une fois du côté des équipes du secondaire que les lauriers ont été glanés. L’équipe 
filles 11e du CO des Coudriers rentre à Genève avec le titre de championne de Suisse : victoire nette 
et sans appel… 5 – 0 contre une formation du canton de St-Gall ! Chez les garçons, le titre a échappé 
de peu au CO de la Gradelle. Notre formation de 9e année n’a perdu que 4 – 3 contre un collège du 
canton des Grisons. Vice-champion suisse… Bel exploit également ! Un grand BRAVO à ces filles et 
garçons qui ont de plus montré un très bel esprit sur et hors des terrains. 

Pour terminer, je tiens à adresser mes remerciements habituels au Service des Sports de la Ville de 
Genève, ainsi qu’aux communes de Bernex, du Grand-Saconnex, de Lancy, de Meyrin, de Thônex et 
de Vernier pour la mise à disposition de leurs installations. Il en va de même pour le Département de 
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), l’Association suisse de football (ASF) et 
bien sûr l’Association cantonale genevoise de football (ACGF), qui nous apportent tous chaque année 
leur soutien. 

Je n’oublie pas les arbitres et autres collaborateurs bénévoles qui comme toujours ont répondu 
présents. J’ajoute MM Daniel Locci et Alain Schlegel qui orchestrent de mains de maître le tournoi 
des écoles secondaires. J’adresse enfin toute ma gratitude à mes fidèles membres de la Commission 
du football scolaire : Magali Nasel, Yann Bernardini, Kevin Monbaron, David Teixeira et Julien Villiot 
qui m’assistent avec dévouement dans le tournoi des écoles primaires. 
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Il ne me reste qu’à vous donner rendez-vous au printemps 2023 pour la 75e édition du Tournoi 
scolaire de football de la Credit Suisse Cup. 

 

 

Raphaël POLIER 
Président de la commission 
du football scolaire 

 
 
COMMISSION DES ARBITRES 
 
Composition 
 
Augustin PEREZ   Président 
Martin OERTLY   Vice-président et responsable instruction 
Fabrizio MARCUZZI  Responsable inspection 
Stéphane NEUHAUSLER  Convocateur 
André DUMARTHERAY  Secrétaire 
Marco OLIVEIRA  Responsable de la formation et du suivi des arbitres débutants 
Malik EZZRARI   Responsable de la formation et du suivi des arbitres 
assistants/Scouting 
Saimir RELI   Responsable technique 
Stéphane DE ALMEIDA  Responsable du groupe Talents 
Walter PAOLOZZA  Responsable des Finances 
Alain SCHLEGEL  & Daniel LOCCI Responsables du groupe espoirs  
Mario CIVITILLO  Responsable du concept « Les jeunes arbitrent les jeunes » 
Gianni MATTEUCCI  Responsable de la logistique 
 
