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Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que je vous transmets la 9ème 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
Jérôme Humbert
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Introduction

Historique ! Le FC Gingins est en 2ème ligue !
Magnifique saison 2016-2017 pour le FC Gingins ! Après avoir « échoué » à 2 reprises
proche des finales la UNE a bataillé jusqu’au bout pour obtenir « ses » finales de
promotion. Le 2 à 2 contre Ecublens après avoir été mené 0 à 2, les victoires contre
BRP dans les 10 dernières minutes ainsi que celles contre Porto LS en finale à la
maison et l'égalisation à Ollon resteront dans les mémoires.
« Des finales cela ne se jouent pas, ça se gagnent »
et ils l’on fait … et vous l’avez fait ! « Vous » car le gros du travail a naturellement été
fait de manière remarquable par le staff et les joueurs mais n’oublions pas toutes les
personnes anciennes et actuelles qui donnent beaucoup de leur temps pour que nos
équipes performent, prennent du plaisir, permettent de vivre ces belles émotions, le
comité, les spectateurs, les bénévoles, tout le monde peut se réjouir de cette réussite car
nos joueurs de la UNE ont été portés par un public incroyable, une belle communion
pour notre club. Merci d’y avoir participé.
Et les autres ?
Pour compléter ces beaux moments la DEUX a également accroché son ticket de
finaliste après avoir très bien géré sa fin de championnat et une belle 2ème place.
Malheureusement la dernière marche des finales était trop haute et la DEUX
n’obtiendra pas une 2ème promotion pour le club. Le résultat reste néanmoins
magnifique, bravo magnifique résultat pour Mirko et son staff et bonne pause à eux !
En effet, la DEUX changera de staff la saison prochaine et nous profitons de remercier
Mirko pour ces années d’entraineurs (juniors A + la DEUX).
La TROIS est malheureusement reléguée une année après sa promotion, il n’a pas
manqué beaucoup à cette belle équipe qui obtient tout de même une magnifique
récompense avec le prix fair-play de 4ème ligue en terminant à la première place !
Chapeau messieurs ! Les séniors se maintiennent facilement en Séniors Champions,
une année après une belle promotion et une nouvelle équipe de vétérans +40 ans sera
créée, bienvenu ! Du côté des juniors il ne faut pas oublier les titres de champion de
groupe pour les juniors B et D II, encore bravo.
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Par ces quelques lignes le comité tient donc à remercier toutes les équipes pour ces
excellents résultats. Nous pouvons qualifier cette saison 2016-2017 de « cru
d’exception » au niveau des compétitions pour le FC Gingins. Il reste toutefois, d’une
manière globale, les 4 objectifs suivants à améliorer :
1) Participation active dans les manifestations du club
2) Participation active pour soutenir la section juniors (entraineurs, coachs…)
3) Moins de cartons – Fair-Play SVP
4) Paiement des cotisations rapides et sans rappel !
Vive le FC Gingins et que l’aventure continue !

Match de finales 1
FC Gingins
–
FC Porto LS
10.06.2017
Score 2 à 1

Match de finales 2
CS Ollon
–
FC Gingins
13.06.2017
Score 1 à 1

Match de finales 3
FC Malley LS
–
FC Gingins
17.06.2017
Score 4 à 1
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La UNE
Objectifs saison 2017-2018
Après cette belle promotion, la confirmation de Laurent Jacquot et Frédérick Gabrielsson ainsi qu’un groupe
stable avec 2 départs pour 6 nouveaux joueurs l’objectif sera le maintien ainsi que :

 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
La UNE a accueilli 4 juniors A (Eliott, Damien, Floran, Michael) pendant la préparation ainsi que :
Arrivées : 5 nouvelles arrivées confirmées : Rolando Marques (FC Crans), Cirilo Miranda, Antoine Morel,
Omar Tété (tous France), Mirko Plancherel et Loïc Noirat (La II). Bienvenue dans notre première équipe !
Départs : 2 changements, Yannick Genet (GB), Florian Rapin (Stade LS-Ouchy)
Merci d’avoir participé à l’aventure de la première équipe du FC Gingins et vous restez les bienvenus.
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LA DEUX
Objectifs saison 2017-2018
Avec un contingent stable la II changera de staff. En effet, Mirko Plancherel et ses 2 coachs Lorenzo Russo et
Rocco Vivolo ont décidé de faire une pause bien méritée après un engagement total. Merci pour votre excellent
travail et la porte reste naturellement ouverte. En finissant 3ème puis atteignant les finales, la DEUX aura
comme objectifs la première moitié du classement ainsi que :
 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 : 5 nouvelles arrivées confirmées : Nicolas Boillat, Gregory Bernhard (retour du FC Gland), Sébastien
Lorenzini (retour études), Jim Guillot, Robin Sengupta (les 2 ex-juniors A).

Bienvenue à tous dans notre deuxième équipe !
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LA TROIS
Objectifs saison 2017-2018
La TROIS jouera également la carte de la continuité avec Vinch Desponds et Damien Roch à la baguette
soutenu cette année par José Bernardino.
Les objectifs de la TROIS seront de tenter d’accrocher une promotion en 4ème ligue ainsi que :
 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 : Nicolas Corminboeuf, Romain Leiglon (les 2 ex-juniors A)

Les séniors
Objectifs saison 2017-2018
John Braga et Cédric Freiburghaus tenteront de confirmer la belle saison de la saison dernière ! Alain Peruzzi
sort du staff et ira renforcer notre nouvelle équipe des +40. Merci Alain pour ton soutien avec les séniors.
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 2018
 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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Le FC Gingins continue sa progression
En effet le FC Gingins continue sa progression en gardant au maximum ses valeurs de club formateur où état
d’esprit positif, solidarité et convivialité restent les objectifs principaux au niveau humain.
Avec des équipes en 2ème, 4ème, 5ème ligue, une équipe en séniors champions et pour la première année des
vétérans +40 ainsi que toutes les catégories de juniors représentées, le FC Gingins peut voir son avenir avec
sérénité sans pour autant se reposer et en continuant à travailler.
Vivement la reprise, belle saison à vous et vive le FC Gingins.

Pour le comité
Responsable des actifs - Jérôme Humbert
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