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FC Gingins 
Gazette des actifs 

août 2019 – Edition no 11 
 

 

 
 

 
De :  Jérôme Humbert pour le comité  

A  :    Joueurs et entraîneurs 1ère + 2ème + 3ème équipe + Séniors + Vétérans 40 ans 

Pour info :  Site internet www.fcgingins.ch  

 

 

 
 

Bonjour à tous, 

 

C’est avec plaisir que je vous transmets la 11ème 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 
 

 

 

http://www.fcgingins.ch/
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Résumé saison 2018-2019 pour nos actifs  
 
 

Belle saison 2018-2019 pour le FC Gingins !  

La UNE – Staff : Laurent Jacquot, John Braga, Steve Maerchy et Yves Pinto 

 

Belle confirmation de notre première équipe pour cette 2ème saison en 2ème ligue. Un très bon travail du staff 

et des joueurs. 43 points la saison dernière notre UNE termine avec 40 points cette saison et 2 tours 

relativement similaires avec 20 points par tour. Une 6ème place à seulement 3 points de la 3ème pour cette 

deuxième saison dans cette ligue qui est souvent compliquée. On pourra regretter le peu de point pris dans les 

derby et une défaite aux pénalty en 1/8ème de finale de la coupe vaudoise contre le FC Gland. Bravo à notre 

première équipe ! A noter également la belle intégration de 4 de nos juniors A au 2ème tour avec beaucoup de 

présences aux entrainements ainsi que des minutes voir des matchs accumulés en 2ème ligue, bravo ! 

 

La DEUX - Staff : Sergio Lopes et Marcos Rodriguez 

 

2ème tour compliqué pour notre DEUX. Après une bonne fin de premier tour notre deuxième équipe avait les 

moyens de titiller les premières places mais après avoir perdu quelques matchs la motivation baissa et notre 

DEUX finissait la saison de manière compliquée. Au final une 8ème place et 26 points avec 6 victoires, 6 défaites 

et 10 égalités !  

 

La TROIS - Staff : Vincent Desponds, Damien Roch et José Bernardino 

 

9ème 24 points et 8 points d’avance sur la relégation. Une jolie saison pour notre IIB fraichement promue l’année 

dernière en 4ème ligue qui avait comme objectif le maintien. Au final celui-ci est donc acquis de manière 

relativement aisé avec de bons points obtenus dans les confrontations directes mais surtout une bonne 

progression du groupe, une excellente ambiance, un bon amalgame jeunes-vieux et un staff motivé et motivant.    

 

Les séniors Champions - Staff : Sébastien Müller et Casi André 

 

Saison difficile pour nos séniors champions dans un championnat exigeant et relevé. Nos séniors n’ont pas pu 

éviter une relégation dans cette catégorie de joueurs ayant + de 30 ans contenant des équipes très compétitives 

contre lesquelles il a toujours manqué un peu de si ou trop de ça. Naturellement cette relégation n’est pas grave 

pour notre club, les séniors ayant comme objectif de prendre du plaisir et celui-ci sera assurément plus facile à 

avoir dans une catégorie inférieure se nommant « Elite ».   

 

Les séniors 40+ - Staff : Ivan Ruffieux, Patrick Studer et Basri Halili 

 

4ème place l’an passé, 7ème cette année le résultat compte peu dans cette « ligue ». L’important est de se retrouver, 

de transpirer un peu, de partager de bons moments et pour ces objectifs nos vieux sont parfaitement et 

particulièrement efficaces. On peut également relever l’importance de cette équipe née il y a 2 ans et donnant la 

possibilité a beaucoup de fervents bénévoles ou supporters du club de fouler encore la pelouse du stade Charly 

Gorgerat.  

Le comité tient à remercier toutes les équipes pour ces excellents résultats. Nous pouvons qualifier cette saison 

2018-2019 d’ « excellente » au niveau des compétitions. Pour les autres objectifs « hors compétition » deux 

sont qualifiés de « bons » et 1 doit s’améliorer dès l’année prochaine : 

1) Mention bien pour la « Participation active dans les manifestations du club »  

2) Mention bien pour la « Participation active pour soutenir la section juniors (entraineurs, coachs…) » 

3) Mention insuffisant pour « Moins de cartons pour certaines équipes – Fair-Play SVP. Bien que souvent dans 

la bonne moyenne par rapport aux autres clubs la facture est salée cette année. A améliorer au plus vite !  

