
 

 

 

 
 

 

 
 

 
CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT 

 

pour les années 2014 à 2018 

(saisons 2014/2015 à 2017/2018) 

 
 
 

entre 
 

 
 

 

 
 

la Ville de Genève 
 

soit pour elle le Département de la culture et du sport 
 

ci-après la Ville 
 

représentée par Monsieur Sami Kanaan, Conseiller administratif 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

et l'Association cantonale genevoise de football 
 

ci-après l’ACGF 
 

représentée par Monsieur Pascal Chobaz, Président 
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TITRE 1 :  PREAMBULE 
 
Historique 
L'Association Cantonale Genevoise de Football a été fondée le 9 septembre 1902 à Genève.  
Six clubs étaient représentés à la constitution, à savoir le FC Athlétique de Genève, le FC Britannia Club, 
le FC Excelsior, le FC Helvetique, le FC Lancy et le Servette FC. 
 
C’est le 12 octobre 1902 que s’est disputé le premier match comptant pour le championnat genevois.  
En 1913, l’athlétisme prend officiellement place dans le giron du football : l’ACGF devient l’ACGFA.  
En 1949 est organisé le premier tournoi scolaire de football. 
En 1952, l’ACGFA fête son 50

ème
 anniversaire. Elle est composée de 44 clubs de football et de 6 clubs 

d’athlétisme, soit 118 équipes représentant 2622 joueurs qualifiés, c’est-à-dire porteurs d’une licence 
officielle.  
En 1969, l’athlétisme devient autonome et le football poursuit ses activités sous l’ancienne appellation, 
soit l’ACGF.  
En 1988, l’ACGF est la première association régionale de Suisse à engager, à plein temps, un 
responsable technique cantonal, grâce au soutien financier de la Ville de Genève. 
 
L’organisation de l’ACGF 
Pour mener à bien ses activités, l’ACGF est dirigée par un Comité directeur composé de 10 personnes 
soutenues par plus de 50 bénévoles. Compte tenu du statut de milicien de ces différents membres et de 
la complexité et de la quantité de tâches à accomplir, l’ACGF dispose d’un secrétariat professionnel 
permanent formé de deux collaboratrices se partageant un emploi du temps de 150 %, ainsi que d’un 
responsable technique cantonal (à 100%), dont les principales tâches consistent en la formation, le 
perfectionnement des entraîneurs, la supervision des sélections cantonales et la promotion de la relève.  
 
Les valeurs de l’ACGF 
Les membres de l’ACGF portent en eux l’ambition de progresser et de faire progresser.  
Ils croient fermement : 
- au travail : valeur de l’effort et du progrès ; 

- au respect : valeur de la qualité de la relation avec autrui ; 

- au plaisir : valeur de la dimension émotionnelle du football ; 

- à la responsabilisation : valeur d’une culture qui encourage la prise d'initiative ; 

- à la solidarité : valeur de la force collective. 

 
Les spécificités de l’ACGF 
L’ACGF est l’une des plus importantes associations sportives du canton. L’impact sur la collectivité est 
loin d’être négligeable ; prises globalement, ce sont plus de 100'000 personnes qui gravitent, semaine 
après semaine, de près ou de loin, autour du football amateur et professionnel de notre canton. 
Ceci permet à l’ACGF d’avoir une relation privilégiée avec les différentes autorités politiques et sportives 
genevoises et d’entretenir avec elles de nombreux contacts. 
L’importance de cette association lui permet d’ailleurs d’être représentée au sein de l’Association 
Genevoise des Sports. 
 
L'ACGF, c'est 
65 clubs, plus de 17'000 licenciés masculins et féminins, 9’600 juniors filles et garçons, 650 entraîneurs, 
250 arbitres, 600 équipes, 250 matches par week-end, 6’000 matches par saison, des camps d’été, le 
plus grand tournoi scolaire de Suisse, des milliers de bénévoles passionnés et un engouement populaire 
unique. 
 
 
TITRE 2 :  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Bases légales et statutaires 

Les rapports entre les parties sont régis par la présente convention et notamment par les bases 
légales et statutaires suivantes : 

- Le Code Civil Suisse, du 10 décembre 1907 : art. 60 et suivants (CC ; RS 210). 

- La loi sur le sport (LSport ; RSG C 1 50) du 14 mars 2014. 

- La loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984 (LAC ; RSG B 6 05). 
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- La loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat de Genève, du 4 octobre 2013 (LGAF ; 
RSG D 1 05). 

- La loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014 (LSE ; RSG D 1 09). 

- La loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 (LIAF ; RSG D 1 11). 

- Le règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 20 juin 2012 
(RIAF ; RSG D 1 11.01). 

