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De :
A :
Pour info :

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

Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que je vous transmets la 6ème 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 son excellente 4ème place en 3ème ligue derrière 3 belles équipes et avec une excellente 2ème
place au classement fair-play ! Bravo !
La DEUX pour son excellente 6ème place, une année après sa belle promotion en 4ème ligue et un 3ème rang
au classement fair-play ! Chapeau messieurs !
La TROIS pour sa troisième année d’existence et la confirmation d’une équipe avec un super état d’esprit.
Les SENIORS pour un maintien obtenu lors du dernier match. Saison difficile pour nos anciens mais
objectif de début de saison néanmoins atteint.
Nous pouvons donc qualifier cette saison 2014-2014 d’ « excellent cru » pour le FC Gingins. Rappelons
les objectifs de début de saison :
Pour la UNE :


Première moitié du classement



Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique)



Intégration de juniors progressive



Collaboration avec la DEUX et la TROIS



Moins de carton



Plus de participation aux manifestations du FC

Pour la DEUX :


Maintien en 4ème ligue



Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique)



Intégration de juniors progressive



Intégration des nouveaux joueurs



Collaboration avec la UNE et la TROIS (mise à disposition de joueurs)



Moins de carton



Plus de participation aux manifestations du FC

Pour la TROIS :


Prendre du plaisir !



Se maintenir dans la 1ère partie du classement.



Donner un maximum de temps de jeu aux joueurs



Intégration de juniors progressive



Collaboration avec la DEUX et la UNE



Fair-play



Participation aux manifestations du FC
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Pour la SENIORS :


PLAISIR et beau jeu



Maintien dans le groupe « Séniors Elite » à la fin de la saison 2014



Fair-play



Participation aux manifestations du FC

Les objectifs sportifs sont donc majoritairement atteints. A noter également l’excellente ambiance régnant
au sein et entre chaque équipe du FC. Bravo à tous !
A noter 2 objectifs en hausse dans cet exercice 2013-2014 :
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 » du mieux pour les manifestations 2014, MERCI et à
continuer pour les prochaines manifestations, c’est important pour NOTRE club.
Nous serions également heureux de retrouver plus de joueurs actifs dans le cadre de la formation de nos
juniors et sommes à l’écoute pour toutes propositions ou questions.
Vous trouvez dans les pages suivantes, les objectifs par équipe pour la saison 2014-2015.
Vive le FC Gingins et bienvenu aux nouveaux actifs ginginois !

Pour le comité
Responsable des actifs - Jérôme Humbert
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La UNE
Court rapport sur la saison 2013-2014
Quelle belle saison pour notre première équipe ! Une excellente 4ème place et un 2ème rang au fair-play. C’est
simplement le meilleur classement de notre UNE dans les années 2000 et certainement depuis plus longtemps.
4ème donc avec 42 points pour 13 victoires, 3 égalités et 6 défaites, 4ème meilleure attaque et 2ème meilleure
défense du groupe. A noter que les 2 premières équipes du groupe ont été promues en 2ème ligue ce qui montre
l’excellent niveau de ce groupe 1 de 3ème ligue.
Notons également que notre première équipe a réalisé 4 points contre Aubonne et 3 contre Crans les 2 premiers
de ce groupe avec la seule défaite du championnat pour le FC Crans. Belle performance.
Merci à tous les joueurs de la UNE, le staff et les nombreux spectateurs qui ont suivi en masse notre équipe
fanion.

Objectifs saison 2014-2015
Avec un groupe stabilisé, un entraîneur effectuant sa 2ème saison, il est évident que le comité a de l’ambition
pour cette nouvelle saison. C’est pourquoi l’objectif sera les 3 premières places dans un groupe 1 de 3ème ligue
qui s’annonce très relevé. Objectifs :
 Dans les 3 premiers
 Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique)
 Intégration de juniors progressive
 Intégration des nouveaux joueurs
 Collaboration avec la DEUX et la TROIS ainsi que les séniors (dans la mesure du possible)
 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement
 Participation aux manifestations du FC

