
 Championnat région Glâne -Veveyse 
Procès-verbal de l’assemblée du mardi 30 juin 2020 

à la Buvette du FC Bossonnens 
 

 
1) Contrôle des présences 
 
Alain Gothuey ouvre la séance à 19h00, il souhaite la bienvenue à M. Dario Autunno, 
responsable cantonal des juniors E & F, ainsi que Jérôme Ruffieux, responsable du football 
des enfants en Gruyère, ainsi que Bruno Carvalho (futur responsable pour la Glâne du 
Football des Enfants. 
 
Alain rappelle que le Virus Corona est toujours présent et demande aux personnes de bien 
respecter les distances, le matériel de désinfection est à disposition à l’entrée de la buvette qui 
respecte d’ailleurs les normes de distances puisque un maximum de 2 personnes par clubs 
étaient demandé par la convocation du début juin. 
 
Se sont excusés : C. Delley, président de la CTJ, Michel Rossier (malade)  
Absent : FC Remaufens  
Petit coup de gueule d’Alain concernant la présence et surtout les absences répétés du FC 
Remaufens qui a reçu la convocation puisque l’inscription de son équipes de juniors E nous 
est parvenue. Amende 200frs prévu par la convocation sera infligée. 
 
2) P.V. de la dernière assemblée 
 
Le procès-verbal de l’assemblée de printemps a été publié sur le site internet. Celui-ci est 
accepté à l’unanimité. 
   
3) Comptes 
 
Les comptes bouclent avec un solde en caisse d’environ 3700frs d’après le téléphone de 
Michel avant l’assenblée. 
 
Exceptionnellement les comptes ne seront pas présentés et contrôlés cette année, Michel étant 
malade pour cette assemblée. 
 
Vu les mesures prises pas l’arrêt du championnat , Michel a toutefois proposé de ne pas 
facturer cette année les équipes de E aux divers clubs. 
 
4) Rapport des vérificateurs de compte 
 
Aucun rapport suite à l’absence de Michel 
 
 
5) Rapport de la saison écoulée 
 
L’arrêt prématurée du championnat nous résume un printemps bien triste . Pas besoin de 
s’éterniser sur le sujet , allons de l’avant avec le futur chapionnat qui sera encore bien impacté 
par ce fameux virus. 
 
 
Formation des groupes 
  
Les 23 équipes ont été réparties en 3 degrés, 3 équipes intègrent le degré I conjoint avec la 
Gruyère, 11 équipes en degré II et 9 équipes en degré III.  



 
Le FC Siviriez demande si on pourrait finir le tour avant les vacances d’automne donc finir le 
week-end du 17 octobre, questionné les autres clubs ne voient pas de problème avec cela. 
 
On va certainement devoir faire un tour ou deux sur semaines du coup. 
 
Pour information le Tournoi Dousse-Morel ne sera pas organisé cette année et donc pas 
besoin de faire un tour de championnat spécial gruyérien-veveysan. 
 
6) Journée finale 2021 
 
L’annulation de la journée 2020 à Châtonnaye-Middes, le CS Romontois reprend la date pour 
leur 100ième, cette journée aura lieu le samedi 5 juin 2021. Et le FC Châtonnaye-Middes se 
propose de prendre la date de la journée finale des F que le FC Semsales laisse suite à 
l’annulation 2020. 
 
7) Journée finale 2021 
 
La journée finale cantonale E aura lieu à Courtepin, le 19 juin 2021. 
 
8) Cotisations 
 
Les cotisations sont maintenues à 50.- par équipe sont annulées pour cette saison suite au 
virus. 
 
9) Cartes de matches et transmission des résultats 
 
Aucune carte manquante , bravo pour ce tour ! (ironique vu l’arrêt) 
Que cela continue…tout comme le championnat ! 
 
10) Football des enfants (Dario) 
 
Dario nous explique les nouvelles directives reçues par ASF il y a très peu de temps. Le 
concept 4-4 7-7 des E change en version 3-3 6-6 , sur le fond pas un énorme changement mais 
le concept devient aussi à appliquer dans un temps relativement court pour les G et F dans un 
modèle adapté, les prescriptions de jeu ainsi que des explications seront mis à disposition des 
responsables de région sur les sites. L’accent de ce 1er tour doit être l’information aux 
entraineurs et également l’application aux entrainements de ces types de jeu. 
 
Il y a beaucoup de point à assimiler et le temps pour l’application doit être pris, L’AFF est 
conscient de cela et va aider dans ce sens les clubs (démonstration, mise à dispo de vidéo, aide 
pour l’achat de matériel…) 
 
A court terme , le principe des matchs de E serait d’être en tournoi par exemple sur le samedi 
matin, ce qui peut être intéressant pour les clubs et aussi pour l’utilisation des terrains. 
 
Les clubs se demandent pourquoi ce changement et pourquoi ne pas avoir commencer par les 
G puis F et E ? le but tactique et technique sont expliqués par Dario et même si un certain 
pessimisme est percevable, nous remarquons que les clubs sont surtout soucieux par l’aspect 
logistique, du nombre d’entraineurs mais aussi  des parents à qui il faudra expliquer cela. 
 
Alain fait remarquer que le jeu sans arbitre est déjà devenu une normalité et que les 3 tiers-
temps ont été même apprécié par le public et les clubs, le changement n’est pas une chose 
facile mais les joueurs vont adérer cela est certain, les entraineurs aussi nous l’espérons. 
 



Dario nous parle également des cours d’entraineurs, du Kids Festival, du football féminin, 
club corner… 
 
11) Divers et questions 

 
Question sur le 3-3 6-6 

 
Juniors F 
 
12) Résumé de la saison écoulée 
 
Covid 19 résume très vite le tour de printemps. 
 
13) Planification des animations de l’automne 
 
Il y aura 4 tournois en Glâne et Veveyse, les 12 et 26 septembre, ainsi que les 10 et 17 
octobre.  
 
Le FC Châtonnaye-Middes accueillera en outre toutes les équipes du degré I pour un tournoi 
supplémentaire, le 3 octobre . 
 
14) Journée finale 2021 des juniors F 
 
Le FC Châtonnaye-Middes reprend la date pour leur 20 ième, cette journée aura lieu le 
samedi 12 juin 2021. 
 
15) Divers 
 
Alain Gothuey nous informe que le site va bientôt migrer sur le Site de AFF dès que les 
bureaux de L ASF seront à nouveau actif à 100%. 
 
Le football féminin est à mettre en avant car ces filles sont de l’or pour les clubs autant sur le 
terrain que par leur implication dans les clubs sous toutes formes, une équipe FF12 serait utile 
en Veveyse, Team Veveyse ou le FC Châtel devrait peut-être y réfléchir. 
 
La prochaine assemblée sera en Glâne , certainement à Vuisternens, Michel a surement déjà 
prévu cela. 
 
M. Dario Autunno prend la parole et nous apporte les salutations de l’AFF et remercie les 
entraineurs et responsables régionaux. 
 
Le tournoi BICUBIC aura lieu comme d’habitude en novembre à Romont. 
 
Avant la clôture de l’assemblée, Alain Gothuey remercie Bruno Carvalho qui prendra la 
fonction au sein du football des enfants pour la Glâne, après 14 ans de service, Michel Rossier 
terminera cette saison afin de lançer son successeur , Merci à Michel pour son importante 
expérience. 
 
Merci aux FC Bossonnens pour son acceuil et la verrée à distance aura lieu à l’extérieur de la 
buvette afin de respecter les distances. 
   

 
 
Alain Gothuey 
Responsable Football des Enfants 
Veveyse-Glâne 