- La loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, 
du 5 octobre 2001 (LIPAD ; RSG A 2 08). 

- La loi sur les archives publiques, du 1
er

 décembre 2000 (LArch ; RSG B 2 15). 

- La loi sur l’action publique en vue d’un développement durable, du 23 mars 2001 (Agenda 21 ; 
LDD ; RSG A 2 60). 

- Le règlement de la Ville de Genève régissant l’octroi des subventions municipales, du 4 juin 2014 
(LC 21 195). 

- Les statuts de l’association (annexe 8 de la présente convention). 
 
Les annexes 1 à 9 font partie intégrante de la présente convention. 

Article 2 : Objet de la convention 

La présente convention a pour but de régler les relations entre les parties, de clarifier leurs attentes et 
de faciliter la planification à moyen terme des activités de l’ACGF, grâce à une prévision financière 
quadriennale. 
 
Elle confirme que les objectifs et les activités subventionnées de l’ACGF (annexe 1 de la présente 
convention) correspondent à la politique sportive de la Ville (article 3 de la présente convention), cette 
correspondance faisant l’objet d’une évaluation (annexe 5 de la présente convention). 
 
Dans la présente convention, la Ville rappelle à l’ACGF les règles et les délais qui doivent être 
respectés. Elle soutient l’ACGF en lui octroyant des subventions, conformément aux articles 15 et 16 
de la présente convention, sous réserve de l’approbation du budget concerné par le Conseil 
municipal. En contrepartie, l’ACGF s'engage à réaliser les activités définies à l'article 5 et à l’annexe 1 
de la présente convention et à respecter tous les engagements qu’elle a pris par la signature de cette 
convention. 

Article 3 : Cadre de la politique sportive de la Ville 

Dans le domaine du sport, la Ville souhaite mener une politique visant à : 

- promouvoir l’activité physique et le sport pour toutes et tous, entre autres par le biais des activités 
sportives proposées aux enfants et adolescents (écoles de sport), aux actifs (Sport actifs) et aux 
aînés (Loisirs et sports) ; 

- développer, moderniser et entretenir les infrastructures sportives (piscines, centres sportifs et 
stades, patinoires, arènes sportives) ; 

- encourager et faciliter le développement du sport (soutenir le mouvement sportif, promouvoir la 
formation des jeunes, assurer la relève, etc.) ; 

- utiliser le sport comme vecteur d’intégration et de promotion de la santé ; 

- organiser des événements sportifs sachant répondre aux attentes les plus diverses, réunissant des 
sportifs et sportives aux échelles locale, nationale voire internationale (organisés par la Ville ou 
comme soutien aux organisateurs externes). 

 
Le soutien de la Ville à l’ACGF s’inscrit pleinement dans ce cadre. 

Article 4 : Statut juridique et but de l’ACGF 

L’ACGF est une association à but non lucratif régie par ses statuts et par les articles 60 et suivants du 
Code Civil Suisse. 
 
L'ACGF a pour but d'encourager le développement du football, en regroupant les clubs du canton de 
Genève qui pratiquent ce sport. Elle contribue à promouvoir les valeurs de l’éthique sportive. 
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L'ACGF est politiquement et confessionnellement neutre. 
 
L'ACGF sauvegarde et représente les intérêts des clubs affiliés à l'Association Suisse de Football, qui 
ont leur siège sur le canton de Genève ou qui lui sont soumis pour les compétitions au sens des 
articles 1 et 32 des statuts de la Ligue Amateur (ci-après « LA »), celle-ci étant une section de 
l’Association Suisse de Football (ASF). 
 
L'ACGF organise les divers championnats dont elle a la charge en fonction des règlements et 
directives de l'ASF et de la LA. Elle peut aussi organiser des compétitions qui lui sont propres. 
 
(cf. articles 2 et 3 des statuts de l’association). 
 
 
TITRE 3 :  ENGAGEMENTS DE L’ACGF 

Article 5 :  Objectifs et activités subventionnées de l’ACGF 

L’ACGF a pour objectifs de réaliser : 

- La gestion au quotidien de l’ensemble des activités administratives et techniques au service des 

clubs qui lui sont affiliés ; 

- La gestion des différents championnats, de la création des groupes à l’organisation des finales ; 

- Le recrutement, la formation, le perfectionnement et la valorisation des arbitres, entraineurs et 

dirigeants ; 

- La promotion, la communication et l’organisation du Fair-Play, du bénévolat, du football féminin, du 

football scolaire et du Futsal ; 

- L’organisation, la formation et le recrutement pour les sélections régionales et la promotion de la 

relève tant masculine que féminine ; 

- L’intégration des clubs et la socialisation des joueurs provenant de différents pays ; 

- L’organisation de camps, de tournois et de différentes manifestations visant à atteindre ses buts. 

