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De :  Jérôme Humbert pour le comité  
A  :    Joueurs et entraîneurs 1ère + 2ème + 3ème équipe + Séniors  
Pour info :  Site internet www.fcgingins.ch  
 
 

 
 

Bonjour à tous, 

 

C’est avec plaisir que je vous transmets la 8ème 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 
 

 

 

 

FC Gingins 
Gazette des actifs 

août 2016 – Edition no 8 

http://www.fcgingins.ch/
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Introduction  
 
 

 

2 promotions et 2 troisièmes places pour le FC Gingins !  
 

La UNE termine 3ème et rate de peu les finales avec le 2ème meilleur nombre de points de son histoire 

(45 points contre 49 points lors de la saison 1996/1997).  

 

La DEUX rate les finales au fair-play pour 2 cartons jaunes seulement 

 

La TROIS obtient sa promotion en 4ème ligue  

 

Les séniors obtiennent la promotion dans la catégorie Champions 

 

Nos juniors A terminent 3ème au classement fair-play vaudois 

 

Par ces quelques lignes le comité tient à remercier toutes les équipes pour ces excellents résultats. 

 

Rappelons les objectifs de début de saison : 
 

Pour la UNE : 

 

 Participation aux finales de 3ème ligue 

 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 et si possible avec les séniors 

 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement 

 Participation aux manifestations du FC 

 

Pour la DEUX : 

 

 Dans les 6 premiers à la fin de la saison 2015-2016 

 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)  

 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement 

 Participation aux manifestations du FC 

 

Pour la TROIS :  
 

 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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Pour la SENIORS : 

 

 PLAISIR et beau jeu 

 Maintien dans le groupe « Séniors Elite » à la fin de la saison 2016 

 Finir dans les 10 premiers du classement fair-play 

 Participation aux manifestations du FC 

 Collaboration avec la UNE, la DEUX et la TROIS  

 

 

Nous pouvons donc qualifier cette saison 2015-2016 d’ « excellent cru » au niveau des compétitions pour 

le FC Gingins.  

 

Il reste toutefois à améliorer les 4 objectifs du club suivants : 

 

1) Participation active dans les manifestations du club  

2) Participation active pour soutenir la section juniors  

3) Moins de cartons  

4) Paiement des cotisations rapides et sans rappel 

 

Vous trouvez dans les pages suivantes, les objectifs par équipe pour la saison 2016-2017.  

 

Vive le FC Gingins et bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

 

 Pour le comité  

 Responsable des actifs  -  Jérôme Humbert 
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La UNE 
 

 

Court rapport sur la saison 2015-2016 

 
Comme vous l’avez lu, notre première équipe a échoué troisième à 3 points des finales après une très belle 

saison et la deuxième meilleure performance de son histoire avec 45 points contre 49 pour la 1996/1997 

finissant 2ème ! Belle performance et de belles émotions à Gingins avec notamment 2 belles victoires 

dans les dernières minutes contre le FC Genolier-Begnins et le FC Turc Lausanne et une invincibilité à 

domicile (coupe + championnat). 
 

Merci aux joueurs de la UNE, au staff et aux nombreux spectateurs qui ont suivi en masse notre équipe fanion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objectifs saison 2016-2017 

 
Avec un groupe stabilisé et 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 2 premières places dans un groupe 1 de 3ème ligue 

qui s’annonce très relevé. Objectifs : 

 

Les objectifs de l’équipe sont principalement les suivants: 

 Participation aux finales de 3ème ligue 

 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 et si possible avec les séniors 

 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement 

 Participation aux manifestations du FC 
 

 

Effectifs 
 

Laurent Jacquot restera à la tête de la première équipe avec à ses côtés un co-entraineur bien connu du FC 

Gingins Frédérick Gabrielsson ! Fredrik viendra apporter son expérience footballistique et humaine à notre 

équipe fanion. Nous souhaitons la bienvenue à Fred et beaucoup de succès à Laurent, Fred et à notre première 

équipe pour cette future saison 

 

Arrivées : 5 nouvelles arrivées : Mickael Henzen (USTS), Vigan Rexhaj (FC Gland), Valentin Vuadens (FC 

Crans) et Oscar Jeunet (FC Vallée de Joux, 4ème meilleur buteur du groupe 3 de 3ème ligue la saison 

précédente avec 11 réalisations). Bienvenue à tous dans notre première équipe ! 

 

Départs : 3 changements, Nixson Taka Azongha en séniors champions du FC, Jorel Martin (séjour à l’étranger) 

et Fabien Favre sur Genève. 