 

Le paiement des cotisations « sans rappel » reste un objectif à améliorer également afin de diminuer une 

gestion compliquée et permettre au comité de passer son temps à des activités plus importantes pour notre FC.  
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Merci à tous, vive le FC Gingins et que l’aventure continue ! 

 

 

La UNE 
 

 
 

Objectifs saison 2019-2020 - Staff : Michel Tachet (nouveau), John Braga et Yves Pinto 

 
L’objectif est le maintien en 2ème ligue, le fair-play et la coupe vaudoise. Laurent Jacquot termine son 

mandat avec la première équipe après 4 belles années et une promotion historique. Merci à lui et à Steve 

Maerchy l’un de 2 coachs qui arrête également son aventure avec les jaunes et bleus. Place donc aux 

changements de staff pour notre UNE avec la nomination de Michel Tachet bien connu de la région qui 

reprendra la barre de notre première équipe avec John Braga qui reste fidèle pour sa deuxième saison comme 

coach ainsi que notre entraineur gardien Yves Pinto. Bien que l’objectif soit le maintien, notre première 

équipe ne manquera pas d’ambition dans un groupe qui s’annonce assez indécis et serré et terminer à un 

meilleur classement que les 2 saisons précédentes en 2ème ligue reste un challenge intéressant ! Les autres 

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 
 

Michael Gonin et Omar Tete ont décidé de nous quitter pour des raisons professionnelles et familiales, 

merci à eux d’avoir fait partie de l’aventure. Sur le départ au 2ème tour la saison dernière Flo Rapin revient 

à la maison ainsi que Théo Schaller, Julien Krebs et Tim Frossard qui rejoindront notre première équipe. 

Chris Giller de la II ainsi que nos ex-juniors A, Floran Bally, Michael Mazotti, Maxime Gendre, Eliott 

Loeffel seront également contingent de notre UNE tout comme Anthony Docampo qui passe définitivement 

avec la UNE. Nathan Hirsch sera le gardien au côté de Kevin Bally. Une surprise du chef n’est pas à exclure. 

Bienvenu à tous. 
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LA DEUX 
 

 

Objectifs saison 2019-2020 - Staff : Sergio Lopes et Telmo Pereira (nouveau) 
 

La DEUX aura comme objectif la première moitié du classement. Sergio Lopes continue le travail avec notre 

deuxième équipe avec comme nouveau coach Telmo Pereira qui avait avec succès entrainé nos juniors il y a 

quelques saisons. Des retours de ginginois « récents » avec Benji Hauser et Jon Gentet, des ginginois 

« anciens » avec Stéphane Theraulaz et Florent Vallino et des nouveaux joueurs avec Jimmy Nouvelot, Sindou 

Koné, Toni Rodrigues et Hugo Pereira. Une équipe renforcée donc qui pourra, avec travail et sérieux, 

pleinement "titiller" les meilleures équipes du groupe. Les autres objectifs : 

 

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

➢ 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 

 

LA TROIS 
 

 

Objectifs saison 2018-2019 - Staff : Feda Khadraoui (nouveau) 
 

La TROIS aura comme objectif le maintien en 4ème ligue. Notre III va vivre deux grands changements ! 1) De 

staff d’abord avec l’arrêt du trio Vinch Desponds, Damien Roch et José Bernardino et 2) de joueurs avec une 

dizaine « d’anciens » qui iront rejoindre nos séniors 30+. Un énorme merci à ce staff compétent et surtout à 

Vinch pour le travail de qualité effectué depuis de nombreuses années avec notre II puis notre III. Un départ 

qui cache une arrivée car Vincent et Damien suivront cette dizaine de joueurs en reprenant la tête de nos 

séniors 30+ à la grande satisfaction du comité qui peut garder la compétence de ce staff né en jaune et bleu.  

