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De :
A :
Pour info :

J. Humbert pour le comité
Joueurs et entraîneurs 1ère + 2ème + 3ème équipe + Vétérans + Juniors A
Club des 100, site internet www.fcgingins.ch

Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que je vous transmets la 4ème édition de la :
« Gazette des actifs du FC Gingins »
Je vous rappelle les objectifs de ce courrier :
 d’informer les joueurs sur les objectifs du club,
 d’informer des changements ou nouveautés au sein du club et/ou des équipes,
 ainsi que de faire un court rapport sur les résultats du tour précédent

Afin de :
 de vous donner une meilleure information,
 d’améliorer la communication dans le but d’échanger les idées,
 de faire avancer notre club continuellement.

Bonne lecture
Salutations sportives
Jérôme Humbert
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Introduction

Par ces quelques lignes le comité tient à remercier toutes les équipes actives.
La UNE pour sa magnifique saison avec 37 points et une belle 5ème place au classement. Une année
après sa promotion la première a tenu son rang en 3ème ligue de belle manière avec une série de 8 matchs
sans défaite au 2ème tour !
La DEUX qui n’a pas atteint son objectif de promotion finissant 4ème. A retenir toutefois 1 seule défaite à
domicile le 04.09.2011, une belle dernière victoire 13 à 0 et un 13ème rang sur 72 au classement fair-play.
La TROIS pour sa première année d’existence avec une très bonne progression. Dernière au premier tour
la TROIS est remontée au 7ème rang avec un bel esprit d’équipe. Bravo et longue vie.
Les SENIORS avec un joli 2ème rang et une ambiance toujours aussi excellente avec beaucoup de joueurs
participants à la bonne marche du club en tant qu’entraîneurs ou comités divers.
Hors effectif ACTIF bravo à nos juniors A pour la montée en inter en fin de premier tour et pour la
magnifique victoire en coupe vaudoise !!!
Et sans oublier un grand MERCI aux nombreux supporters(trices) venant soutenir les équipes actives avec
notamment une grande affluence les dimanches à Gingins ce qui permet à l’équipe de la buvette et des
grillades de ne pas chômer et de passer des superbes après-midis autour du terrain « Charly Gorgerat ».
Merci également à Martine et Julien Gay pour leur soutien lors de ces rencontres à domicile.
Nous pouvons donc qualifier cette saison 2011-2012 de « bon cru » pour le FC Gingins. Rappelons les
objectifs de début de saison :
Pour la UNE :
 Maintien en 3ème ligue à la fin de la saison 2012
 Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique)
 Intégration de juniors progressive
 Collaboration avec la DEUX
 Moins de carton
 Plus de participation aux manifestations du FC
Pour la DEUX :
 Promotion en 4ème ligue à la fin de la saison 2011-2012
 Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique)
 Intégration de juniors progressive
 Intégration des nouveaux joueurs
 Collaboration avec la UNE, la TROIS et les vétérans (mise à disposition de joueurs)
 Moins de carton
 Plus de participation aux manifestations du FC
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Pour la TROIS :

Objectifs saison 2011-2012
 Prendre du plaisir !
 Donner un maximum de temps de jeu aux joueurs
 Intégration de juniors progressive
 Collaboration avec la DEUX
 Fair-play
 Participation aux manifestations du FC

Les objectifs sportifs ont donc majoritairement été atteints. A noter également l’excellente ambiance
régnant au sein et entre chaque équipe du FC. Bravo à tous !
Toutefois, 2 objectifs doivent être améliorés :
1) « Moins de carton » afin d’améliorer les classements fair-play et entrer régulièrement dans le top
10 pour toutes les équipes actives
2) « Participation aux manifestations » car il est toujours très difficile et pénible de trouver des
bénévoles lors de nos manifestations diverses. Nous relevons une excellente ambiance dans et
entre les équipes et espérons que celle-ci se reflétera mieux sur et pour le club à l’avenir. A bon
entendeur merci d’en prendre note.
Nous serions également heureux de retrouver plus de joueurs actifs dans le cadre de la formation de nos
juniors. Vous avez suivi une formation juniors pendant plus de 10 ans pourquoi ne pas le faire à votre
tour ? Nous sommes à l’écoute pour toutes propositions.
Pour terminer, un bilan sportif et/ou comptable excellent et une perspective d’avenir positive. Vous
trouverez dans les pages suivantes, les objectifs par équipe pour la saison 2012-2013.
Vive le FC Gingins et bienvenue aux nouveaux actifs ginginois !

Pour le comité
Responsable des actifs - J. Humbert
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La UNE
Court rapport sur la saison 2011-2012
Nouvel entraîneur, nouveaux coachs, 7 nouveaux joueurs, nouvelle ligue et nouvelle expérience ! Beaucoup de
nouveautés donc pour cette saison suite à la promotion fraichement acquise. Il fallait donc (re)prendre le
rythme de 3ème ligue et créer une cohésion d’équipe de toutes ces nouveautés. Suite un départ timide et 1
premier tour correct la UNE faisait un excellent 2ème tour avec une série de 8 matchs sans défaite.
Magnifique saison donc avec 37 points, 11 victoires, 4 égalités et 7 défaites et une belle 5ème place au
classement !
Merci donc à tous les joueurs de la UNE, les entraîneurs et les nombreux spectateurs qui ont suivis en masse
cette nouvelle saison de 3ème ligue pour l’équipe fanion.
Ci-dessous l’équipe de la UNE au 2ème tour :