 
Les objectifs et les activités subventionnées de l’ACGF sont décrits, de manière détaillée, à l'annexe 1 
de la présente convention. Le cahier des charges du responsable technique cantonal est joint à 
l’annexe 9. 

Article 6 : Bénéficiaire directe 

L’ACGF s'engage à être la bénéficiaire directe de l'aide financière. Elle ne procédera à aucune 
redistribution sous forme de subvention à des organismes tiers. 
 
L’ACGF s’oblige à solliciter tout appui financier public et privé auquel elle pourrait raisonnablement 
prétendre et dont elle a connaissance. Ces appuis ne doivent toutefois pas entrer en contradiction 
avec les principes régissant la politique générale de la Ville. 

Article 7 : Plan financier quadriennal 

Un plan financier quadriennal pour l’ensemble des activités de l’ACGF figure à l’annexe 2 de la 
présente convention. Ce document fait ressortir avec clarté l’intégralité des sources de financement 
espérées, qu'elles soient publiques ou privées, ainsi que la totalité des dépenses prévisibles par type 
d’activités. 
 
Le 31 décembre 2017 au plus tard, l’ACGF fournira à la Ville un plan financier pour la prochaine 
période de quatre ans (saisons 2018/2019 à 2021/2022). 

Article 8 : Reddition des comptes et rapports 

L’ACGF boucle ses comptes au 30 juin. Chaque année, au plus tard le 30 novembre, l’ACGF fournira 
à la personne de contact de la Ville mentionnée à l’annexe 6 de la présente convention : 
- son bilan et ses comptes de pertes et profits audités avec le rapport des réviseurs ; 
- son rapport d'activités de l’année écoulée ; 
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- le tableau de bord avec les indicateurs d’activités et financiers – tels que mentionnés à l’annexe 3 de 
la présente convention – de l'année concernée ; 

- le plan financier actualisé si nécessaire (modifications importantes) ; 
- le rapport de révision d’un vérificateur professionnel. 
 
Le rapport d’activités annuel de l’ACGF prend la forme d’une auto-appréciation de l’exercice écoulé. Il 
met en relation les activités réalisées avec les objectifs initiaux et explique l’origine des éventuels 
écarts. 
 
La Ville procède à son propre contrôle des comptes et se réserve le droit de le déléguer au besoin à 
un organisme externe. Le résultat admis sera celui déterminé par ce contrôle. 

Article 9 : Communication et promotion des activités 

Les activités de l’ACGF font l'objet d'une promotion globale, effectuée sous sa propre responsabilité, à 
l’aide des moyens qu’elle jugera nécessaire. 
 
Toute publication, campagne d'information ou de communication lancée par l’ACGF auprès du public 
ou des médias en relation avec les activités subventionnées définies à l'article 5 doit comporter la 
mention « L’ACGF est subventionnée par la Ville de Genève ». Le logo de la Ville doit également y 
figurer si les logos d’autres partenaires sont présents. 

Article 10 : Gestion du personnel 

L’ACGF est tenue d’observer les lois, règlements et conventions collectives de travail en vigueur 
concernant la gestion de son personnel, en particulier pour les salaires, les horaires de travail, les 
assurances et les prestations sociales. 

Article 11 : Système de contrôle interne 

L’ACGF met en place un système de contrôle interne adapté à sa mission et à sa structure, 
conformément à l’article 7 alinéa 1 du règlement régissant les conditions d’octroi des subventions 
municipales (LC 21 195). L’ACGF doit notamment disposer d’un organigramme, de cahiers des 
charges pour le personnel salarié et pour les membres du Comité, ainsi que d’une liste des signatures 
autorisées et des compétences financières. 

Article 12 : Archives 

Afin d’assurer une conservation de ses documents ayant une valeur archivistique, l’ACGF s’efforce, 
dans la mesure du possible : 
- d’adopter et d’appliquer un plan de classement pour les archives administratives, à savoir l’ensemble 

des documents utiles à la gestion courante des affaires ; 
- de ne pas détruire les archives administratives susceptibles d’avoir une valeur archivistique durable ; 
- de constituer les archives historiques, à savoir l’ensemble des documents qui sont conservés en 

raison de leur valeur archivistique ; 
- de conserver les archives dans un lieu garantissant leur protection. 
 
L’ACGF peut demander l’aide du Service des archives de la Ville pour déterminer quels documents 
ont une valeur archivistique durable. Par le biais d’une convention séparée, elle peut également 
déposer ou donner ses archives à la Ville. 

