
Championnat région Glâne -Veveyse 
Procès-verbal de l’assemblée du mercredi 20 novembre 2019 

Vuisternens-Dt-Romont Restaurant St-Jacques 
 

 
1) Contrôle des présences 
 
Michel Rossier ouvre la séance à 19h00, il souhaite la bienvenue à M. Dario Autunno, 
responsable cantonal des juniors E & F 
 
Se sont excusés : C. Delley, président de la CTJ, Jérôme Ruffieux resp. Football des Enfants 
Gruyère 
Absent : AS Haute-Broye , FC Remaufens 
 
2) P.V. de la dernière assemblée 
 
Le procès-verbal de l’assemblée de Semsales a été publié sur le site internet. Celui-ci est 
accepté à l’unanimité. 
   
3) Rapport du 1er tour 
 
Aucune remarque n’a été constaté . globalement les matchs se sont bien déroulés, on déplore 
que certains matchs ne se sont pas joués (ou réslutat manquant…) Le FC Ursy fait remarquer 
que les dimensions des terrains doivent être identique partout, ce n’est pas le cas dans certains 
clubs.Merci de contrôler cela à l’avenir ! 
 
 
4) 1er tour avec degré 1 Gruyère 
 
Nous relevons le très bon comportement de nos équipes qui occupent 3 des 4 premières 
places. Cette expérience est bénéfique pour nos équipes degré 1. 
 
5) Play More Football 4-4 7-7 
 
Dario nous explique le retour du questionnaire après la démonstration qui s’est déroulé à 
Châtel-St-Denis, du positif mais beaucoup de négatif. Le concept est en phase pilote pour 
l’instant mais deviendra obligatoire en 2021-22.Il faut avancer et faire encore un test grandeur 
nature , une proposition de créer un groupe ou de faire 2-3 matchs par équipe est à décider. 
Après quelques explications et questions de part et d’autre ceci ne fait pas l’unanimité mais il 
serait bien de l’essayer dans les 2 dernières rondes. Michel et Alain laisse le choix aux 
entraineurs de jouer sous ce modèle de jeu mais nous le conseillons. 
 
6) Tournoi en salle Bicubic 
 
Belle prestation de Châtel, Ursy, Massonnens à ce tournoi réunissant les meilleures équipes 
du 1er tour. 
 
7) Planification du 2ième tour 2019-2020 
 
1er groupe avec la Gruyère en degré 1 
-1 groupe degré 2-3-4 
-1er match le samedi 28 mars 2020 
-dernier match le 30 mai 2020 et auncun match à Pâques 



 
8) Journée Finale des E 
 
2020 Châtonnaye-Middes 
2021 CS Romontois 
2022 FC Châtel-St-Denis NOUVEAU 
 
 
9) Journée Finale Cantonale  
 
2020 Courtepin 13 juin 
2021  Gruyère 
 
 
10) Tournoi BCF Vuisternens-dt-Romont samedi 8 février 2020 Villaz-St-Pierre 
 
Michel Rossier s’occupe encore une fois cette année de cette manifestatiion et les inscriptions 
ont mieux fonctionner que l’année passée et il faut trouver des solutions pour diminuer des 
équipes cette année. 
 
 
Junior F 
 
11)  Animations 
 
Bon déroulement pour la Glâne et petit bémol pour la Veveyse, Alain Gothuey fait remarquer 
aux clubs que les arbitres sont à bannir de cette catégorie de jeu, 2 tournois ont débuté sous 
cette forme arbitrée ! 
 
Un planning est établi pour le printemps avec des dates disponible sur notre site. A noter que 
le torunoi degré 1 sera le 25 avril à Ursy. 
 
 
Journée Finale des F 
 
2020 Semsales 13 juin  
2021 libre mais candidature de CS Romontois, Ursy, Billens ,aucune de la Veveyse 
 Choix à faire d’ici le printemps 
2022 Siviriez 
2023 Bossonnens NOUVEAU 
 
 
12) Information AFF 
 
-Dario nous informe sur l’amélioration du remplissage des feuilles de match pour les E, 
encore trop de carte non rempli mais on constate souvent que les même équipes sont à la base 
de ces oublis. 
-Le Kids festival est toujours une activité intéressante pour la promotion de notre sport et on 
souhaiterait faire un Kids festival en tournus dans les clubs jubilaires de AFF. 
-Le football féminin se porte bien mais il est important de faire évoluer les filles ensemble 
dans les équipes car trop de ces jeunes stoppent le football , l’effet de groupe peut engendrer 
un engoument pour la suite des FF-15 



-Cous d’entraineurs, les cours se délocalise pour booster les inscriptions et le cours 
d’animateur passent de 2 jours à 4,5h , des journées sont disponible encore et une date le 25 
janvier est prévu dans la région glânoise. 
Inscription par votre coach J+S 
-Ancrage au sol des buts est à contrôler , ces buts sont dangereux en cas de chute. 
 
 
Avant la clotûre de l’assemblée, Michel Rossier remercie Dario pour sa présence et informe 
l’assemblée que les boissons sont offertes, Michel rappelle aussi qu’il a donné sa démission et 
que personne ne s’est annoncé pour lui succèder et qu’il rempile donc. 
 
Alain Gothuey termine en revenant sur les divers changements intervenus ces dernières 
années avaient aussi été difficile à comprendre mais autant le 3 tiers temps que le Sans arbitre 
avec les G sont des choses acquises et qui sont positifve. Laissons un peu de chance à ce 
nouveau concept 4-4 7-7 et essayons-le dans nos entrainements ! 
 
Alain Gothuey souhaite à tous les entraineurs un bon hiver et de belles fetes de fin d’année 
 
Clôture de l’assemblée à 20h40  

 
 
Alain Gothuey 