Effectifs
Comme annoncé David Lugeon restera à la tête de la première équipe avec Sergio Lopes comme coach !
L’effectif aura quelques changements. En effet, 1 joueur (Julien Gonçerut) quittera le FC Gingins la saison
prochaine et JP Gonçerut restera à disposition du groupe en prenant un peu de recul pour se consacrer à son
travail. De plus, notre équipe fanion a la joie d’annoncer les nouveaux joueurs suivants :
Arrivées : Cédric Savioz, Christophe Rossier et Sedat Qarri (FC Gland), Tobias Richterich, Yves Pinto et Rui
Filipe Goncalves (juniors A inter)
En conservant une bonne ossature, David Lugeon pourra compter sur une équipe solide et complémentaire
pour atteindre cet objectif ambitieux. Première réponse le 24 août 2014.
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LA DEUX
Court rapport sur la saison 2013 / 2014
Objectif de maintien réussi !!! Après sa promotion la saison dernière la DEUX est montée en puissance dans ce
championnat de 4ème ligue pour finir à une excellente 6ème place et une 3ème place au classement fair-play.
Bravo à tous les joueurs de la DEUX et au staff pour cette performance, qui malgré 4 défaites initiales ont su
se retrousser les manches et enchainer les succès.

Objectifs saison 2013-2014
Avec un contingent plus ou moins identique et 6 renforts, la II sera toujours sous les ordres de Fredrik
Gabrielsson avec comme coach Denis Rossier. Les objectifs :
 Dans les 6 premiers à la fin de la saison 2014-2015
 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 (mise à disposition de joueurs)
 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement
 Participation aux manifestations du FC

Arrivées : Guillaume Dépraz et Benjamin Hauser (la UNE), Yannick Brito (reprise), Petrit Hasani (Prangins),
Nordine Mahmoudi, Dario Maradei et Sébastien Lorenzini (juniors A inter)

LA TROIS
L’objectif de la trois reste avant tout de se faire plaisir. Notre troisième équipe a beaucoup progressé pour sa
troisième année d’existence et a réalisé un bon 2ème tour avec 11 points pour seulement 3 au 1er tour. Le travail
des coachs Vincent Desponds et Damien Roch est remarquable avec une équipe à l’état d’esprit excellent et
une présence aux entraînements en moyenne de 18 joueurs.

Objectifs saison 2013-2014
Les ambitions de notre TROIS vont quelque peu changer. Même si le plaisir et le temps de jeu resteront
primordiaux, notre 3ème équipe tentera de jouer la première partie du tableau. Avec l’expérience des coachs
Vincent Desponds et Damien Roch, l’expérience accumulée par cette jeune équipe ainsi que quelques renforts
de notre DEUX cet objectif est largement réalisable. Les objectifs :
 Prendre du plaisir ! Se maintenir dans la 1ère partie du classement.
 Intégration de juniors progressive
 Collaboration avec la DEUX et les séniors
 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement
 Participation aux manifestations du FC
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Les séniors

Court rapport sur la saison 2013 / 2014
Un championnat « Elite » difficile et un maintien assuré lors du dernier match. L’ambiance reste toutefois
excellente et un grand plaisir d’avoir cette équipe à Gingins avec beaucoup de joueurs qui contribuent au bienêtre de NOTRE club (entraîneur juniors, comité…) :

Objectifs saison 2014-2015
Changement d’entraineur avec John Braga qui remplace Lolo Bally et qui sera soutenu par Alain Peruzzi
comme coach ! Le maintien reste l’objectif des « vieux » dans un nouveau groupe appelé « séniors 30+ » et un
abaissement de l’âge des séniors de 32 à 30 ans. Les objectifs :
 PLAISIR et beau jeu
 Maintien dans le groupe « Séniors 30+ » à la fin de la saison 2014-2015
 Fair-play amélioré : finir dans les 10 premiers du classement
 Participation aux manifestations du FC
Et un grand merci à Lolo Bally pour ces 6 années à la tête de nos séniors et bonne suite à lui en tant que
joueurs.

En résumé le FC Gingins se « bonifie »
Et oui le Gingins semble être comme le bon vin et se bonifie avec l’âge tout en voulant conserver ses valeurs
de club formateur où état d’esprit positif, solidarité et convivialité restent les objectifs principaux au niveau
humain.
Au niveau sportif avec 3 équipes en 3ème, 4ème et 5ème ligue complétées par une équipe de Séniors Elite
permet de voir l’avenir avec sérénité avec une pyramide complétée d’une équipe de juniors A en Coca-Cola
Junior League A maintenue avec succès dans cette catégorie la saison dernière. Chapeau messieurs !
Vivement la reprise, belle saison et vive le FC Gingins.

Pour le comité
Responsable des actifs - Jérôme Humbert

6