Article 13 : Développement durable 

L’ACGF s’engage à utiliser des moyens d’affichage et de promotion respectueux de l’environnement. 
Elle ne fera pas de publicité pour le tabac, l’alcool et les drogues. Elle veillera dans sa gestion à 
respecter au mieux les principes du développement durable. Elle favorisera l'accessibilité aux 
différentes catégories de publics, notamment les personnes en situation de handicap, en coordination 
avec la Ville. 
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TITRE 4 :  ENGAGEMENTS DE LA VILLE 

Article 14 :  Autonomie dans l’élaboration du programme d’activités 

L’ACGF est autonome dans l’élaboration de son programme d’activités. Celles-ci doivent être 
réalisables avec les subventions allouées et être conformes aux objectifs décrits à l’article 5 et à 
l'annexe 1 de la présente convention. La Ville n'intervient pas dans le choix des activités. 

Article 15 : Engagements financiers de la Ville 

La Ville s'engage à verser un montant total de CHF 660'400.- pour les quatre ans (saisons 2014/2015 
à 2017/2018), soit une subvention annuelle de CHF 165'100.- répartie comme suit : 

 CHF 154'600.- sont destinés à la prise en charge du poste de responsable technique cantonal ;  

 le complément de CHF 10'500.- est apporté pour soutenir les activités administratives de l’ACGF.  
 
L’affectation de ces subventions à d’autres buts ne peut se faire sans un accord écrit du Conseiller 
administratif chargé des sports en Ville de Genève. 
 
Ces subventions sont versées à l’ACGF sous réserve de leur approbation par le Conseil municipal 
lors du vote annuel du budget de la Ville et sous réserve d'événements exceptionnels ou conjoncturels 
pouvant survenir. 
 
L’ACGF peut solliciter la Ville de Genève pour toute autre demande de soutien financier dans le cadre 
de projets spéciaux avec un caractère exceptionnel ou particulièrement innovant. 

Article 16 : Subventions en nature 

La valeur de tout apport en nature qui serait accordé ponctuellement (mise à disposition de locaux, de 
terrains, de matériel divers, d'emplacements d'affichage, etc.) est indiquée par la Ville à l’ACGF et doit 
figurer dans ses comptes. 

Article 17 : Rythme de versement des subventions 

Les contributions de la Ville sont versées en deux fois, par semestre. Le deuxième versement est 
effectué après réception et examen des comptes et rapport d’activités de la saison précédente.  
 
(Exemple : le premier versement de la saison 2015/2016 est versé sur l’exercice civil 2015 de la Ville de Genève, second 
semestre, soit CHF 82’550.-. Le second versement de la saison 2015/2016 est versé sur l’exercice civil 2016 de la Ville de 
Genève, premier semestre, soit CHF 82’550.-, après réception et examen des comptes, rapport de révision, rapport d’activités 
et tableau de bord de la saison 2014/2015). 
 

En cas de refus du budget annuel de la Ville dans son ensemble par le Conseil municipal, les 
versements sont effectués en conformité avec la loi dite des douzièmes provisoires. 
 
 
TITRE 5 :  SUIVI ET EVALUATION DES OBJECTIFS 

Article 18 : Objectifs, indicateurs, tableau de bord 

Les activités définies à l'article 5 et à l’annexe 1 de la présente convention sont traduites en objectifs, 
dont la réalisation est mesurée par des indicateurs. 
 
Le tableau de bord établissant la synthèse des objectifs et des indicateurs figure à l’annexe 3 de la 
présente convention. Ce tableau de bord est rempli par l’ACGF et remis à la Ville au plus tard le 30 
novembre de chaque année. 

Article 19 : Traitement des bénéfices et des pertes 

Au terme de la saison 2017/2018, pour autant que les prestations financées aient été fournies 
conformément à la présente convention, le résultat cumulé des exercices des saisons 2014/2015 à 
2017/2018 reste en faveur de l’ACGF, dans les limites prévues à l’article 11 du règlement régissant 
les conditions d’octroi des subventions municipales (LC 21 195). 
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Si le résultat cumulé est négatif, l’ACGF a l’obligation de combler ce déficit au cours des quatre 
prochaines saisons. La Ville ne versera pas de subvention extraordinaire pour combler ce déficit et ne 
sera pas responsable, d’une quelconque manière, des dettes de l’association. 

Article 20 : Echanges d'informations 

Dans les limites de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des 
données personnelles (LIPAD), les parties se communiquent toute information utile à l'application de 
la présente convention. 
 
Toutes les informations seront communiquées par écrit aux personnes de contact dont les 
coordonnées figurent à l’annexe 6 de la présente convention. 

