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AFS - COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 À URSY 
 
A l'écoute et en soutien des affiliés 
 
Malgré la forte diminution des activités sportives due à la pandémie, l'Association fribourgeoise 
des Sports (AFS) n'a pas chômé ces derniers mois, a souligné sa présidente, Gabrielle 
Bourguet, lors des assises annuelles de l'organe faîtier du sport cantonal, tenues mercredi à 
Ursy. Dialogue et soutien aux associations et clubs affiliés ont été le fil rouge de cette année 
particulière. 
 
Tsunami planétaire, le Covid-19 a révolutionné notre société dans moult domaines. Le sport n'y a pas 
échappé. De semi-confinement en restrictions, voire interdictions de pratique, il a vu son organisation 
chamboulée. Devant cette pandémie, l'Association fribourgeoise des Sports (AFS) n'est pas restée 
inactive. Bien au contraire. En contact régulier avec le Service du sport du canton de Fribourg, le comité 
s'est fait un devoir de maintenir le dialogue avec ses 52 associations et clubs affiliés: "Nous nous 
sommes engagés sans relâche aux niveaux politique et médiatique pour les sensibiliser aux besoins de 
nos membres", a expliqué Gabrielle Bourguet, présidente de l'AFS au cours des assises annuelles qui 
se sont tenues mercredi à Ursy. Après avoir inventorié les soucis exprimés par ses membres, l'AFS a 
défini des propositions concrètes de mesures d’aide qui ont ensuite été envoyées aux autorités 
cantonales. Ainsi, en octobre 2020, le Grand Conseil fribourgeois a-t-il porté le montant du plan de 
relance attribué au sport à 4,4 millions de francs. 
 
Parallèlement, le comité a mis en oeuvre de nouveaux statuts et étoffé ses commissions juridique, de 
communication et de formation. Les nouveaux cahiers des charges ont été actualisés. 
 
Soutien aux jeunes talents 
Un cycle de formation mené par Yvan Cuennet (Torny), nouveau responsable de la commission de 
formation, a pu s'achever juste avant les restrictions sanitaires imposées par le Conseil fédéral en mars 
2020. Le comité de l'AFS a cependant décidé de reporter l'édition 2021 à cause des restrictions sanitaires. 
 
L’AFS continue à s’investir pleinement pour maintenir le dialogue avec les milieux sportifs et trouver, avec 
la Direction de l’Instruction publique, de la Culture et du Sport (DICS) et Benoît Gisler, chef du service du 
sport du canton de Fribourg, les meilleures solutions pour soutenir les jeunes sportifs de talent.  
 
Soucieux d'assurer la relance des activités sportives, l'AFS s'engage dans la phase dite post Covid-19. 
Une enquête sera prochainement menée auprès des membres, afin de cibler leurs besoins et de trouver 
les meilleures réponses à leurs soucis. 
 
 
 
Outre le relookage de son site internet, le comité de l’AFS a répondu aux consultations cantonales portant 
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sur le règlement sur l’enseignement supérieur (RESS) ainsi que sur la Stratégie de développement 
durable. Il s’est également prononcé dans une consultation interne transmise par le Service du sport sur 
l’avenir de Forum Fribourg. 
  
Changements au comité 
Après neuf et dix ans de collaboration, Sophie Collaud et Jacky Grand ont décidé de mettre un terme à 
leur mandat au sein du comité de l'AFS. Tous deux ont été nommés membres d'honneur. Leurs postes 
seront repourvus ultérieurement. 
De leur côté, Gabrielle Bourguet (présidente), Pierre-Noël Bapst (vice-président), Anne Conus 
(secrétaire), Fabienne Corpataux (finances) ainsi que Jean-Noël Berset, Jean-François Redard et José 
Yerly (membres) s'investissent dans un nouveau mandat de trois ans.   
 
Enfin, l'AFS n'enregistre aucune démission. A l'inverse, l'assemblée a validé l'admission du Cirque 
Toamême (l'école de cirque de Fribourg) au sortir des examens de conformité d'usage. L'organe faîtier 
du sport fribourgeois recense ainsi 53 membres, dont 32 associations et fédérations ainsi que 21 clubs. 


