Championnat région Glâne -Veveyse
Procès-verbal de l’assemblée du lundi 5juillet 2021
à la Buvette du FC Le Crêt-Porsel à Porsel
1) Contrôle des présences
Alain Gothuey ouvre la séance à 19h00, il souhaite la bienvenue à M. Dario Autunno,
responsable cantonal du Football des enfants
Se sont excusés : C. Delley, président de la CTJ, Michel Rossier, Jérôme Ruffieux
Responsable football des enfants Gruyère, AHSB, CPS.
Absent : Attalens, Châtonnaye, Remaufens
2) P.V. de la dernière assemblée
Le procès-verbal de l’assemblée a été publié sur le site internet. Celui-ci est accepté à
l’unanimité.
3) Présentation des Comptes
Les comptes bouclent avec un solde en caisse d’environ 5500frs avant l’assenblée.
4) Rapport des vérificateurs de compte
La parole au FC Le Crêt -P-St, contrôleur des comptes , lecture par Bruno.
5) Rapport de la saison écoulée
Merci à tous les clubs pour ce succès pas évident avec les restrictions…la Finale cantonale,
niveau très haut, dur pour nos régions , Burno et Alain étaient présents et ont pu apprécié nos
équipes.
Attention encore à quelques problèmes avec les feuilles de match et ne pas oublier de faire
imprimer la feuille de match pour valider sur clubcorner.
Bravo au FC Attalens pour son deuxième tour en degré 1 et attention aux inscriptions de
degré à Noël car certains effectifs changent alors que les niveaux sont modifié par le club.
Sinon classement l’année prochaine et divulgation des résultats cachés pour cette automne.
6) Planification saison 21/22
Formation des groupes
Les équipes ont été réparties en 3 degrés, 3 équipes intègrent le degré I conjoint avec la
Gruyère, 12 équipes en degré II et 10 équipes en degré III.
Remaufens, Chatonnaye doivent encore confirmer leur degré.

Vu la date des vacances d’automne , l’assemblée prend le choix d’agender les matchs des
vacances malgré les absences des joueurs parfois dans cette période, Alain demande aux clubs
d’anticiper tous les matchs dès publication du calendrier.
Attention tous changement de date doit être annoncé à AFF.
Pour information le Tournoi Dousse-Morel le 11 septembre…
7) Journée finale des E 2022
Journée finale 2022 à Châtel-St-Denis 2023 ( Rue se propose et accepté )

2024 ( à définir)

8) Finale Cantonale 2022
La journée finale cantonale E aura lieu à La Tour-De-Trême en juin 22.
9) Cotisations
Les cotisations sont maintenues à 50.- par équipe de E , une réflexion est faite car nous
facturons uniquement les équipes de E , est-ce que l’on fait un forfait par club ?
Bruno et Alain vont réfléchir pour l’automne , à savoir que les autres régions facturent
beaucoup plus cher.
Veveyse-Glâne veut éviter de facturer des amendes.
10)

Cartes de matches et transmission des résultats

-Mauvais élève la veveyse et la Glâne sommes dans le peloton de tête en terme de carte non
rempli et de transmission de résultats
-Chiffre selon le tableau de Dario
-Transmission des résultats jusqu’au mardi d’après (attention aff ne peut plus ajouter les
scores)
-Attention le 80% de ces erreurs sont un manque d’information aux entraineurs par les clubs,
déterminer avant le championnat le qui fait quoi ! Et pour moi un petit 5% à cause de club
corner qui fonctionne de mieux en mieux.
REMARQUE : Il faut systématiquement imprimer en pdf ou autre pour valider la
feuille de match.
11) Divers et questions
-Attention aux ancrage des goals à chaque match , contrôler les buts et faites la remarque
si vous constatez qu’il a un risque…
Juniors F et G
12) Résumé de la saison écoulée
Les tournois se sont bien déroulés malgré les restrictions COVID qui nous ont demandé un
calendrier spécial
Veveyse globalement les tournois se sont bien déroulé pour les F et G pour le mois de juin,
avec un système de Play More simplifé.
Pour la Glâne très bon tournoi par les clubs qui ont bien joué le jeu.Le système sur 2 sites est
bien accepté .

-Merci de respecter les organisateurs de tournois , petit bémol pour les derniers tournois ou
des grands clubs manquaient ce qui fait des tournois de G à 5-6 équipes en Veveyse.
13) Football des enfants par Dario
Le Play More est bien d’actualité et un nouveau sponsor est arrivé Brack.ch ce qui va
modifier le nom de ce concept mais surtout facilité la distribution du matériel directement
commandé par les clubs, et gratuitemement, très bonne nouvelle.
L’introduction se fera en 2 phases , avec les G et F avec une période d’introduction et
démonstration. Puis sur le 2ième tour , avec une introduction dans chaque région.
22-23 : Play more obligatoire F et G
22-23 : Play More pour E , sensibilisation 1er tour
23-24 Play More obligatoire E-F-G
Sensibilisation sur la formation de nos entraineurs, trop peu sont formés , les places sont
encore disponible mais on constate que ceux-ci ne sont plus une priorité.
Carte de match et feuille de match , constat relevé par Alain et Bruno. Les amendes sont un
moyen efficace mais nous souhaitons que les choses se passent sans cela !
14) Planification des animations de l’automne
Veveyse , Alain propose d’alterner les G et F ceci donne un week-end de
remplacement en cas de mauvais temps.
Démonstration de Play More sur un site le mercredi 6 octobre (Ursy)
Et ournoi de démonstration en Play More par AFF et le FC Ursy le samedi 16 octobre.
Tournoi du degré I des F , le 3 octobre à Châtonnaye .
Glâne , le concept sur un site est maintenu
15) Journée finale 2022 des juniors F – G
Siviriez puis Bossonnens en 2023 , 2024 ???
Siviriez demande de bien vouloir décalé à 2024 car quelques soucis de terrain.
CS Romontois reprendra cette date de 2022 car 2 ans qu’ils ont du annuler.
16) Divers
Le football féminin une équipe FF12 serait utile en Veveyse, Team Veveyse étudie la
possibilité après le succès de ces FF15.Pour cette année pas d’autre équipe féminine car Villaz
ne souhaite pas mélanger son équipe au 1er tour avec les garcons.
La prochaine assemblée sera en Glâne , certainement à Vuisternens, Bruno s’occupera de
cette assemblée traditionnellement en Glâne.
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, après 15 ans de service, Michel
Rossier qui termine cette saison, Merci à Michel pour son importante expérience.
Petit présent à remettre aux noms de tes successeurs et des clubs !
Merci aux FC CPS 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 Enfant
Veveyse
Bruno Carvahlo
Responsable Football des Enfant
Glâne

