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De :
A :
Pour info :

J. Humbert et A. Schlup pour le comité
Joueurs et entraîneurs 1ère + 2ème équipe + Vétérans + Juniors A
Club des 100

Bonjour à tous,
C’est à la moitié du 1er tour, que je vous transmets la deuxième édition de la :
« Gazette des actifs du FC Gingins »
Je vous rappelle les objectifs de ce courrier « annuel » :
 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

Bon championnat et droit au but !
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Introduction
La saison 2009-2010 n’a pas atteint les objectifs fixés. Si la première a fait un bon
championnat à 3 points d’une promotion derrière un leader le FC Ecublens qui a été à la
hauteur jusqu’au bout en se qualifiant même pour la finale de la coupe vaudoise. La 2ème
équipe et les séniors champions ont ratés leurs objectifs de maintien.
Même en effectuant un effort particulier en planifiant les matchs au mieux entre nos 3 équipes
actives pour permettre une meilleure collaboration, la décision de jouer sur les 3 objectifs a
peut-être prétérités certains résultats. Mais des décisions doivent être prises et les risques
existent, vivons avec ceci et apprenons pour mieux avancer.
Signalons tout de même, que les objectifs suivants, initiés en début de saison, ont été atteints :
1) La collaboration de la UNE et de la DEUX
2) L’intégration des jeunes dans la UNE au fur et à mesure du championnat
3) Un mouvement « juniors » en bonne santé qui donne aux équipes actives les moyens
d’espérer retrouver une place en 3ème ligue et d’y rester en jouant à moyen terme le
haut de classement
4) Un club attachant où les joueurs se sentent bien avec une ambiance excellente et
amicale
En résumé, si sur le plan sportif ou comptable le bilan est en dessous de nos valeurs, la
perspective d’avenir au FC Gingins laisse entrevoir des jours plus ensoleillés et ceci dès la
saison prochaine nous l’espérons tous. Dans les prochaines pages, les objectifs par équipe.
Je profite de ce courrier pour vous informer que, même si nous avons trouvé notre président
central en la personne d’Olivier Gonçerut, le club est toujours à la recherche de soutien pour
diverses fonctions au sein du comité ou pour des tâches annexes. Nous sommes à disposition
pour toutes questions.

Pour le comité
Resp. des actifs - J. Humbert
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La UNE
Court rapport sur la saison 2009-2010
L’objectif de figurer dans le haut de tableau est réussi tout en ratant de peu la promotion.
22 matchs, 2 défaites, 2ème meilleure défense, 2ème meilleure attaque et 2ème à 3 points du FC
Ecublens qui a bien géré la fin de championnat et a su garder la tête de ce groupe 2 après sa victoire
contre notre UNE à la maison. Bravo à notre 1ère équipe qui n’a rien lâché et a talonné une excellente
équipe d’Ecublens. Merci également aux entraîneurs T. Preile et A. Penel pour leur travail.
Le travail effectué par T. Preile et l’équipe l’année dernière a permis à cette jeune équipe de
progresser et prendre de la maturité pour conforter l’ambition du comité d’annoncer un objectif de
promotion. Ci-dessous les objectifs et l’effectif 2010-2011 :
Objectifs saison 2010-2011
 Promotion en 3ème ligue à la fin de la saison 2011
 A moyen terme, préparer l’équipe à rester en 3ème ligue dans les saisons suivantes
 Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude
tactique)
 Intégration progressives de juniors
 Collaboration avec la 2 et les vétérans (mise à disposition de joueurs)
 Diminution des cartons
 + de participation aux manifestations du FC
Effectif saison 2010-2011
La UNE est reprise par José Gonzalez ancien entraîneur des FC Forward-Morges, Crans, StadeNyonnais, Lusitano Gland notamment. Nous sommes heureux de compter sur l’expérience de José et
lui souhaitons beaucoup de plaisir et de bons résultats au sein du FC Gingins.
Concernant le contingent de notre 1ère équipe, mise à part J. Arduini qui quitte le groupe pour des
raisons professionnelles et Jan Beerstetcher qui rejoint la II, nous avons la chance de compter sur le
même effectif que la saison précédente avec le retour de Cédric Freiburghaus.
En plus, de ce contingent, le mercato a été productif au niveau qualité avec les nouveaux transferts
suivants :
Patrick Müller et Yannick Nigra- Gattinota – FC Gland, Nicola Duperret – FC Azzuri-Yverdon
Hervé Morard – US Ayent-Arbaz VS.
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La DEUX
Court rapport la saison 2009 / 2010
Objectif de finir dans la première moitié du classement à la fin de la saison 2010 puis de maintien au
début du 2ème tour raté, en finissant avec un total de 8 points, à 11 points donc du premier non
reléguable. Un manque de qualité et de confiance n’a pas permis à notre 2ème équipe de se maintenir.
Toutefois les objectifs suivants sont atteints :
 Intégration des nouveaux joueurs
 Collaboration avec la 1 (prise en compte de joueurs), les vétérans (mise à disposition de
joueurs) et les juniors A
Un grand merci aux entraîneurs Stéphane Barbay et Ivan Ruffieux pour leur soutien.

