Communiqué – ACVF – 8 mai 2020
Situation saison 2019-2020 :
En date du 30 avril 2020, le Comité Central de l’ASF a communiqué l’annulation des championnats et
coupes pour la saison actuelle (excepté la Raiffeisen Super League, La Brack.ch Challenge League et
l’Helvetia Coupe Suisse). Il n’y aura pas de classements, ni de vainqueurs de coupe.
Après avoir étudié de près tous les scénarios possibles, le Comité Central de l’ASF a arrêté et
adopté à l’unanimité cette décision en accord avec les trois divisions de l’ASF (Swiss Football
League, Première Ligue et Ligue Amateur) ainsi que les 13 associations régionales.
Reprise actuelle des entraînements :
Une reprise des entraînements est possible dès le 11 mai 2020 en respectant le concept de
protection en lien ci-dessous
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:78da5382-e550-442a-99ee738dfc6e1158/Schutzkonzept%20Schweizerischer%20Fussballverband%20FR.pdf
Il a été remis à tous les départements de l’Association Suisse de Football (ASF), aux 13 Associations
Régionales et à tous les clubs. La mise en oeuvre de ce concept de protection est de la
responsabilité du club respectif en collaboration avec les autorités cantonales et communales et
conformément aux exigences supérieures de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP).
Manifestations :
Les manifestations suivantes sont annulées : Finales de coupes Vaudoises et finales (toutes
catégories), Graines de Foot, Nuit du Foot, Assemblée générale des Seniors, Camp de Gimel.
Formation :
Les cours de formation d’entraîneurs J+S sont suspendus jusqu’à nouvel avis.

Finance :
Le Comité Central de l’ACVF a effectué toutes les démarches auprès des instances sportives et
politiques pour obtenir un soutien financier. A ce jour, nous n’avons pas de réponses concrètes et
nous ne manquerons de vous informer de l’évolution au plus vite.
Concernant l’ACVF, nous vous informons des décisions suivantes :
-

-

Aucune cotisation d’équipe ne sera facturée pour le 2ème tour saison 2019-2020
Aucune taxe pour arbitres manquants ne sera facturée pour le 2ème tour saison 2019-2020
Une facture globale vous sera transmise fin juin pour la période du 1 janvier au 30 juin
2020, elle comprendra notamment les repas de l’AG, divers frais de cours animateur.

Feuilles d’inscriptions des équipes pour la saison 2020-2021 :
Elles seront envoyées aux clubs par e-mail (disponible sur le site internet) dans la semaine du 18
au 22 mai avec un retour demandé pour le vendredi 19 juin 2020 au plus tard.
Dates de reprise prévues pour la saison 2020-2021 :
Tour préliminaire de Coupe Vaudoise : Actifs (15/08), Seniors (17/08), Actives féminines (19/08),
Juniors A et C (26/08) Juniors B (02/09).
Championnat : Actifs, Actives, Juniors, Juniores (22-23/08), Seniors (semaine du 24 au 28/08).
Toutes les dates sont données sous réserve des prescriptions définies par les autorités
compétentes.

En vous réitérant notre soutien et avec nos salutations sportives.
ACVF – Comité Central
.
.