Article 21 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention sera négociée entre les parties et devra faire l’objet d’un 
avenant écrit. 
 
En cas d'événements exceptionnels prétéritant la poursuite des activités de l’ACGF ou la réalisation 
de la présente convention, les parties s'accordent sur les actions à entreprendre. Les décisions prises 
d’entente entre les parties feront l’objet d’un accord écrit. 

Article 22 : Evaluation 

Les personnes de contact mentionnées à l’annexe 6 de la présente convention : 
- veillent à l'application de la convention ; 
- évaluent les engagements par le biais du tableau de bord et du rapport d’activités annuel. 
 
Les parties commencent l'évaluation de la convention un an avant son terme, soit en juin 2017. 
L’évaluation doit se faire conformément aux directives données à l’annexe 5 de la présente 
convention. L'évaluation doit être prête au plus tard en décembre 2017. Les résultats seront consignés 
dans un rapport qui servira de base de discussion pour un éventuel renouvellement de la convention. 
 
 
TITRE 6 :  DISPOSITIONS FINALES 

Article 23 : Résiliation 

Le Conseiller administratif chargé des sports peut résilier la convention et exiger la restitution en tout 
ou partie de l'aide financière lorsque : 
a) l'aide financière n'est pas utilisée conformément à l'affectation prévue ; 
b) l’ACGF n'accomplit pas ou accomplit incorrectement ses tâches malgré une mise en demeure ; 
c) l'aide financière a été indûment promise ou versée, soit en violation du droit, soit sur la base d'un 

état de fait inexact ou incomplet ; 
d) l’ACGF ne respecte pas les conditions de la présente convention. 
 
Dans les cas précités, la résiliation a lieu moyennant un préavis de 2 mois pour la fin d'un mois. 
 
Dans les autres cas, la convention peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis 
de 6 mois pour la fin d’une année. 
 
Toute résiliation doit s'effectuer par écrit. 

Article 24 : Droit applicable et for 

La présente convention est soumise au droit suisse. 
 
La Ville et l’ACGF s’engagent à appliquer et à respecter la présente convention et les accords qui en 
découlent avec rigueur et selon le principe de la bonne foi. 
 
Les parties s'efforcent de régler à l'amiable les différends qui peuvent surgir dans l'application et 
l'interprétation de la présente convention. 
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A défaut d'un accord, le litige peut être porté devant les Tribunaux de la République et Canton de 
Genève, le recours au Tribunal fédéral demeurant réservé. 

Article 25 : Durée de validité 

La convention entre en vigueur rétroactivement le 1
er

 juillet 2014. Elle est valable jusqu'au 30 juin 
2018. 
 
Les parties commencent à étudier les conditions de renouvellement de la convention une année avant 
son échéance. Si elles décident de signer une nouvelle convention, celle-ci devra être finalisée au 
plus tard le 30 avril 2018, afin qu’elle puisse être signée au plus tard le 1

er
 juillet 2018. Les échéances 

prévues à l’annexe 7 de la présente convention s’appliquent pour le surplus. 
 
 
Fait à Genève le 8 septembre 2015 en deux exemplaires originaux. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Objectifs et activités subventionnées de l’ACGF 

 
L’ACGF est le centre de compétence cantonal pour la promotion de la relève jusqu’à l’âge de 14 ans, 
de la formation et du perfectionnement des entraîneurs. A ce titre, l’ACGF organise et met en place, 
sous la direction et supervision du Responsable Technique Cantonal (RTC), les différentes cellules 
visant à promouvoir le football des enfants et de la pré-formation, les sélections régionales, les cours 
de formation et de perfectionnement afin de garantir un niveau d’encadrement adaptés aux juniors. 
 
D’autres activités sont réalisées quotidiennement par l’ACGF et visent à atteindre les objectifs 
généraux de l’ACGF. 
 
Des indicateurs spécifiques permettent à l’ACGF de mesurer ces activités de manière quantitative et 
qualitative, sans pour autant être directement concernés par le subventionnement de la Ville de 
Genève. Ces indicateurs sont décrits à l’annexe 3 de la présente convention (Tableau de bord et 
objectifs). 
 

Activités de l’ACGF : 

- La gestion au quotidien de l’ensemble des activités administratives et techniques au service des 

clubs qui lui sont affiliés ; 

- La gestion des différents championnats, de la création des groupes à l’organisation des finales ; 

- Le recrutement, la formation, le perfectionnement et la valorisation des arbitres, entraineurs et 

dirigeants ; 

- La promotion, la communication et l’organisation du Fair-Play, du bénévolat, du football féminin, du 

football scolaire et du Futsal ; 

- L’organisation, le recrutement et la formation pour les sélections régionales et la promotion de la 

relève tant féminine que masculine ; 

- L’intégration des clubs et la socialisation des joueurs provenant de différents pays ; 

- L’organisation de camps, de tournois et de différentes manifestations visant à atteindre ses buts. 
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Annexe 2 : Plan financier quadriennal 
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Annexe 3 : Tableau de bord et objectifs 
 
L’ACGF utilise les indicateurs mentionnés ci-après pour mesurer son activité. 
 

