Gazette des actifs
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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

Bonjour à tous,
C’est après 4 matchs, que je vous transmets la troisième 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
En cette année du 75ème anniversaire du FC Gingins, fêté comme il se doit et clôturé par un match de gala
contre les anciennes gloires de l’équipe suisse, la saison 2010-2011 a atteint les objectifs fixés. Avec la 1ère
équipe pour une promotion espérée, annoncée et difficile mais aussi avec les bonnes 3ème place de la DEUX et
2ème place de nos séniors.
Nous pouvons donc qualifier cette saison 2010-2011 de « grand cru » pour le FC Gingins. Rappelons les
objectifs de début de saison :
Pour la UNE :
➢ A court terme, promotion en 3ème ligue à la fin de la saison 2011
➢ A moyen terme, préparer l’équipe à rester en 3ème ligue dans la saison 2011-2012
➢ Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique)
➢ Intégration de juniors progressives ajoutés à l’effectif actuel
➢ Collaboration avec la 2 et les vétérans (mise à disposition de joueurs)
Pour la DEUX :
➢ A court terme, reprendre du plaisir !
➢ A moyen terme, préparer l’équipe à la promotion en 4ème ligue dans les saisons 2011-2012 ou 2012-2013
➢ Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique)
➢ Intégration des nouveaux joueurs
➢ Collaboration avec la UNE et les vétérans (mise à disposition de joueurs)
Au niveau sportifs ces résultats ont été largement atteints mais notons également les 2 mentions suivantes :
1) Sanctions : Diminution des sanctions (nombre de cartons) de 42% par rapport à la saison 2009-2010
2) Ambiance : Une atmosphère excellente dans et entre les équipes actives du FC Gingins
Ce 2ème point est un fait marquant pour la saison 2011-2012. En effet, en raison de cette excellente ambiance
liant convivialité et amitié nous avons pu inscrire une 3ème équipe en 5ème ligue. En effet, avec un contingent
actif de 89 joueurs la seule et meilleure solution était de « scinder » la DEUX afin de permettre à un maximum
de joueurs ginginois de s’exprimer sur le terrain chaque week-end. C’est chose faite, bonne chance donc à la
TROIS respectivement IIB et merci à tous pour votre engagement.
En résumé, un bilan sportif et/ou comptable excellent et une perspective d’avenir positive. Vous trouverez
dans les pages suivantes, les objectifs par équipe.
A tous, je vous souhaite le meilleur pour cette saison 2011-2012 et Vive le FC Gingins.

Pour le comité
Responsable des actifs - J. Humbert

2

La UNE
Court rapport sur la saison 2010-2011
100% promotion !
Après 2 ans de 4ème ligue, notre 1ère équipe a réussi l’objectif de promotion en 3ème ligue. C’est une grande
satisfaction et tout le FC Gingins peut en être fier !
Effectivement, les joueurs et entraîneurs saison 2010-2011 ont réussi une saison MAGNIFIQUE. Champion du
groupe 2, diplôme de la meilleure attaque de 4ème ligue avec 89 buts marqués, une égalisation dans le match
au sommet sur un pénalty en 2 temps qui restera dans les mémoires avec même un court passage à téléfoot, des
émotions, de la solidarité, UN groupe unit qui a été au bout de ce que le club leur avait demandé, Chapeau
Messieurs !!!
Les principaux artisans ont donc répondu présents, les 2 entraîneurs José et Erwin les 26 joueurs ayant joué
entre quelques minutes et la totalité des matchs, les joueurs de la DEUX qui n’hésitaient pas à faire 2 matchs
du week-end pour la bonne cause, les 6 juniors complétant l’effectif aux entraînement et à quelques matchs, un
entraineur des juniors A reprenant l’équipe pour les 3 derniers matchs, des décisions, de la tension, de la joie,
des gouttes de larme ou de bière et un soutien de nos spectateurs énorme du début à la fin, de Coppet jusqu’à
l’Isle qui ont cru en nous et nous ont accompagné pour écrire cette merveilleuse page du livre du FC Gingins.
Vous avez dit famille, je réponds OUI famille en or au FC Gingins, MERCI à tous !
Merci donc tous les joueurs de la UNE, les entraîneurs le comité et les nombreux spectateurs qui nous ont
suivis en masse pour atteindre cette merveilleuse 1ère place et un retour à notre niveau avec beaucoup
d’émotions. Ci-dessous l’équipe de la UNE au 2ème tour :

Debout de gauche à droite :
José Gonzalez (entraîneur), Denis Rossier, Flavio Rossi, Patrick Tamone, Jonathan Kenoufi, Ralph Sprunger, Patrick Müller, Johann
Walz, Johan Baltrons, Christopher Boccard, Erwin Egger (entraîneur-assistant)