 

Merci d’avoir participé à l’aventure de la première équipe du FC Gingins. 
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LA DEUX 
 

 

Court rapport sur la saison 2015 / 2016 

 
Notre deuxième équipe a échoué à seulement 2 cartons jaunes des finales avec une magnifique progression 

pour cette saison (de 7ème à 3ème). Frustrant donc en prenant compte que notre II termine tout de même 3ème 

du classement fair-play du groupe n’étant battu que par le FC Crans II et… son bourreau le FC Pied du Jura II.  

 

Bravo à tous les joueurs de la DEUX et au staff pour cette performance. 

 

Objectifs saison 2016-2017  
 

Avec un contingent stable la II sera toujours sous les ordres de Mirko Plancherel et ses 2 coachs Lorenzo 

Russo et Rocco Vivolo. En finissant 3ème, il était légitime de hausser l’objectif en visant les 2 premières places. 
 

Les objectifs de l’équipe sont principalement les suivants: 

 

 Participation aux finales à la fin de la saison 2016-2017 

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

 Intégration de juniors progressive  

 Intégration des nouveaux joueurs 

 Collaboration avec la UNE, les séniors et 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 : La DEUX garde son effectif avec très peu de changements et 5 nouvelles arrivées : Alexandre 

Schifa (reprise), David Fürer (ex-junior), Elio Barbezat (reprise), Dimitri Studer (ex-junior) et Benoit Gmür 

(de retour du FC Gland, 4ème meilleur buteur du groupe 2 de 4ème ligue la saison précédente avec 13 

réalisations). Bienvenue à tous dans notre deuxième équipe !  
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LA TROIS 
 

 

Court rapport sur la saison 2015 / 2016 

 
Nouvelle progression de notre III et un travail payant pour les coachs Vincent Desponds et Damien Roch qui 

en finissant troisième ont pu être promu en 4ème ligue. Promotion aussi inattendue que remarquable faisant à 

nouveau remarquer le bon travail et la bonne ambiance dans cette équipe. Chapeau Messieurs ! 

 

Objectifs saison 2016-2017  
 

La TROIS jouera également la carte de la continuité avec Vinch Desponds et Damien Roch à la baguette. 

 

Et les objectifs de notre TROIS vont quelque peu changer dans cette nouvelle ligue :  

 

 Maintien en 4ème ligue à la fin de la saison 2016-2017 

 Intégration de juniors progressive  

 Collaboration avec la DEUX, les juniors A (si possible) et les séniors 

 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement 

 Participation aux manifestations du FC 

 
Arrivées : Chris Boccard (reprise), Timothée Oddo (ex-junior) et Rayyan Rehouma (ex-junior). Bienvenue à 

tous dans notre troisième équipe ! 

 
Les séniors 
 

 

Court rapport sur la saison 2015 / 2016 

 
Après les 3èmes places de la UNE de la DEUX et de la TROIS, les séniors obtiennent une promotion ! Et oui 

sans faire injure à nos « vieux » c’est peut-être l’équipe que l’on attendait le moins mais ils l’ont fait et c’est ça 

le plus beau ! Magnifique 2ème place assurée grâce aux points fair-play (15) ! De plus, meilleure attaque, 

2ème défense, 2ème au fair-play du groupe c’est une année magnifique pour nos « vieux ».  

 

Bravo à toute l’équipe, au staff John Braga, Cédric Freiburghaus et Alain Peruzzi et à notre soutien « buvette » 

pour les matchs à domicile Rose-Marie Gilliéron. 

 

 

Objectifs saison 2016-2017 

 
On garde le mêmes et on confirme ! Avec cette promotion nos « séniors » auront du pain sur la planche afin de 

tenter de se maintenir dans un championnat « séniors champions » d’un niveau excellent. 

 

Les objectifs de l’équipe sont principalement les suivants: 

 

 PLAISIR et beau jeu 

 Maintien dans le groupe « Séniors Champions » à la fin de la saison 2017 

 Finir dans les 10 premiers du classement fair-play 

 Participation aux manifestations du FC 

 Collaboration avec la UNE, la DEUX et la TROIS  
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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 une équipe ambitieuse en 3ème ligue et 2 équipes aux objectifs différents en 4ème ligue 

complétées par une équipe de Séniors Champions permet au FC Gingins de voir l’avenir avec sérénité avec 

une pyramide presque complète qui verrait bien la mise en place d’une équipe de +40 ans dans les mois à 

venir. On y croit ! 

 

La saison prochaine pour les actifs sera donc stable mais sans manquer d’ambitions ; si vous souhaitez 

rejoindre une de ces équipes et vivre des moments magiques avec nous, n’hésitez pas de nous contacter. 

 

Vivement la reprise, belle saison et vive le FC Gingins. 

 

 
 

 
 Pour le comité  

 Responsable des actifs  -  Jérôme Humbert 

 

 

 

 

 
 