Le point d’orgue de la saison écoulée a été la tenue des États Généraux sur la violence dans le 
football. En effet, lors de huit soirées, certains membres de la Commission des arbitres (CA) ont pu 
rencontrer environ trois cents entraineurs/éducateurs.  
Lors de ces séances menées par le Vice-Président de la CA, Martin OERTLY, ainsi que par Marco 
OLIVEIRA, responsable des arbitres débutants, ces « coachs » ont pu tester leurs connaissances sur 
les lois du jeu et sans surprise…le résultat fut catastrophique ! Ce qui n’est pas rassurant ! Quoi qu’il 
en soit, ces soirées nous ont également permis de partager avec ces personnes sur l’arbitrage et, 
surtout, démystifier le rôle de l’arbitre. 
Toutefois, malgré ces efforts et cette campagne contre les incivilités sur et en dehors des terrains de 
football, j’ai dû encore regretter deux agressions sur des arbitres. C’est pourquoi les membres de la 
CA ont accepté l’offre de notre collègue Maître Nicolas HERVIEUX-CAUSSE, avocat, qui, 
bénévolement, poursuivra dorénavant toutes les violences commises sur les hommes en noir. C’est 
avec satisfaction que j’ai appris récemment que deux tristes personnages avaient été condamnés 
pénalement après s’en être pris à deux collègues. 
Cette saison a également apporté son lot de satisfactions. Tout d'abord au niveau de la formation. En 
fin de saison, nous avons pu compter sur 40 nouveaux arbitres, 38 nouveaux assistants et 32 arbitres 
jeunes sur un total de 202 arbitres issus du concept "Les jeunes arbitrent les jeunes". Plus de 30 
cours et tests physiques ont été organisés par la CA. 
Nos arbitres assistants FIFA, Stéphane DE ALMEIDA et Matthias SBRISSA, poursuivent leur 
progression au niveau international. 
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Nos arbitres des groupes Talents et Espoirs se sont vus proposer chaque mois des cours et des tests 
physiques. Lors de ces réunions de travail, des intervenants externes (comédien, préparateur 
physique, diététicienne) sont venus partager leur expertise et leurs bons conseils. Malheureusement, 
le camp prévu au mois de février a dû être annulé pour des raisons sanitaires. A la place, ils ont pu 
bénéficier d’un samedi de formation où notre responsable technique cantonal, Sébastien FOURNIER, 
a pu donner la vision d’un entraineur de football à nos talents. 
 
Etienne ROUX a de son côté rejoint le collège des instructeurs-arbitres avec succès. 
 
Nos arbitres et assistants de la Referee Academy se sont également démarqués. En effet, Etienne 
ROUX a obtenu sa qualification en 1ère ligue, Pierre COLLART et Zrinko PRSKALO sont quant à eux 
candidats en 1ème ligue. Bastien SEILLON a été promu en tant qu’assistant en Promotion League. 
Enfin, Martin STUDLI et Alejandro FILGUEIRA ont rejoint l’Academy. Bravo à eux ! 
  
Je remercie bien sûr mes collègues de la CA/ACGF, ainsi que les membres du Comité Central pour 
leur soutien et leur précieuse collaboration en faveur de l’arbitrage. 
 
Augustin PEREZ 
Président de la Commission des arbitres 
 
 
COMMISSION DE JEU ET DES AFFAIRES SPECIFIQUES 
 
Préambule 

Il convient de rappeler que le rôle de la Commission de jeu et des affaires spécifiques, sur délégation 
du Comité central, consiste à : 

− traiter les rapports des arbitres se rapportant aux matches où des incidents se produisent 
(avertissements, expulsions, incidents annexes) ; 

− traiter les protêts ; 
− procéder à des enquêtes pour le compte de la Commission de contrôle et de discipline de 

l’ASF ; 
− donner suite à l’ensemble des remarques, observations ou réclamations relatives au 

déroulement des championnats, étant précisé que celles afférentes aux arbitres sont 
examinées prioritairement par la Commission des arbitres. 

La Commission de jeu a pu compter sur l’efficace concours de Monsieur Augustin Perez, président de 
la Commission des arbitres et membre de la Commission, afin de maintenir un lien indispensable 
avec le corps arbitral et garantir une intervention commune non seulement vis-à-vis des clubs ou 
joueurs en faute mais également à l’égard des arbitres négligents ou ne respectant pas les directives 
et prescriptions.  

Je remercie par ailleurs également l’ensemble du Comité central et le secrétariat de l’Association 
pour avoir permis d’assurer un échange continu d’idées et d’expériences, ainsi qu’un support 
logistique absolument déterminant et précieux. 

Outre l’inspection régulière du corps arbitral, l’ACGF a poursuivi sa mission - d’office ou sur demande 
d’un club - d’inspection de matches pour suivre le comportement de certaines équipes, de certains 
joueurs ou, plus généralement, de l’environnement de jeu, de manière à contrôler et prévenir des 
incidents.  
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En général  

Les effets de la pandémie de Covid-19 ne se sont plus fait ressentir dans l’exercice et une certaine 
normalité s’est réinstallée dans les esprits. Après un apaisement considérable l’an dernier, les 
comportements sanctionnables ont ainsi malheureusement été plus nombreux que lors de la saison 
précédente. Le rebond a semble-t-il été d’autant plus fort puisqu’en novembre dernier, certains 
évènements ont été si graves et si fréquents qu’une communication cantonale a dû être réalisée, à 
l’instar de nos homologues vaudois. 

