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Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que je vous transmets la 10ème 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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Résumé saison 2017-2018 pour nos actifs
Magnifique saison 2017-2018 pour le FC Gingins !
La UNE
Superbe première saison en 2ème ligue pour notre 1ère équipe. Un super travail du staff et des joueurs. Le
premier tour a été remarquable avec 26 points. Le deuxième a été plus difficile avec une période compliquée
en raison de 4 semaines « anglaises ». L’enchainement des matchs a été compliqué et la défaite en ¼ de finale
de la coupe vaudoise contre un futur finaliste Yverdon II a été la seule déception de la saison. Néanmoins la fin
de championnat a été très réjouissante avec 2 derniers matchs remportés par un 5 à 0 et un 7 à 0, un 2ème tour
à 17 points et une magnifique 5ème place pour sa première année historique en 2ème ligue avec à la clé un
2ème rang fair-play dans le groupe ! Juste TOP, bravo !
La DEUX
Bravo à la DEUX pour son 2ème tour avec 18 points contre 3 au premier tour. Cette équipe a de la qualité et le
changement d’entraineur a apporté le plus qu’il fallait. Nous avons besoin d’une deuxième équipe compétitive.
Sergio Lopes et Marcos Rodriguez apportent leur expérience et je suis certain que la saison 2018-2019 sera
excellente.
La TROIS
Super saison se soldant finalement avec une magnifique promotion en 4ème ligue, certaines équipes ayant refusé
d’être promues. Il aura donc fallu une seule saison à notre TROIS pour retrouver la 4ème ligue après sa relégation.
Je suis certain que cette équipe peut obtenir son maintien à la fin de la saison, il y a de la qualité, une excellente
ambiance et un bon amalgame jeunes-vieux.
Les séniors Champions
Manifique résultat dans un championnat exigeant. John Braga et Cédric Freiburghaus ont vraiment créé une
équipe compétitive mais également un groupe avec de nouveaux joueurs qui ont adhéré à la philosophie et l’état
d’esprit du FC Gingins. Bravo et merci à eux et bienvenu au nouveau staff composé de Sébastien Müller et
François « Casi » André.
Les séniors 40+
Le résultat ne compte peu dans cette ligue mais c’est une belle 4ème place. Lors du repas de fin d’année André
Strebel a mentionné qu’il « rêvait » de ce genre de soirée lors de la création des +40 où les anciens se retrouvent
avec beaucoup de plaisir. Certains joueurs jouent ensemble depuis 30 ans au FC Gingins, la création de cette
nouvelle équipe est vraiment une réussite. La sortie commune +30 et +40 à Munich restera aussi un grand
moment, merci à André pour son soutien.
Le comité tient à remercier toutes les équipes pour ces excellents résultats. Nous pouvons qualifier cette saison
2017-2018 de « magnifique » au niveau des compétitions. De plus sur nos quatre autres objectifs « hors
compétition » trois s’améliorent avec le temps :
1) Participation active dans les manifestations du club
2) Moins de cartons pour certaines équipes – Fair-Play SVP
3) Participation active pour soutenir la section juniors (entraineurs, coachs…)
Le paiement des cotisations « sans rappel » reste un objectif à améliorer. Merci à vous et continuez comme ça !
Vive le FC Gingins et que l’aventure continue !
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La UNE
Objectifs saison 2018-2019
L’objectif est le maintien en 2ème ligue, le fair-play et la coupe vaudoise. Laurent Jacquot continuera son
excellent travail avec la première équipe en 2ème ligue avec en soutien Steve Maerchy et John Braga qui
remplaceront Fréd Gabrielsson qui a décidé de se retirer pour des raisons professionnelles après 2 succès
"promotion et 5ème place" ! Nous avons également un entraineur gardien qui sera dans le staff de la UNE,
il s’agit d’Yves Pinto qui avait déjà été gardien en juniors A et avec la UNE mais a dû arrêter en raison de
blessures à répétition. Merci à Fréd et bienvenu à John, Yves et Steve. Un staff compétent ! Les objectifs :
 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
 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement
 Participation aux manifestations du FC