 
Valeur cible 
(2013/2014) 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 
Chiffres généraux 

Nombre de clubs 64     

Nombre de clubs avec sections juniors 44     

Nombre de licenciés au total 16’339     

Dont nombre de licenciés Juniors 8’365     

Dont nombre de licenciées Filles 977     

Dont nombre de licenciées Actifs 3’534     

Dont nombre de licenciés Seniors 3’463     

 
Compétitions 

Nombre d'équipes inscrites en championnat 638     

Nombre de matches annuels 5’969     

 
Tournoi scolaire 

Nombre d'écoliers participants 1’600     

Nombre d’équipes inscrites 134     

 
Organisation de camps externes pour garçons et filles de 5 à 8 ans 

Nombres de camps 3     

Nombre de participants 140     

 
Organisation de cours de formation et de perfectionnement pour entraineurs 

Nombre de cours de base du football des enfants 
(Animateur) 

3     

Nombre de participants 150     

Nombre de cours de formation diplôme C (JS1) 1     

Nombre de participants 45     

Nombre de cours de formation diplôme C+ 1     

Nombre de participants 35     

Nombre de cours SACADE 3     

Nombre de participants 70     

Nombre de cours de formation diplôme D 0     

Nombre de participants      

Nombre de cours de perfectionnement 3     

Nombre de participants 158     
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 Valeur cible 

(2013/2014) 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Sélections (et activités liées) 

M-13 garçons 1     

Nombre de sélectionnés 58     

M-11 féminines 1     

Nombre de sélectionnées 15     

M-13 féminines 1     

Nombre de sélectionnées 16     

M-15 féminines 1     

Nombre de sélectionnées 20     

 
Tournois et animations spéciales 

Tournoi en salle pour juniors A 1     

Nombre d’équipes 16     

Tournoi en salle pour juniors B 1     

Nombre d’équipes 16     

Tournoi en salle pour juniors C 1     

Nombre d’équipes 16     

Journée cantonale du football des enfants 
de printemps 

1     

Nombre d’équipes 33     

Nombre de participants 330     

Journée cantonale du football des enfants 
d’automne 

1     

Nombre d’équipes 42     

Nombre de participants 420     

Plateaux pour écoles de football 8     

Nombre d’équipes 64     

Nombre de participants 640     
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Prestation 1 : Promotion de la relève – Sélections cantonales 

Objectif Indicateurs Valeurs cibles 

Mise en place des sélections cantonales dans les 
catégories Garçons M-13 et Filles M-11, M-13 

et M-15 

Nombre de sélections 
Nombre de joueurs par sélection 

4 équipes par saison 
20 joueurs par équipe 

 
 
 
 

Prestation 2 : Formation et perfectionnement des entraîneurs et arbitres 

Objectif Indicateurs Valeurs cibles 

Mise en place des cours de formation pour 
entraineurs 

Nombre de cours 
Nombre de participants  

4 cours par saison 
15 personnes par cours 

Objectif Indicateurs Valeurs cibles 

Mise en place des cours de perfectionnement pour 
entraineurs diplômés 

Nombre de cours 
Nombre de participants  

2 cours par saison 
60 personnes par cours 

Objectif Indicateur Valeur cible 

Mise en place et gestion du concept SACADE 
(Soutien et Assistance auprès des Clubs pour 

l’Animation et la Démonstration d’Entraînement) 
Nombre de sessions 3 sessions par saison 
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Annexe 4 : Organigramme et membres des commissions officielles 
 

 
 
Liste des membres du Comité de l’ACGF et de ses commissions : 
 
Comité central  

Président     Chobaz Pascal 

Vice-président    Gonzalez Javier 

Chef des finances    Gervasoni Carlo 

Président de la commission de jeu   Rychen Stéphane 

et des affaires spécifiques  

Responsable relations et événements  Portanova Maurice 

Président commission sportive  Viros Edmond 

Responsable des calendriers   Jolidon Luc 

Responsable football de base / juniors.  Santoni Jean Michel 

Président commission des arbitres  Perez Augustin 

Responsable féminin   Maendly Christian 

 

Secrétariat 

Secrétaire (100%)    Lanquetin Eve 

Secrétaire (50%)    Lenoble-Cruz Mélanie 

 