Certains cas furent véritablement dramatiques : 

• des insultes, notamment racistes, envers les arbitres, entre les joueurs et de la part du public 
• des comportements injurieux de la part des entraîneurs qui incitent et encouragent leurs 

joueurs à les répliquer, notamment dans les mouvements juniors  
• des agressions de joueurs et d’arbitres pendant et après le match, notamment dans les 

vestiaires et sur les parkings des stades 
• des bagarres générales, notamment avec des menaces à l'arme blanche et autres coups 

portés à l'aide d'objets métalliques fournis par le public 
 
Pour contrer la recrudescence de ces agissements, des sanctions plus sévères ont dû être prononcées 
ou envisagées (suspensions de longue durée, amendes, forfaits, matchs joués à huis clos ou retraits 
de points aux équipes). 

Ceci a produit un effet temporaire puisque le début de saison semble un peu apaisé, mais le soutien 
de tous est indispensable. Une coordination accrue de notre association avec les autres associations 
cantonales sur ces questions fondamentales sera mise en place, avec des échanges d’informations et, 
potentiellement, un registre public des comportements sanctionnés et sanctionnables avec les 
peines prononcées. 
 
Par ailleurs, en présence de situations pouvant relever d’un comportement pénal, la Commission de 
jeu et le Comité central de l’ACGF n’hésitent pas à en référer au service compétent de la police 
cantonale, avec qui un échange d’informations est instauré depuis de nombreuses années. Sur 
demande, les informations sont également transmises aux autorités judiciaires ou de poursuites 
pénales. Les victimes sont également encouragées à entreprendre de telles démarches à titre 
individuel, si nécessaire. 

Votre collaboration demeure ainsi impérative pour endiguer ces agissements et ne pas faire des Etats 
généraux du sport un exercice absolument vain. 

Yoann Brigante  
Président de la Commission de jeu et des affaires spécifiques 
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RAPPORT DU RESPONSABLE DES FINANCES 
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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION 
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RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES DU COMITE DE 
L’ASSOCIATION CANTONALE GENEVOISE DE FOOTBALL 
ARRETES AU 30 JUIN 2022 
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COMMISSION REGIONALE DE RECOURS 
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ACGF  -  Palmarès Saison 2021-2022 
   

CHAMPIONNATS ACTIFS 
   

2ème ligue   

Champion genevois FC Plan-les-Ouates 1  

Promu en 2ème ligue inter FC Plan-les-Ouates 1  

Relégués en 3ème ligue (2) Lancy FC 2   

 CS Chênois 2   

3ème ligue   

Champion genevois FC Satigny 1  

Promus en 2ème ligue (3) FC Satigny 1 FC Rapid Jonction Bosna 1 

 CS Italien GE 2  

Relégués en 4ème ligue (4) Avanchet-Sport FC 1 FC Aïre-le-Lignon 2 

 CD Cerceda-Genève 1 FC Famalicao de Genève 1 

4ème ligue   

Champion genevois FC City 2  

Promus en 3ème ligue (6) FC Vernier 2 FC Kosova 2 

 FC City 2 Meyrin FC 3 

 FC Plan-les-Ouates 2 USI Azzurri 1 

Relégués en 5ème ligue (6) FC Osas 1 FC Collex-Bossy 3 

 Etoile Espagnole FC 1 ADPG 1 

 FC Famalicao de Genève 2 CD Cerceda-Genève 2 

5ème Ligue   

Champion genevois FC Plan-les-Ouates 4  

Promus en 4ème ligue (9) FC Plan-les-Ouates 4 FC Onex 3 

 Club Atlético de Genève 1 SRD Galaica Onex 1 

 US Lecce Genève 1 FC Vernier 3 
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 CS Chênois 4 US Meinier 2 