Effectifs
9 départs pour 8 arrivées. Nous sommes donc heureux de l’arrivée de Kevin Bally et Olivier Pernet, 2
joueurs d’expérience bien connus au FC Gingins. Simon Lenoel passe de la DEUX à la UNE, Jorel Martin
fait son retour. Harbi Abdelaziz, Louis Lebesgue, Mehdi Harigua et Jérôme Singsanasanghane compléteront
un effectif de qualité le dernier nommé reprenant également le poste de formateur pour nos juniors E. Nous
continuerons à intégrer les juniors A, Floran Bally, Michael Mazotti, Maxime Gendre, Eliott Loeffel et
Nathan Hirsch vont faire des entrainements avec notre équipe fanion. Bienvenu à tous.
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LA DEUX
Objectifs saison 2018-2019
La DEUX aura comme objectif la première moitié du classement. Avec une petite dizaine de nouveaux joueurs
(dont 4 juniors A sortants), elle pourra pleinement "titiller" les meilleurs en aliénant travail et sérieux comme le
2ème tour de la dernière saison.
 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

Bienvenue à tous dans notre deuxième équipe !

LA TROIS
Objectifs saison 2018-2019
La TROIS aura comme objectif le maintien en 4ème ligue. Avec une petite dizaine de nouveaux joueurs (dont
4 juniors A sortants et 2 joueurs de la DEUX), elle pourra, on l'espère, rapidement mettre des points "au
chaud" en aliénant travail et bonne ambiance et en flirtant sur les excellents résultats de la saison précédente.
 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 champions 30+
Objectifs saison 2018-2019
Nos séniors champions (30+) auront comme objectif le maintien dans cette catégorie d'un excellent niveau et
toujours plus compétitive. Avec une belle stabilité dans l'équipe (2 départs en +40), nos séniors pourront
aborder ce nouveau championnat avec confiance et confirmer les bons classements des dernières années.
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 2019
 Finir dans les 10 premiers du classement fair-play
 Participation aux manifestations du FC

 Collaboration avec la TROIS et les 40+ dans la mesure du possible

Les séniors 40+
Objectifs saison 2018-2019
Nos +40 auront comme objectif de se faire plaisir et garder la forme tout au long de la saison. Avec quelques
nouveaux joueurs (2 des 30+ et 1 nouveau joueur), elle pourra pleinement dérouler son championnat avec
plaisir et pourquoi pas se retrouver en haut de classement et passer plusieurs tours de coupe vaudoise.
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 les séniors champions dans la mesure du possible
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Le FC Gingins se stabilise « sans s’endormir »
Le FC Gingins se stabilise à un très bon niveau général tout 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 une équipe fanion en 2ème ligue pour la deuxième année, 2 équipes en 4ème ligue, une équipe en séniors
champions et pour la deuxième année des vétérans +40 ainsi que toutes les catégories de juniors représentées,
le FC Gingins peut voir son avenir avec sérénité sans pour autant s’endormir et en continuant à travailler.
Nous avons vécu une saison sportivement magnifique couronnée par 4 magnifiques manifestations : Graines
de foot, le tournoi estival, le noël des juniors et le bar du midi à Paléo. De beaux moments ! On le répète
souvent mais le 3ème terrain se fait attendre. Nous refusons chaque année des joueurs par manque de place sur
nos terrains actuels. Nous sommes donc obligés de louer d’autres terrains et jongler avec notre planning, la
situation est compliquée. En plus des gens qui travaillent fort sur ce projet espérons que les bonnes étoiles du
FC Gingins nous soutiendront dans cette démarche.
Vivement la reprise, belle saison à vous et vive le FC Gingins.

Pour le comité
Responsable des actifs - Jérôme Humbert
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