Commission sportive  

Président     Viros Edmond 

Vice-président  et Responsable J+S Santoni Jean Michel 

Responsable gestion CCJL A   Jolidon Luc 

Responsable plateaux foot à 5  Bernardini Yann 

 

Responsable technique Cantonal    

RTC     Andrey Claude 

 

Sélections cantonales juniors 

Entraîneur des sélections M-13  De Choudens Thierry 

Entraîneur des sélections M-13  Joffre Marco 

Entraîneur des sélections - gardiens  Santoni Jean-Michel 

Entraîneur Cellule M-12 Footeco   Roulier Jérôme 

Entraîneur Cellule M-12 Footeco  Varcher François 

Entraîneur des sélections M-13 (filles)  Castiglioni Mario 

Entraîneur des sélections M-13 (filles)  Fustier Pascal 

Entraîneur des sélections M-11 (filles)  Castiglioni Mario 

Entraîneur des sélections M-11 (filles)  Fustier Pascal 

Soigneur/Masseur    Garcia German 
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Soigneur     De Jesus Armando 

Responsable du matériel   Lotterio Philippe 

Responsable du matériel   Barras Claude 

 

Commission des calendriers 

Président     Jolidon Luc 

Responsable Actifs et Senior   Viros Edmond 

Responsable compétitions juniors  Santoni Jean Michel 

 

Commission des terrains de jeu ACGF 

Président     Gonzalez Javier 

Membre     Jolidon Luc 

 

Commission des arbitres 

Président     Perez Augustin 

Vice-président et responsable instruction Oertly Martin 

Membre     Civitillo Mario 

Membre     Gomez Antonio 

Membre     Matteucci Giovanni 

Secrétaire    Dumartheray André 

Inspections    Marcuzzi Fabrizio 

Instruction    Oertly Martin 

Responsable des arbitres débutants  Ezzrari Malik 

Convocateur    Neuhausler Stéphane 

Membre     Musso Salvatore 

 

Commission relations et événements 

Président     Portanova Maurice 

Membre     Galimberti Ludovic 

Membre     Jolidon Luc 

Membre     Barras Claude 

Membre     Santoni Jean Michel 

 

Commission de jeu et affaires spécifiques 

Président     Rychen Stéphane 

Membre     Chobaz Pascal 

Membre     Perez Augustin 

Membre     Viros Edmond 

 

Commission du football scolaire 

Président     Salamun François 

Membre     Jaton Michel 

Membre     Monbaron Kevin 

Membre     Polier Raphael 

Membre     Teixeira David 

Membre     Verneret Josseline 

Membre     Villiot Julien 

 

Commission de recours 

Président     Lembo Saverio 

Membre     Felix Jacques Eric 

Membre     Jeandin Anne Isabelle 

Membre     Lassauce Charles 

Membre     Revilloud Jean Marcel 

 

Délégué LA / Suppléant LA ACGF 

Délégué LA    Chobaz Pascal 

Délégué LA    Gonzalez Javier 

Suppléant     Portanova Maurice 

Suppléant    Perez Augustin 

Suppléant    Viros Edmond 
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Annexe 5 : Evaluation 
 
Conformément à l’article 22 de la présente convention, les parties signataires s’engagent à procéder à 
une évaluation conjointe à l’approche du terme de sa période de validité, soit en juin 2017. 
 
Il est convenu que l’évaluation porte essentiellement sur les aspects suivants : 
 
1. Le fonctionnement des relations entre les parties signataires de la convention, soit notamment : 

 échanges d’informations réguliers et transparents (article 20) ; 

 qualité de la collaboration entre les parties ; 

 remise des documents et tableaux de bord figurant à l’article 8. 
 
2. Le respect des engagements mesurables pris par les parties, soit notamment : 

 le respect du plan financier figurant à l’annexe 2 ; 

 la réalisation des engagements de la Ville, comprenant le versement des subventions 
annuelles dont le montant figure à l’article 15 et à l’annexe 2, selon le rythme de versement 
prévu à l’article 17. 

