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Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que je vous transmets la 13ème 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 2020-2021 pour nos actifs

Saison 2020-2021 se termine au forceps
La UNE – Staff : Michel Tachet, John Braga et Cédric Freiburghaus
La crise sanitaire aura à nouveau perturbé cette saison 2020-2021. Un premier tour interrompu et 5 matchs à
rattraper au deuxième tour. Entrainement annulé pour cause de météo ou de Covid, programme de reprise
intensif, la tâche de la UNE était trop compliquée et la relégation s’est finalement révélée incontournable.
C’est après 4 saisons que le parcours s’arrête en 2ème ligue pour notre UNE avec un 13ème rang final à
seulement 2 points du sauvetage. A noter un bon coefficient fair-play 3ème avec 25 points :

La DEUX - Staff : Sergio Lopes et Telmo Pereira
Une 5ème place avec 16 points en 11 matchs pour notre IIA toujours sous la houlette de Sergio et Telmo. Au final
assez loin des premiers (28 points) mais avec une avance confortable sur les derniers (2 points). A noter et surtout
à améliorer le deuxième plus mauvais coefficient fair-play du groupe avec 45 points :
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La TROIS - Staff : Denis Courtin et Lucas Dominguez
Une 6ème place pour cette première saison avec Denis et Lucas aux commandes. 13 points en 10 matchs pour
notre IIB. Assez loin des premiers (27 points) mais avec une avance confortable sur les derniers (5 points). A
noter une belle 2ème place au classement fair-play du groupe avec seulement 13 points :

Les séniors 30+ Elite - Staff : Vincent Desponds et Damien Roch
Nos séniors 30+ continuent de faire fort dans cette catégorie Elite 30+ avec une belle 4ème place et un groupe
toujours plus solidaire au fil des mois :

Les séniors 40+ - Staff : Ivan Ruffieux, Patrick Studer, Laurent Bally et Basri Halili (Pascal Schaller, entrainement)
Une 5ème place pour la 2ème année consécutive avec 8 points en 7 matchs pour nos 40+ et des jeudis qui se finissent
souvent tard que cela soit en terre ginginoise ou étrangère :
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Malgré les évènements, une fin de compétition à l’arraché et une relégation, le comité tient à remercier toutes
les équipes. Nous pouvons difficilement qualifier cette saison 2020-2021 tronquée et finissant en queue de
poisson. Pour les autres objectifs « hors compétition » impossible de quantifier la « Participation active dans
les manifestations du club » toutes les manifestations ayant été 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 2021-2022 - Staff : Michel Tachet et John Braga
Malgré la relégation Michel Tachet et John Braga sont reconduits pour cette nouvelle saison. Difficile de
tirer des enseignements des 2 dernières saisons dans des conditions si particulières. Une page se tourne et
nous voulons avec ce staff en écrire une nouvelle en tentant d’intégrer un maximum de jeunes tout en
gardant un maximum de joueurs d’expérience qui ont connu la 2ème ligue. Pour ces premiers matchs 5-7
juniors A commencent comme titulaires. L’objectif est de figurer dans les 6 premiers, le fair-play et du fait
de ce nouveau dynamisme l’intégration de nos jeunes dans l’équipe fanion. Cette saison ne sera
certainement pas la plus simple mais il est important dans notre rôle de club formateur de donner la chance
à nos jeunes. Les autres objectifs sont :
➢ Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique)
➢ Intégration des juniors
➢ 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
Florian Rapin (Gland), Simon Leonel (GB), Noah Frutiger (Prangins), Luca Vitali (Versoix), Jérôme
Penel (30+) et Cédric Savioz (pause) quittent l’équipe.
Dani Azevedo, Adrien Conrad, Arthur Garey, Antoine Legrain, Miguel Pereira Charrua, Vincent Alarcon
sont les jeunes intégrés dans la première équipe. Daniel Dittli et Malo Loeffel passent de la IIA à la UNE.
Nicolas Borga et Sébastien Auriel viennent comme gardien. Bienvenue à tous dans notre équipe fanion !
Et espérons le retour de Tim Frossard et Eliott Loeffel qui reprennent gentiment le terrain après une
blessure importante.
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LA DEUX

Objectifs saison 2021-2022 - 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 avec la progression de jeunes joueurs du clubs tout en intégrant
quelques nouveaux. L’idée reste de créer au mieux des possibilités une pyramide des actifs de la 3ème ligue aux
40+ même si celle-ci est plus compliquée cette année vu l’intégration importante de nombreux jeunes joueurs
avec la UNE. 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

LA TROIS
Objectifs saison 2021-2022 - Staff : Denis Courtin (ancien), Lucas Dominguez (ancien) et Elio Barbezat
(nouveau)
La TROIS aura comme objectif le maintien en 4ème ligue. Notre III a la chance de garder son staff avec Denis
et Lucas pour la 2ème saison accompagné pour cette saison 2021-2022 par Elio Barbezat. L’objectif est de
continuer à faire vivre ce groupe de « potes » venant tout d’abord se faire plaisir et ensuite pour gagner un
maximum de 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 2021-2022 - Staff : Vincent Desponds et Damien Roch
Après 2 refus de promotion sur tapis vert grâce à d’excellents résultats nos 30+ repartent à la conquête des
premières places et avancer le plus loin possible dans le tableau de la coupe vaudoise tout en gardant l’objectif
« plaisir ». Pour reprendre les dires du reportage dans l’émission 4-4-2 du 12.09.2021 - une équipe de 30+ au
sang jaune et bleu, avec 17 joueurs n’ayant eu qu’un seul passeport ginginois, et pour qui le sport n’est qu’un
« prétexte »... 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, Basri Halili, (Pascal Schaller entrainement)
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. Les objectifs de l’équipe sont principalement les suivants:
➢ PLAISIR
➢ Finir dans les 10 premiers du classement fair-play
➢ Participation aux manifestations du FC

Le FC Gingins se doit d’écrire une nouvelle page
Le FC Gingins doit maintenant assumer sa relégation en 3ème ligue. Avec une équipe fanion en 3ème ligue, 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 doit voir son avenir avec sérieux en continuant à évoluer sans
révolutionner. Cette relégation en 3ème ligue est sportivement difficile mais n’est pas une catastrophe pour un
club de village comme le nôtre. Toutefois nous devons veiller à digérer cet échec, à tourner une page
merveilleuse pour en inscrire de nouvelles. L’équipe a perdu certains de ces cadres, doit se retrouver un état
d’esprit et une ambition commune d’avancer en intégrant nos juniors du club pour se fixer de nouveaux défis.
La tâche ne sera pas simple et nous attendons du staff, des joueurs de la UNE, des autres équipes, du comité et
de tous les amis du FC Gingins de porter ou soutenir notre équipe fanion pour écrire les premières lignes de
cette nouvelle étape sportive.
Pour terminer, un côté sportif mitigé restant tout de même globalement positif, un côté familial toujours
présent et un FC Gingins se réjouissant du futur complexe sportif accepté par le conseil communal ginginois.
Belle saison à vous et vive le FC Gingins.

Pour le comité
Responsable des actifs - Jérôme Humbert
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