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SOUTIEN AU COMITE CENTRAL DE L’ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL
Nous, Présidents des clubs de football valaisans, manifestons notre désaccord à l’encontre de la prise de
position d’un groupe de citoyens arbitres faite par voie de presse. Quels que soient les griefs, les
dysfonctionnements, voire les félicitations que ce groupe aurait souhaité nous communiquer, nous constatons
que chaque Président n’a pas été contacté ou informé. Nous déplorons, au nom de nos valeurs de partage, de
construction et de dialogue, les moyens tendancieux utilisés.
Environ 3’800 matchs, toutes compétitions confondues, ont été organisés lors de ce 1er tour 2018/2019. Nous
remercions le corps arbitral – plus de 230 de nos arbitres officient tout au long de la semaine – de son
investissement et de sa disponibilité qui permettent à 15’000 joueuses et joueurs d’être actives et actifs dans
les compétitions mises sur pied par l’AVF.
Plus de 98% des Présidents de clubs apportent leur soutien aux personnes élues au Comité Central de
l’Association Valaisanne de Football. Celles-ci sont à l’écoute, avec la parole discrète et le regard de
l’expérience, notamment via les rapides réponses aux innombrables courriers et téléphones échangés chaque
semaine. Nous sommes bien conscients que tout n’est pas parfait, que des erreurs d’appréciation ont pu être
commises et que des améliorations doivent être apportées pour répondre aux défis importants qui attendent
l’arbitrage en Valais.
Dans ce sens, lors des trois séances décentralisées des Présidents tenues durant le mois de novembre, le
Comité Central de l’AVF a répondu à toutes les questions soulevées et ainsi rassuré les clubs. Dans le basValais, cette séance a eu lieu en présence d’un représentant de l’ASF qui a confirmé les dires de l’AVF.
L’Association Valaisanne de Football fêtera ses 100 ans l’année prochaine. Elle aura l’occasion de parcourir le
canton à de nombreuses reprises pour nous proposer des exercices de style dignes des grands jeux de l’amitié
et ainsi interagir, une nouvelle fois, à notre satisfaction.
Nous aimerions, par ce message, clore définitivement cette affaire afin que le football valaisan retrouve un peu
de sérénité et souhaitons à tous les acteurs du football et à la population valaisanne de merveilleuses fêtes de
fin d’année.
Les clubs membres de l’AVF