Avec ces départs importants le FC Gingins est heureux de pouvoir compter sur Feda comme nouvel entraineur. 

Déjà bien connu à Gingins Feda pourra amener toute son expérience à cette équipe « new-look » qui sera 

composée d’environ une moitié d’anciens, 1/4 de juniors A sortants et d’1/4 de nouveaux joueurs.  Avec le 

travail accompli jusqu’à ce jour, la progression des joueurs et l’expérience de Feda on espère que cette équipe 

pourra rapidement mettre des points "au chaud" et obtenir un maintien tranquille au plus vite. Les autres 

objectifs : 
 

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

➢ Intégration des nouveaux joueurs 

➢ Collaboration avec la UNE et la DEUX 

➢ 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 2019-2020 - Staff : Vincent Desponds (nouveau) et Damien Roch (nouveau) 

 
Tout d’abord merci au staff de la saison dernière composé de Sébastien Müller et Casi qui pourront se 

concentrer sur le terrain cette saison. Pour cette nouvelle saison nos séniors champions (30+) auront comme 

objectif de se faire plaisir dans cette catégorie Elite après la relégation déjà mentionnée. Avec un nouveau 

staff, de nombreux anciens joueurs restés fidèles et une dizaine de nouveaux « vieux » nos séniors auront de 

quoi titiller toutes les équipes, de passer quelques tours en coupe vaudoise et se faire plaisir sur le terrain et à la 

buvette !   

 

Les objectifs de l’équipe sont principalement les suivants: 

 

➢ PLAISIR et beau jeu 

➢ 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 vétérans 40+ 
 

 

Objectifs saison 2018-2019 - Staff : Ivan Ruffieux, Patrick Studer, Laurent Bally (nouveau) et Basri Halili 

 
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+), elle pourra pleinement dérouler son championnat avec plaisir et pourquoi pas se 

retrouver en haut du classement et passer plusieurs tours de coupe vaudoise. A noter que nos 40+ auront à 

nouveau comme le passé un groupement avec le FC Crans pour cette catégorie. Avec parfois des contingents 

limités selon la période ceci permet simplement aux joueurs de jouer dans l’une ou l’autre équipe des 2 clubs 

tout en gardant 2 équipes et le nom de celle-ci. 

 

Les objectifs de l’équipe sont principalement les suivants: 

 

➢ PLAISIR  

➢ Finir dans les 10 premiers du classement fair-play 

➢ Participation aux manifestations du FC 

➢ Collaboration avec les séniors champions et les 40+ du FC Crans dans la mesure du possible et selon besoin 
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Le FC Gingins continue son évolution sans révolution  

 

 

Le FC Gingins se stabilise donc 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. 

 

Avec une équipe fanion en 2ème ligue pour la troisième année, 2 équipes en 4ème ligue, une équipe en séniors 

30+ et une équipe de vétérans +40 ainsi que toutes les catégories de juniors représentées, le FC Gingins peut 

voir son avenir avec sérénité en continuant à évoluer sans révolutionner. Sans brusquer les choses ou aller trop 

vite notre intention est d’intensifier la collaboration ou plutôt le passage juniors vers actifs ce que nous avons 

fait avec succès ces derniers mois et que nous avons déjà commencé avec quelques juniors A qui ont pu 

s’entrainer avec l’équipe fanion en préparation et jouer les premières minutes en 2ème ligue. Rien n’est acquis, 

rien ne doit être fait trop vite mais l’intention est là et le travail avec Michel Tachet et son staff pour intégrer 

nos jeunes ginginois a déjà commencé.   

 

Pour terminer, un côté sportif très positif, un côté familial toujours présent et des manifestations magnifiques 

(graines de foot, tournoi estival, le noël des juniors, le bar du midi à Paléo, souper de soutien des actifs, disco 

25+…), il ne reste au FC Gingins plus que d’obtenir les infrastructures qu’il mérite avec un 3ème terrain et un 

vestiaire digne d’un club sportif en 2019. 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 

 

 

 

 

 

 


