Football des Enfants Glâne-Veveyse
Procès-verbal de l’assemblée du 21 novembre 2018
1. Contrôle des présences
Michel Rossier ouvre la séance à 19h10 et souhaite la bienvenue à Dario Autunno,
responsable cantonal du football des enfants et Jérôme Ruffieux, responsable du football des
enfants en Gruyère. M. Christophe Delley, président de la commission technique et des
juniors de l’AFF s’est quant à lui excusé.
Nous saluons la présence des responsables régionaux du football féminin, J-M. Duriaux pour
la Glâne et V. Monachon pour la Veveyse.
Les clubs de Jorat-Mézières et Haute-Broye se sont excusés.
2. PV de la dernière assemblée
Le procès-verbal de l’assemblée d’été est approuvé sans modifications.
3. Rapport et bilan du premier tour
Le premier tour s’est très bien déroulé, la mise en place d’un degré 1 dès l’automne avec la
Gruyère a été jugée très positive.
Yannick Beaud fait une remarque par rapport aux annonces de résultats qui sont parfois
effectuée avec du retard, merci de corriger ceci à l’avenir. Pensez également à ne pas oublier
les zones « spectateurs », c’est important pour que les enfants puissent évoluer dans le calme
et sur tout le terrain…
Les équipes de Châtel-St-Denis a, Ursy a et Attalens a ont représenté la région au tournoi en
salle de l’AFF au Bicubic. Ce tournoi s’est déroulé sans classements et avec 5 joueurs sur le
terrain, au lieu de 7.
4. Planification du 2e tour
Les groupes ont été formés pour le second tour, avec l’inscription de trois nouvelles équipes à
Semsales, Ursy et Vuisternens-dt-Romont. Les desiderata des clubs ont été transmis au
responsable du calendrier à l’AFF.
Le championnat reprendra le samedi 23 mars. Les listes de joueurs (club corner) sont à
transmettre aux responsables régionaux, avant le 1 er match.
5. Journée finale 2019
La coupe Glâne-Veveyse, qui clôture notre saison se déroulera le samedi 8 juin à Billens. Les
28 équipes du championnat y sont automatiquement inscrites.
Des médailles, ainsi que les coupes pour les meilleures équipes seront fournies et financées
par la caisse de la région.
6. Journée finale cantonale
En fonction du nombre d’équipes de juniors E inscrites dans chaque région, nous aurons droit
à 2 ou 3 places pour la journée finale cantonale du samedi 15 juin 2019. Comme ces
dernières années, s’il y a une troisième place, celle-ci sera attribuée dans le cadre de la
coupe, le samedi 8 juin.

7. Tournoi de la BCF de Vuisternens-dt-Romont
Ce tournoi est organisé par Michel Rossier et le FC Villaz-Villarimboud, le samedi 23 février.
Les équipes seront réparties par degrés sur les tournois du matin et de l’après-midi. Ce
tournoi se jouera avec 4 joueurs de champ et un gardien.
8. Juniors F
Depuis l’automne dernier, les tournois des juniors F doivent être organisés sans arbitre, selon
les directives de l’ASF. Ceci a provoqué et provoque toujours pas mal de discussions, mais
nous n’avons pas le choix car il s’agit d’une directive non négociable. Il est néanmoins
important que tout le monde agisse dans le même sens et que les zones spectateurs soient
respectées…
Sur proposition de Michel et Yannick, nous avons également discuté de l’opportunité de
disputer le tournoi final Glâne-Veveyse avec ou sans arbitres. Les avis étant très partagés,
nous laissons le libre choix à l’organisateur pour l’année 2019…
Finalement sur proposition du FC Ursy, une discussion a eu lieu sur l’opportunité de mettre en
place des tournois spécifiques pour les juniors G, afin que ceux-ci commencent moins vite le
matin et aient moins de temps d’attente… La majorité des clubs de la Glâne a néanmoins
opté pour le statuquo.
Les tournois du printemps sont prévus pour la Glâne :
- 6 avril à Rue
- 4 mai à Ursy
- 18 mai à Villaz-St-Pierre
- 25 mai à Massonnens pour les équipes du Degré I de la Glâne et de la Veveyse
- 1er juin à Châtonnaye
Pour la Veveyse :
- 6 avril à Remaufens et en principe Mézières (VD)
- 4 mai à Oron et Semsales
- 18 mai à Attalens et Bossonnens
- 25 mai à Massonnens pour les équipes du Degré I de la Glâne et de la Veveyse
- 1er juin pour toutes les équipes à Porsel
La journée finale Glâne-Veveyse est prévue, le samedi 15 juin à Châtel-St-Denis.
9. Informations AFF
Les responsables du football féminin dans notre région sont contents de la mise en place de
la catégorie FF15. Pour l’avenir, l’AFF étudie la possibilité de mettre en place des
entrainements pour les sélections féminines dans le sud du canton.
Dario Autunno nous apporte ensuite les salutations de la CTJ et de son président, Christophe
Delley, excusé ce soir. Sur l’ensemble de l’AFF, il informe que 13% des cartes de match ne
sont pas remplies correctement lors des matches de juniors E. Il fait également de la
promotion pour la « Trainer-Box » nouveau produit de l’ASF pour les nouveaux entraineurs.
La séance est levée à 20h35

Yannick Beaud