 Urania Genève Sport 4  

   

CHAMPIONNATS SENIORS 
   

Seniors 30+ CHAMPION   

Champion genevois Lancy FC 1  

Relégués en seniors promotion 
(2) FC Versoix 1 FC Champel 1 

Seniors 30+ 
PROMOTION 

  

Promus en seniors champion (3) US Meinier 1 Signal FC Bernex-Confignon 1 

 FC Vernier 1   

Relégués en seniors régional (4) FC Stade Français 1 Sporting Futebol Clube 1 

 FC Etoile-Laconnex 1 FC Union Sud Américaine 1 

Seniors 30+ REGIONAL   

Promus en seniors promotion (7) Meyrin FC 2 CS Chênois 1 

 Etoile Carouge FC 1 FC Donzelle 1 

 FC Puplinge 1 FC Rapid-Jonction-Bosna 1 

 FC Geneva 1  

Seniors 40+ CHAMPION   

Champion genevois Lancy FC 1  

Relégués en seniors promotion 
(2) FC Puplinge 1 Signal FC Bernex-Confignon 1 

Seniors 40+ 
PROMOTION 

  

Promus en seniors champion (2) FC Union Sud Américaine 1 Sport Genève Benfica 1 

Relégués en seniors régional (4) US Colorado 2 FC Aïre-le-Lignon 2 

 FC Saint-Paul 1 USI Azzurri 1 

Seniors 40+ REGIONAL   

Promus en seniors promotion (7) FC Académico de Viseu GE 1 FC Etoile-Laconnex 1 
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 FC Grand-Saconnex 1 FC Famalicao de Genève 2 

Seniors 50+   

Champion genevois FC Choulex 1  

   

COUPES GENEVOISES 

   

 VAINQUEURS Finalistes 

Actifs Lancy FC 2 Compesières FC 1 

Actives Avanchet-Sport FC 1 FC Aïre-le-Lignon 1 

Seniors 30+ Lancy FC 1 F.C. Association des Portugais 
1 

Seniors 40+ Lancy FC 1 FC Perly-Certoux 1 

   

Juniors A FC Plan-les-Ouates 1 Compesières FC 1 

Juniors B  Team Léman FCV-FCCB 1 Lancy FC 2 

Juniors C FC Perly-Certoux 1 FC Onex 1 

Juniors C - Féminines Lancy FC 1 FC Veyrier Compesières 1 

   

CHAMPIONNATS JUNIORS 
   

Juniors A Champion 

 Team Rive-Gauche 1 

 Promu en BRACK.CH Youth League A 

   

Juniors B Champion 

 CS Italien GE 2 

 FC Plan-les-Ouates 1 

 Promu en BRACK.CH Youth League B 
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Juniors C Champion 

 Meyrin FC 1 

 FC Champel 1 

 Promu en BRACK.CH Youth League C 

   

Finales romandes juniors  
   

Juniors A FC Plan-les-Ouates 1 vainqueur 

Juniors B Team Léman FCV-FCCB 1 finaliste 

Juniors C FC Perly-Certoux 1 vainqueur 

FF-19 Pas de représentante genevoise en finale 

FF-15 Lancy FC 1 vainqueure 

   

CHAMPIONNATS BRACK.CH YOUTH LEAGUE 
   

Juniors A (gr.7)   

 Meyrin FC 1 champion de groupe 

 Etoile Carouge FC 1 4ème 

 Lancy FC 1 5ème 

 CS Chênois 1 6ème 

 CS Italien GE 1 9ème 

Juniors A (gr.8)   

 FC Vernier 1 3ème 

 FC Champel 1 6ème 

 FC Onex 1 8ème 
   

Juniors B (gr.7)   

 CS Chênois 1 2ème 
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 Lancy FC 1 4ème 

