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3. Commissions permanentes 

 

3.1. La Commission des arbitres 

 

Article 56 Composition, élection et constitution 
1. La Commission des arbitres se compose du président et de trois membres. 
2. Ils sont élus par le Comité central. Le président est élu après consultation des sections. Les membres 

sont élus après consultation des sections ainsi que du président de la Commission des arbitres.  
3. Le directeur développement du football et le chef du service de l’arbitrage de la direction développement 

du football („Head of Referee Department“) ont voix consultative. 
4. Pour ses activités, la Commission des arbitres peut s’adjoindre d’autres personnes et leur accorder une 

voix consultative. 
5. La Commission des arbitres comprend les trois services suivants: arbitres d’élite, espoirs, football 

amateur et développement. Chacun de ces services est dirigé par l’un des trois membres de la 
commission. 

6. Elle est indépendante des sections et des clubs et relève directement du Comité central. 

 

Article 57 Compétences et règlement administratif 
1. La tâche prioritaire de la Commission des arbitres est la conduite stratégique de l’arbitrage, selon les 

directives de la FIFA et de l‘UEFA. 
2. Un règlement administratif soumis à l’approbation du Comité central règle en particulier les domaines 

suivants: 

- la répartition des tâches au sein de la Commission des arbitres, en tenant dûment compte des intérêts 
du football d’élite et de base; 

- les tâches et la taille de chacun des services; 

- les modalités de désignation des membres des différents services, la désignation relevant de la 
Commission des arbitres; 

- la collaboration entre la Commission des arbitres, active à l’échelon stratégique, et le service de 
l’arbitrage de la Direction développement du football, en charge des opérations; 

- la collaboration avec les présidents des commissions d’arbitrage des associations régionales. 

 

 

3.2. La Commission pour les terrains de jeu 

 

Article 58 Composition, élection et constitution 
1. La Commission pour les terrains de jeu se compose du président et de 6 3 membres.  
2. Ils sont élus par le Comité central. Chaque section propose deux membres un membre 

professionnellement qualifiés. Les sections proposent conjointement le président. 
3. Il est tenu compte de manière adéquate des régions linguistiques. 
4. Chaque association régionale désigne au moins un responsable technique pour les affaires liées aux 

terrains de jeu, qui appartient au comité de l’association régionale concernée et est à disposition de la 
Commission pour les terrains de jeu pour la collaboration dans la région. 
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Article 64 Organisation 
1. La Direction développement du football est dirigée par un directeur. Celui-ci est membre de la direction 

de l‘ASF dirigée par le Secrétaire général. Les tâches du directeur sont réglées par un cahier des 
charges approuvé par le Comité central.  

2. La Direction développement du football comprend les services suivants : 

- formation des entraîneurs ; 

- football de base ; 

- promotion de la relève (football d’élite des juniors et Footeco); 

- arbitrage. 
3. Un chef de service dirige chaque service.  
4. Le personnel de la Direction développement du football est subordonné au secrétaire général.  
5. Les chefs de services sont nommés par le Comité central, sur proposition du directeur développement 

du football (après consultation des comités des trois sections). Leurs tâches sont réglées par un cahier 
des charges approuvé par le Comité central.  

6. Les autres membres du personnel de la direction développement du football sont engagés par le 
secrétaire général, après consultation du directeur développement du football. 

 

 

3. La Direction football féminin 

 

Article 65 Fonction et tâches 
1. La Direction football féminin est responsable de la coordination de toutes les tâches touchant le football 

féminin au sein de l’ASF ainsi que de la promotion stratégique et du développement du football féminin. 
Si ses tâches touchent celles des sections, elle prend contact avec elles. 

2. La Direction du football féminin a les tâches suivantes: 

a) promouvoir du football féminin (football d’élite et football de base); 

b) promouvoir les talents en âge juniors; 

c) le suivi des équipes nationales féminines; 

d) organiser la promotion de la relève (football d’élite des juniors féminins); 

e) décret des dispositions d’exécution techniques et organisationnelles pour le football féminin; 

f) organiser des matches de championnat de la Women’s Super League, de la ligue nationale B 
féminine, de la Coupe de Suisse féminine et d’autres compétitions féminines; 

g) traiter les protêts pour les matches organisés par la direction. 
3. Les prescriptions, directives, instructions et programmes de travail édictés par la Direction football 

féminin dans l’exécution de ses tâches sont obligatoires pour les sections, les sous-organisations et les 
clubs, ainsi que leurs membres, joueuses et officielles. 

 

Article 66 Organisation 
1. La direction football féminin est dirigée par une directrice. Celle-ci est membre de la direction de l’ASF 

dirigée par le Secrétaire général. Les taches de la directrice sont réglées par un cahier des charges 
approuvé par le Comité central. 

2. Pour le reste, l’organisation de la Direction football féminin est déterminée par le Comité central sur 
proposition de la directrice. 

3. Le personnel de la Direction football féminin est subordonné au secrétaire général.  
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Article 95 Procédure devant le TAS 
1. La procédure devant le TAS est réglée exclusivement par le code de l’arbitrage en matière sportive du 

TAS. 
2. Seuls les arbitres du TAS ayant leur domicile en Suisse peuvent fonctionner dans des affaires 

concernant l’ASF, une section ou une sous-organisation. 

 

Article 96 Interdiction du recours aux tribunaux ordinaires 
1. L’ASF, les sections, les sous-organisations, les clubs et leurs membres, joueurs et officiels ont 

l’interdiction de s’adresser aux tribunaux ordinaires si le différend tombe sous le coup des dispositions 
du présent chapitre. Ceci s’applique aussi aux procédures dans le domaine des mesures 
provisionnelles. Sont réservés les cas dans lesquels des dispositions légales impératives ou des 
règlements de la FIFA prévoient ou prescrivent expressément le recours aux tribunaux ordinaires. 

2. Les infractions à la présente disposition sont sanctionnées disciplinairement. 

 

 

 

DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 97 Cas imprévus 

Le Comité central de l’ASF statue seul sur les cas non prévus dans les présents statuts et dans les cas de 
force majeure.  

 

Article 98 Adoption et entrée en vigueur 
1. Les présents statuts ont été adoptés par le Conseil de l’Association le 2 mai 2020 provisoirement 

jusqu’à la prochaine Assemblée des délégués et sont entrés en vigueur le 1er juillet 2020.Les présents 
statuts ont été adoptés par le Conseil de l’association le 2 mai 2020 provisoirement jusqu’à la prochaine 
Assemblée des délégués.  

2. À l'occasion de l'Assemblée des délégués du 29 mai 2021, les statuts provisoirement adoptés du 2 mai 
2020 ont été approuvés.Ils entrent en vigueur le 1er juillet 2020 et remplacent toutes les versions 
antérieures, sous réserve du chiffre suivant de la présente disposition.  
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Président central Secrétaire général 
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