Accroupis de gauche à droite :
François Bally, Jérôme Penel, Sergio Lopes, Johan Tachet, Yannick Nigra-Gattinotta, Thomas Gabrielsson, Thomas Rigamonti,
Nicola Duperret, Jérôme Humbert, Alexandre Vacas

Manquent :
Yannick Genet, Jean-Philippe Gonçerut, Julien Gonçerut
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Objectifs saison 2011-2012
➢ 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

Effectifs
Arrivées : CACKOVIC Tomislav (jun A),CHERPILLOD Jérôme (Genolier-Begnins II), JONETTE
Christophe (Nyon II), MONTANGERO Nicolas (Gland I), PORRARO Mathieu, FAVRE Fabien (PranginsSport I) et KENOUFI Timothée (France). Entraîneurs : COELHO Vitor et LOPES Sergio
Départs : LOPES Sergio (séniors + coach), BALLY François (3ème équipe), WALZ, Johann, RIGAMONTI
Thomas, STEIMER Benjamin et HUMBERT Jérôme (tous 2ème équipe), BOCCARD Christopher (pause)
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LA IIA
Court rapport la saison 2010 / 2011
Très bonne saison pour la II. 3ème au final, il n’aura pas manqué grand-chose à cette équipe puisque Gland III a
été promu en tant que meilleur 2ème. Ayant effectué de très bons matchs contre les équipes inférieures au
classement, il aura donc manqué un peu d’expérience pour accrocher les 2 premiers du classement puisque
notre DEUX n’a pris aucun point contre ceux-ci. Néanmoins, excellente ambiance et état d’esprit avec un
super travail de Nikos et Vincent les entraîneurs qui laissent entrevoir de belles perspectives pour la saison en
cours.

Objectifs saison 2011-2012
➢ 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

Effectifs
Nouvel entraîneur avec Jerry Tagnani qui accompagnera Vincent Desponds
Beaucoup d’arrivées et mouvements entre les 2ème et 3ème équipes. Pas de départ.
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LA IIB
Comme annoncé plus haut, en raison d’un contingent énorme en actif pour la saison 2011-2012, le comité a
pris la décision de créer une 3ème équipe. Cette décision difficile à prendre en raison de la disponibilité des
terrains déjà très limitée, parait à ce jour être un choix judicieux compte-tenu des premiers résultats. Le 1er
objectif de pouvoir donner à tous un maximum de temps de jeu le week-end est atteint.
Cette nouvelle équipe fait les entraînements les mercredis à Gingins. Elle a comme objectif de se faire plaisir et
sera entraînée par Vincent Desponds et Nikos Kornaros comme soutien. Pour compléter, le seul entraînement
du mercredi, les joueurs de la III ont la possibilité d’aller s’entraîner le mardi avec la II.
Nous souhaitons une excellente 1ère année à notre IIB et espérons que celle-ci sera suivie de beaucoup
d’autres !

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

Effectifs
Entraîneurs Vincent Desponds et Nikos Kornaros
Beaucoup d’arrivées et mouvements entre les 2ème et 3ème équipes. Pas de départ.
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Les séniors

Court rapport sur la saison 2010 / 2011
Après un premier tour parfait (7 matchs 21 points) nos vétérans n’ont pas réussi à garder la cadence au 2ème
tour. Toutefois, nos anciens n’ont été dépassés que par le FC Lonay avec un excellent total de 11 victoires pour
seulement 3 défaites. Bravo pour ce beau parcours.
La saison 2011-2012 s’annonce tout aussi belle avec l’arrivée de 2 ou 3 (plus) jeunes. Un grand merci à nos
« vieux » pour le soutien incessant (buvette, tournoi, entraîneurs…) !

Objectifs
➢ PLAISIR et beau jeu
➢ Préparer une promotion en séniors champion à moyen terme !
➢ Fair-play
➢ Participation aux manifestations du FC

Effectifs
➢ Laurent Bally garde les reines en tant qu’entraîneurs

Arrivée :
ANNEN Pascal, BOURQUIN Eric, HALILI Basri, LOPES Sergio, MONTEVERDI Steve
A noter comme l’an passé, que plusieurs joueurs ginginois jouent régulièrement avec les +40 ans à Crans dans
le cadre d’un groupement « vétérans ». Il s’agit de VAUDANO Philippe, DENERIAZ Pierre, GILLIERON
Yvan, LEIGLON Philippe et MONTANARI Fabrice
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Le comité
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