 FC Champel 1 5ème 

 Meyrin FC 6ème 

 CS Italien GE 1 7ème 

Juniors B (gr.8)   

 FC Vernier 1 champion de groupe 
   

Juniors C (gr.7)  
 Lancy FC 1 champion de groupe 

 CS Italien GE 1 6ème 

 Signal FC Bernex-Confignon 1 7ème 

 CS Chênois 1 8ème 

 Team Rive-Gauche 1 10ème 

Relégué FC Plan-les-Ouates 1 12ème et relégué 
   

Juniors C (gr.8)  
 Team Léman FCV-FCCB 1 champion de groupe 

 FC Vernier 1 4ème 

   

FINALES SUISSE BRACK.CH YOUTH LEAGUE 

   

Juniors A Meyrin FC 1 champion suisse 

Juniors B Pas de représentant genevois en finale 

Juniors C Team Léman FCV-FCCB 1 finaliste national 

   

EQUIPES GENEVOISES DANS LES CHAMPIONNATS SUISSES ET INTERREGIONNAUX 
MASCULINS 

   

Super League Servette FC 6ème 
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Challenge League - - 

1ère ligue Promotion Etoile Carouge FC 1 6ème 

1ère ligue  Meyrin FC  1 5ème 

 CS Chênois 1 8ème 

 Lancy FC 1 14ème (relégué) 

2e ligue Inter Servette FC M-21 1er et promu en 1ère ligue 

 FC Grand-Saconnex 1 2ème et promu en 1ère ligue 

 CS Italien GE 1 5ème 

 FC Veyrier Sports 1 6ème 

 Signal FC Bernex-Confignon 1 8ème 

 Olympique de Genève FC 1 10ème 

 FC Collex-Bossy 1 11ème 

 Urania Genève Sport 1 12ème 

   

COUPES DE SUISSE MASCULINES 

   

Actifs   

Résultats dès les 32èmes de 
finale FC Grand-Saconnex 1 éliminé par CS Chênois 1 

Résultats dès les 16èmes de 
finale CS Chênois éliminé par FC St. Gallen 1879 

Résultats dès les 8èmes de finale Servette FC éliminé par FC Thun  

Résultat dès les 1/4 de finale Etoile Carouge FC éliminé par FC St. Gallen 1879 

   

Seniors 30+ FC Veyrier Sports vainqueur  

 FC Perly-Certoux éliminé en 1/8 de finale 

 Lancy FC éliminé en 1/16 de finale 

   

Seniors 40+ FC Choulex vainqueur  

 Lancy FC éliminé en 1/2 finale 
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 FC Perly-Certoux éliminé en 1/4 de finale 

 ADPG éliminé en 1/8 de 
finale 

 

   

Seniors 50+ FC Choulex éliminé en 1/2 finale 

   

M-18 Servette FC éliminé en 1/2 finale 

M-16 Servette FC éliminé en 1/4 de finale 

   

EQUIPES GENEVOISES DANS LES CHAMPIONNATS SUISSES ET INTERREGIONAUX FEMININS 

   

AWSL Servette FC Chênois Féminin  finaliste des Playoff 

LNB   

1ère ligue Etoile Carouge FC 1 2ème 

2ème ligue interrégionale (ACVF) Signal FC Bernex-Confignon 1 7ème 

 FC Onex 1 9ème 

3ème ligue (ACVF) Avanchet-Sport FC 1 1ère et promue en 2ème ligue inter 

 CS Interstar GE 1 2ème et promue en 2ème ligue inter 

 FC Aïre-le-Lignon 1 3ème 

 US Meinier 1 6ème 

 FC Versoix 1 9ème 

 FC Veyrier Compesières 1 10ème 

 Meyrin FC 1 12ème et reléguée 

4e ligue FC Champel 1 1ère et promue en 3ème ligue 

U-19 Servette FC Chênois Féminin 1 8ème 

M- 17 Servette FC Chênois Féminin 1 10ème 

Juniores FF-19 FC Veyrier Compesières 1 1ère 

Juniores FF-15 Lancy FC 1 1ère 
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COUPES DE SUISSE FEMININES 

