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Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que je vous transmets la 12ème 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 2019-2020 pour nos actifs

Saison 2019-2020 à l’arrêt !
La UNE – Staff : Michel Tachet, John Braga et Cédric Freiburghaus
Excellent premier tour pour notre première équipe avec un 4ème rang provisoire. Malheureusement la crise
sanitaire en a décidé autrement avec l’arrêt du championnat fin avril. Le premier et dernier match officiel en
2020 pour notre UNE sera la défaite « au pénalty » en coupe vaudoise le 08.03 contre Yverdon Sport FC II.

La DEUX - Staff : Sergio Lopes et Telmo Pereira
Une 8ème place avec 11 points en 10 matchs pour notre II au 1er tour avant l’arrêt de la compétition.
La TROIS - Staff : Feda Khadraoui et Matthias Walz
Une 9ème place avec 9 points en 11 matchs pour notre III au 1er tour avant l’arrêt de la compétition.
Les séniors 30+ Elite - Staff : Vincent Desponds et Damien Roch
Magnifique 1er tour pour nos 30+ une année après la relégation de Champion en Elite. Avec un nouveau Staff et
une équipe rajeunie nos séniors ont retrouvé la victoire et le plaisir avec une belle 2ème place et une équipe
toujours en course pour la coupe vaudoise. L’histoire ne nous dira pas si la coupe aurait été ramenée au Stade
Charly Gorgerat. A notre le refus de monter en catégorie Champion pour nos séniors préférant retenter
l’expérience « Elite » sur une année 2020-2021 pleine.

Les séniors 40+ - Staff : Ivan Ruffieux, Patrick Studer, Laurent Bally et Basri Halili
Une 5ème place avec 10 points en 8 matchs pour nos 40+ au 1er tour avant l’arrêt de la compétition.
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Malgré les évènements et l’arrêt de la compétition le comité tient à remercier toutes les équipes pour ces
résultats. Nous pouvons qualifier cette demi-saison 2019-2020 de bonne au niveau des compétitions. Pour les
autres objectifs « hors compétition » difficile de quantifier la « Participation active dans les manifestations du
club » avec une multitude de manifestations annulées et :
1) Mention bien pour la « Participation active pour soutenir la section juniors (entraineurs, coachs…) »
2) Mention dans la moyenne pour « Moins de cartons pour certaines équipes – Fair-Play SVP
Merci à tous, vive le FC Gingins et que l’aventure continue !
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La UNE
Objectifs saison 2020-2021 - Staff : Michel Tachet, John Braga et Cédric Freiburghaus
L’objectif est le maintien en 2ème ligue, le fair-play et la coupe vaudoise. Michel Tachet continue avec notre
première équipe pour la 2ème saison en espérant avec autant de réussite que la première demi-année. A noter
toutefois un changement au niveau de l’équipe première avec un rajeunissement de l’équipe voulu et assumé
ainsi que 3 départs de joueurs cadres en 2ème ligue inter du côté du FC Genolier-Begnins. Nul doute que
cette saison sera plus difficile que les précédentes mais il est important dans notre rôle de club formateur de
donner la chance à nos jeunes. 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, TROIS et les juniors A
➢ Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement
➢ Participation aux manifestations du FC

Effectifs
Louis Lebesgue, Alex Delmas et Kevin Bally ont décidé de nous quitter pour des raisons sportives en
tentant l’aventure un cran plus haut en 2ème ligue inter, merci à eux d’avoir fait partie de l’aventure.
Michael Henzen et Valentin Vuadens se mettent à l’arrêt mais reste au club. Du côté des nouveautés
Michael Bürki comme gardien, Jonathan Ouriaghli David Barbay et Justin Bonnet arrivent dans nos rangs
ainsi que les juniors du FCG Vincent Alarcon et Noah Frutiger qui prendra la place comme 2ème gardien
à Nathan Hirsch qui jouera avec la IIA. Elio Barbezat passe de la IIA à la UNE. Bienvenu à tous dans
notre équipe fanion.
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LA DEUX

Objectifs saison 2020-2021 - Staff : Sergio Lopes et Telmo Pereira
Sergio Lopes et Telmo Pereira continuent le travail avec notre deuxième équipe. La DEUX aura comme
objectif la première moitié du classement mais également l’intégration de jeunes joueurs dans son effectif afin
de préparer ces jeunes au mieux pour d’éventuelle intégration dans la UNE à moyen terme. Pour cela 5 juniors
A de dernière année passent déjà en actif. L’idée est de créer au mieux des possibilités la pyramide des actifs
de la 2ème ligue aux 40+. Les autres objectifs :
➢ Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique)
➢ Intégration des juniors et mise en place d’une équipe « réserve » de la première équipe
➢ Collaboration avec la UNE, les séniors, les juniors A 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
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LA TROIS
Objectifs saison 2020-2021 - Staff : Denis Courtin (nouveau) et Lucas Domingues (nouveau)
La TROIS aura comme objectif le maintien en 4ème ligue. Notre III va vivre deux grands changements ! 1) De
staff d’abord avec la reprise de l’équipe par Denis et Lucas et 2) de joueurs avec une équipe complètement
remaniée par le nouveau staff dans l’objectif de créer un groupe de « potes » venant tout d’abord se faire
plaisir et ensuite pour gagner tous les matchs. Plaisir avant tout donc mais en restant compétitif. Les autres
objectifs :
➢ Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique)
➢ Intégration des nouveaux joueurs
➢ Collaboration avec la UNE, la DEUX et les juniors A
➢ Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement
➢ Participation aux manifestations du FC

Les séniors Elite 30+
Objectifs saison 2020-2021 - Staff : Vincent Desponds et Damien Roch
Pour cette nouvelle saison nos séniors champions (30+) auront comme objectif de se faire plaisir dans cette
catégorie Elite tout en essayant de titiller toutes les équipes et de se classer dans le haut de classement. 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
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Les vétérans 40+
Objectifs saison 2020-2021 - Staff : Ivan Ruffieux, Laurent Bally et Basri Halili
Nos +40 auront comme objectif de se faire plaisir et garder la forme tout au long de la saison avec un
maximum de victoires possibles en championnat et en coupe vaudoise. 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 dans la mesure du possible avec les 40+ du FC Crans

Le FC Gingins continue son évolution sans révolution
Le FC Gingins se stabilise donc à un très bon niveau général. Avec une équipe fanion en 2ème ligue pour la
quatrième 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. Notre intention est d’intensifier la collaboration ou plutôt le passage juniors vers
actifs ce que nous avons fait ces derniers mois avec le rajeunissement de notre première et deuxième équipe.
Une saison 2020-2021 donc en théorie plus compliquée sportivement mais avec la volonté forte de travailler
avec nos jeunes et conserver nos valeurs de club familial et formateur.
Pour terminer, un côté sportif positif, un côté familial toujours présent mais un climat d’incertitude avec le
Coronavirus. Beaucoup de manifestations annulées (graines de foot, tournoi estival, le noël des juniors, le bar
du midi à Paléo, souper de soutien des actifs, disco 25+…) et un déroulement du championnat incertain. A
noter également que le FC Gingins est toujours dans l’attente des infrastructures qu’il mérite avec un 3ème
terrain et un vestiaire digne d’un club sportif en 2020. Espérons que les bonnes étoiles du FC Gingins nous
soutiendront dans cette démarche, avec la situation actuelle nos jeunes en ont encore plus besoin.
Vivement la reprise, belle saison à vous et vive le FC Gingins.

Pour le comité
Responsable des actifs - Jérôme Humbert
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