
 

Communiqué de presse 

 

« Foot fribourgeois … en avant ! » 

L’Association fribourgeoise de football, le Team AFF-FFV, les clubs phares du canton de Fribourg 

annoncent la création d’un pôle de compétence permettant d’intensifier les relations entre la formation 

élite juniors et les clubs fribourgeois évoluant au minimum en 2ème ligue Interrégionale. Il s’inscrit dans 

une logique de développement régional, en complément à l’action nationale de l’Association Suisse de 

football, notamment le partenariat avec le BSC Young Boys.  

Avec cette convention, les signataires marquent leur engagement pour le développement du football de 

pointe dans le canton de Fribourg. 

Ils s’engagent également à respecter un « Gentleman agreement » lors de tout contact avec des joueurs 

sortant de la formation fribourgeoise ou avec d’autres joueurs évoluant dans les clubs affiliés au projet.  

Le Service du Sport de l’Etat de Fribourg adhère au principe de ce projet. 

Ses buts : 

- Offrir une nouvelle perspective aux jeunes espoirs sortant de la formation du Team AFF-FFV ou 

du BSC Youg Boys et n’ayant pas d’engagement dans la structure professionnelle. Une 

collaboration sportive entre les clubs phares et le Team AFF-FFV permettra à nos joueurs de 

poursuivre leur formation de sportif d’élite tout en évoluant dans les clubs phares du canton.    

- Permettre à nos clubs phares de bénéficier de joueurs provenant de notre formation. 

- Obtenir et pérenniser à l’avenir une représentation du canton de Fribourg en Promotion League.  

Son organisation : 

Une commission technique (CT) sera créée. Cette dernière sera composée :  

- Du chef technique du Team AFF-FFV 
- D’un représentant de l’AFF 
- D’un représentant fixe par clubs phares 

 

Tous les partenaires de ce pôle de compétence sont motivés à donner vie à ce projet qui permettra, nous 

l’espérons, à dynamiser le football de pointe au sein de notre canton. 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec : 

Benoît Spicher Florian Barras 

Président AFF Directeur technique Team AFF-FFV 

Tél. 079 347 98 28 Tél. 079 441 07 54 

Mail : spicher.benoit@football.ch Mail : florian.barras@teamaff-ffv.ch 
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