   

Actives   

1/2 finale Servette FC Chênois Féminin 1 éliminée par Grasshopper Club 
Zürich 

1/16 de finale Etoile Carouge FC 1 éliminée par SG Stans-Engelberg 

1/32 de finale FC Onex 1 éliminée par FC Ostermundigen 

Coupe Suisse juniores féminines FF-
19 FC Versoix pas de participation 

Coupe Suisse juniores féminines FF-
15 Lancy FC 1 8ème 

   

JUNIORS Elite 

   

M-18 Elite Servette FC 4ème 

M-17 Elite Servette FC 10ème 

M-16 Elite Servette FC  champion suisse 

M-16 Groupe B Etoile Carouge FC  2ème 

M-15 groupe Elite Ouest Servette FC 1er 

M-15 groupe Régional Ouest Etoile Carouge FC  2ème 

 Meyrin FC  4ème 

FE-14 (9/9) Servette FC  Pas de classement 

 Etoile Carouge FC  

 Meyrin FC   

 Team ACGF - GEF  

FE-13 Servette FC  Pas de classement 

 Etoile Carouge FC  

 Meyrin FC   

 Team ACGF - GEF  

FE-12 Servette FC  Pas de classement 

 Etoile Carouge FC  
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 Meyrin FC   

 Team ACGF - GEF  

   

SELECTION REGIONALE FEMININE 

   

FE-13 (SR - féminine) M-13 (F) Pas de classement  

   

TOURNOI SCOLAIRE FINALES SUISSES A BÂLE 

   

Garçons  9e CO de la Gradelle – finaliste national 

Filles  11e CO du Coudrier - championne suisse 

   

FUTSAL 

   

Swiss Futsal Premier League Geneva Futsal finaliste Playoff 

Swiss Futsal Second League AS Charmilles finaliste Playoff 

Swiss Futsal Women League AS Charmilles vainqueure nationale 

1ère Ligue Régionale Saison annulée à cause des restrictions sanitaires 

   

Palmarès établi sur la base des classements officiels ASF, Swiss Football League, Première Ligue, 
Ligue Amateur et Associations régionales. 
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PARTENAIRES 
  

Ville de Genève, département de la sécurité et 
des sports, service des sports 
 
 

Responsable technique cantonal 
Mouvement juniors genevois et locaux de l'ACGF 
Camps d’été à Vessy 
 

Etat de Genève, département de la cohésion 
sociale, office cantonal de la culture et du sport 
ainsi que bureau JS, Commission cantonale 
d’aide au sport  
 
Genève Education Football 
 

Mouvement juniors genevois, sélections et camps 
Secrétariat  
 
 
 
Teams ACGF-GEF FE-12, FE-13 et FE-14 
 

Banque Cantonale de Genève 
 

Tournois en salle et journées cantonales du football des 
enfants 

PARRAINS  

Eleven Teamsports Coupes genevoises juniors masculines et féminines 

 
 
 

SUPPORTERS 
  

Au Challenge d'Or Tournois en salle 
Foot Line Fair-play et sélections 
Foot Juniors                                                                        Fair-play  
 
 
PARTENAIRES MEDIAS 

  
Léman Bleu Télévision Media communication télévision locale 
Tribune de Genève 
Yes FM 

Média communication presse écrite 
Media communication radio locale 

Proxifoot Media communication locale 
 
PARTENAIRES PRESTATIONS 
  
Association Genevoise des Sports Soutien politique et stratégie cantonale du sport 
Devillard SA Bureautique ACGF 
CMB REVISION SA Vérification légale des comptes 
 
 
 
Le Comité central de l’ACGF exprime sa sincère reconnaissance à toutes les institutions et autres 
sponsors qui soutiennent les multiples activités déployées en faveur du football genevois. 
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