 
3. La réalisation des objectifs et des activités subventionnées de l’ACGF figurant à l’article 5 et 

à l’annexe 1, mesurée notamment par les indicateurs figurant à l’annexe 3. 
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Annexe 6 : Coordonnées des personnes de contact 

 

Ville de Genève 

 
Sybille Bonvin 
Cheffe du Service des sports 
Ville de Genève 
Case postale 1769 
1211 Genève 26 
 
022 418 40 10 
sybille.bonvin@ville-ge.ch 
 
 
Téléchargement du logo de la Ville de Genève (cf. article 9) : 
http://www.ville-geneve.ch/?id=6429 
 
 
Association cantonale genevoise de football (ACGF) 
 
Pascal Chobaz, Président 
chobaz.pascal@football.ch 
 
Adresse postale 
Case postale 10 
1211 Genève 8 
 
Adresse du secrétariat 
Rue des Plantaporrêts 4 
1205 Genève 
 
022 809 02 00 
acgf@football.ch 
www.acgf.ch 
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Annexe 7 : Échéances de la convention 

 
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 30 juin 2018. Durant 
cette période, l’ACGF devra respecter les délais suivants : 
 
1. Chaque année, au plus tard le 30 novembre, l’ACGF fournira à la personne de contact de la 

Ville (cf. annexe 6) : 

 Le rapport d'activités de l'année écoulée ; 

 Le bilan et les comptes de pertes et profits ; 

 Le tableau de bord annuel figurant à l’annexe 3 ; 

 Le plan financier 2013-2016 actualisé si nécessaire ; 
 le rapport de révision d’un vérificateur professionnel. 

 
2. Le 31 décembre 2017 au plus tard, l’ACGF fournira à la personne de contact de la Ville un plan 

financier pour les saisons 2018/2019 à 2021/2022. 
 
3. En juin 2017, les parties procéderont à une évaluation conjointe des trois précédents exercices 

selon les critères figurant dans l’annexe 4. 
 
4. Sur la base des résultats de l’évaluation, les parties discuteront du renouvellement de la 

convention. Si elles décident de signer une nouvelle convention, celle-ci devra être finalisée au 
plus tard le 30 avril 2018, afin qu’elle puisse être signée au plus tard le 30 juin 2018. 
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Annexe 8 : Statuts de l’ACGF 
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Annexe 9 : Cahier des charges du responsable technique de l’ACGF  

 
Direction de la Commission technique de l’association régionale 

 Planification du travail technique au sein de l’association régionale 

 Travail en commun avec le DT/ASF dans l’élaboration de nouveaux projets et concepts techniques 

 Collaboration avec le Staff technique des équipes nationales juniors 
 
Formation et perfectionnement des entraîneurs 

 Recrutement et assistance des instructeurs - cadres de la région 

 Participation le plus souvent possible à des cours de formation et de perfectionnement comme directeur 

de cours et chef de classe au sein de la région 

 Annonce pour formation supérieure d’entraîneur 
 
Assistance aux clubs 

 Contact avec les clubs, information 

 Visite des clubs et de l’entraîneur en entraînement. L’entraîneur doit être observé, conseillé et continuer 

à être formé. La qualité de l’entraînement doit être discutée avec l’entraîneur 

 Démonstration d’entraînement-type 

 Assistance en ce qui concerne le suivi et le perfectionnement de l’entraîneur 

 Contact et collaboration avec le Service Cantonal J+S et son représentant 
 
Sélections régionales 

 Recrutement et assistance des entraîneurs régionaux 

 Sélection des équipes régionales 

 Planification du programme d’activités 

 Assistance aux sélections régionales 

 Contact avec l’entraîneur des espoirs de l’ASF 

 Contact avec les entraîneurs des joueurs retenus en sélections régionales 

 Contact avec les parents et les écoles 

 Participation aux championnats des sélections régionales 
 

Football d’élite 

 Footeco : Participation et suivi du concept en collaboration avec l’ASF. 

 Partenariat Elite : Participation et suivi du concept en collaboration avec l’ASF. 

 Genève Education Football : Représentation de l’ACGF au sein du Bureau Technique. 
 
Football de base 

 Inspections de matches et discussions avec les entraîneurs concernant l’amélioration du jeu 

 Détection de joueurs talentueux pour les sélections régionales 
 
Football des enfants 

 Participation aux manifestations régionales 

 Organisation d’après-midi de jeu des juniors E et F 

 Assistance aux entraîneurs du football pour des enfants (y compris la formation) 

 Mise en place et suivi d’une assistance technique destinée aux écoles de football  
 
Football à l’école  

 Promotion du football à l’école 

 Assistance aux instituteurs/trices (motivation à suivre des cours d’entraîneur) 

 Contact avec les autorités scolaires 

 Organisation de matches entre différentes classes et écoles 

 Propagation et incitation à jouer la « Coupe nationale » des écoliers 

 Cours d‘introduction et de perfectionnement pour instituteurs/trices 
 
Football féminin 

 Promotion du football féminin dans les régions selon les prescriptions de l’ASF et des associations 

régionales  
 
Animation 

 Promotion du football dans les associations régionales en organisant des actions permanentes.  

 Participation et supervision des camps d’été (Ville de Genève, ACGF) 

 