Objectifs saison 2012-2013
Avec un groupe stable ayant gagné en expérience et l’intégration de jeunes joueurs, l’objectif sera de faire
mieux que la saison précédente dans un groupe 1 de 3ème ligue qui s’annonce chaud et indécis.
 Dans les 5 premiers à la fin de la saison 2013
 Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique)
 Intégration de juniors progressive
 Collaboration avec la DEUX A et la DEUX B
 Moins de cartons
 Plus de participation aux manifestations du FC

Effectifs
Arrivées : Besnik BEGA, Jonathan GENTET et Florian RAPIN (juniors A), Flavio ROSSI (retour à la
compétition)
Départs : Nicolas MONTANGERO (Gland II), Jonathan KENOUFI et Timothée KENOUFI (retour France)
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LA IIA
Court rapport la saison 2011 / 2012
Objectif de promotion raté pour la DEUX finissant 4ème. Après un premier tour couronné d’une première
place notre 2ème équipe a un peu calé en ne remportant pas les matchs importants contre Renens III et LUC III
et commençant fort mal le 2ème tour avec une défaite contre Aubonne pourtant en fin de classement.
A retenir toutefois 1 seule défaite à domicile le 04.09.2011 contre Renens III, une belle dernière victoire 13 à 0
lors du dernier match et un 13ème rang sur 72 au classement fair-play. Merci à Jerry Tagnani notre ex-coach et
bonne chance à lui du côté de Versoix.

Objectifs saison 2012-2013
Avec un contingent plus ou moins identique et quelques renforts de nos A2 l’objectif de la IIA reste le même :
La PROMOTION ! L’équipe est reprise par Fredrik Gabrielsson avec comme coach Denis Rossier.
 Promotion en 4ème ligue à la fin de la saison 2012-2013
 Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique)
 Intégration de juniors progressive
 Intégration des nouveaux joueurs
 Collaboration avec la UNE, la DEUX B et les vétérans (mise à disposition de joueurs)
 Moins de cartons
 Plus de participation aux manifestations du FC

Arrivées : François André, Laurent Hofmann et Mathieu Ramel (IIB), Yannick Brutsch, Benoit Gmür, Thomas
Hofmann (A2), Christopher Boccard et Samuel Hertzog (retour compétition), Gaetan Séchaud (FC Crans)
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LA IIB
L’objectif de la trois était de se faire plaisir et cela a été le cas. De plus, notre troisième équipe a beaucoup
progressé pour sa première année d’existence. Dernière au premier tour elle est remontée au 7ème rang avec
un magnifique esprit d’équipe. Bravo ! Merci infiniment à Vinch Desponds pour le coaching des 2 équipes de
5ème ligue et un travail extraordinaire pour la bonne marche de ces 2 équipes.

Objectifs saison 2012-2013
Pour cette année, les ambitions de notre IIB vont quelque peu changer. Même si le plaisir et le temps de jeu
resteront primordiaux, notre 3ème équipe tentera de jouer le haut de classement. Avec un 2ème entraînement par
semaine, l’expérience des coachs Vincent Desponds et Damien Roch, l’état d’esprit de cette équipe et les
quelques changements rendront vraisemblablement cet objectif réalisable.
 Prendre du plaisir ! Se maintenir dans le haut de classement.
 Donner un maximum de temps de jeu aux joueurs
 Intégration de juniors progressive
 Collaboration avec la DEUX A et la UNE
 Fair-play
 Participation aux manifestations du FC

Arrivées : Jason Crosswaite, Stéphane Deladoey, Stephan Flückiger, Christian Frei, Ludovic Joly, André
Machado, Spencer Pastore, Loris Nüesch (tous jun. A), Jérémy Kohler, Nicolas Rey, Mathias Walz (tous IIA),
Sylvain Carfora (CS Chênois), Romain Guignard, Pascal Dillier (retour compétition)
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Les séniors

Court rapport sur la saison 2011 / 2012
A nouveau une 2ème place pour nos « anciens » ! Après Lonay lors de la saison 2010/2011 c’est Hermandad qui
a pris le meilleur sur les séniors du FC. C’est tout de même un joli 2ème rang et une ambiance toujours aussi
excellente. Bravo !

Objectifs saison 2012-2013
Toujours avec Lolo Bally aux commandes la saison 2012-2013 s’annonce tout aussi belle ! Dans un nouveau
championnat appelé « Elite » les séniors se retrouvent dans un championnat intermédiaire, avec à l’échelon
inférieur les « séniors » et supérieur les « séniors champion » et quelques déplacements « périlleux » à
Bonvillars ou la Vallée-de-Joux notamment.
 PLAISIR et beau jeu
 Maintien dans le groupe « Séniors Elite » à la fin de la saison 2013
 Fair-play
 Participation aux manifestations du FC

Arrivée : Javier Sanchez et Jérôme Humbert (IIA) et quelques qualifications en cours

A noter comme depuis 2 saisons plusieurs joueurs ginginois jouent régulièrement avec les +40 ans à Crans
dans le cadre d’un groupement « vétérans ». Bon championnat également.
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Le comité
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