Objectifs saison 2010-2011
 A court terme, reprendre du plaisir avec des résultats !
 A moyen terme, préparer l’équipe à la promotion en 4ème ligue dans les saisons suivantes
 Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude
tactique)
 Intégration des nouveaux joueurs puis progressivement de certains juniors
 Collaboration avec la UNE et les vétérans (mise à disposition de joueurs)
 Diminution des cartons
 + de participation aux manifestations du FC
Effectif saison 2010-2011
Nouveaux entraîneurs avec Nikos Kornaros et Vincent Desponds aux commandes.
Changements nombreux avec un contingent de 28 joueurs ! Quelques départs en séniors sinon
stabilité du groupe avec quelques nouveaux jeunes ou des retours au club.
Information sur l’effectif
Arrivées :

Michael Pamingle, Loris Blanc, Julien Penel, Sidney Thonney

Changements : Jérémie Froidevaux (retour compétition), Jan Beerstetcher (de la UNE),
Thomas Flückiger, Florian Rabina (les 2 juniors A)
Départs :

Julien Dottrens, John Braga, Alain Peruzzi (tous séniors)
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Les séniors
Court rapport sur la saison 2009 / 2010
Objectif de maintien raté de peu en finissant à 3 points d’USTS et Bavois. Un peu de malchance,
quelques problèmes d’effectif et blessures des gardiens n’ont pas permis à nos vétérans de se
maintenir en séniors C.
Un grand merci par contre pour leur soutien au club (buvette, tournoi, entraîneur…) lequel vaudrait
sans aucun doute une promotion. Un merci spécial également à Rose-Marie Gilliéron, soutien
précieux de nos vétérans à la buvette pour les matchs à domicile.

Objectifs saison 2010-2011
 A court terme, reprendre du plaisir avec des résultats positifs !
 Etre toujours aussi présent au sein du FC
Effectif saison 2010-2011
Laurent Bally garde son poste d’entraîneur
3 joueurs de la II et 3 transferts dont 2 gardiens
Quelques départs en vétérans + de 40 ans avec le FC Crans



Comme mentionné ci-dessus nous avons, dès cette année, inscrit une équipe de + de 40 ans avec le
FC Crans dans le cadre d’un groupement d’actifs. C’est ainsi que 5 de nos joueurs séniors rejoindront
l’effectif « vétérans » pour la saison 2010-2011. Merci à eux et bonne chance pour la suite.

Information sur l’effectif
Arrivées :

Julien Dottrens, John Braga, Alain Peruzzi (tous de la II), Yves Grospierre (retour),
Damien Hebeisen et Pascal Annen (les 2 gardiens)

Changements :

Fabrice Montanari, Philippe Vaudano, Yvan Gilliéron, Philippe Leiglon
Pierre Dénériaz (tous + de 40 ans avec le FC Crans)

Départs :

Steve Monteverdi et Yvan Schlup (arrêt), Sébastien Miaz et Pascal Schaller (pause)

5

Le comité
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