Championnat région Glâne -Veveyse
Procès-verbal de l’assemblée du mercredi 5 novembre 2021
Villaz-St-Pierre
1) Contrôle des présences
Bruno ouvre la séance à 19h05, il souhaite la bienvenue à M. Dario Autunno, responsable
cantonal des juniors E & F
Se sont excusés : FC Massonnens (entraineur) , FC Châtonnaye (Corinne) , FC Attalens
C. Delley, président de la CTJ, Jérôme Ruffieux resp. Football des Enfants Gruyère
Absent : ASHB
2) P.V. de la dernière assemblée
Le procès-verbal de l’assemblée du Crêt a été publié sur le site internet. Celui-ci est accepté à
l’unanimité.
3) Rapport du 1er tour
J’ai suivi spécialement le groupe 3 car mon fils joue et un championnat intéressant car le
niveau est attractif, je vois pour ma part depuis une année la différence avec cette génération
qui a vécu sans arbitre, certaines fautes sont même anticipées par les joueurs. Bémol pour ma
part, les Dimensions des terrains doivent être identique partout, ce n’est pas le cas dans
certains clubs, et on voit qu’une équipe est vite impactée. Sinon lorsque’on regarde les
résultats, l’équipe du mois août est souvent bien différente de celle d’octobre…Les cartes de
matchs sont souvent négligées et un manque d’information aux entraineurs est constaté (merci
aux clubs de veiller à cela en début de saison…, les résultats sont à communiquer uniquement
par l’entraineur principale avant le mardi suivant le match.
Merci de contrôler cela à l’avenir !
Vacances d’octobre, aucune anticipation des entraineurs pour leur effectif (attention à Pâques
cette année avec 3 week-end pendant les vacances)
4) 1er tour avec degré 1 Gruyère
Cette expérience est bénéfique pour nos équipes degré 1. Ursy suit le rythme mais on voit que
Châtel et Romont ne sont quand même pas décroché. On espère que 1-2 équipes complètent
de groupe très intéressant
5) Tournoi en salle Bicubic
Les équipes sont connues et le pass sanitaire sera obligatoire.
La date est au 21 novembre 2021

6)

Planification du 2ième tour 2021-2022

1er groupe avec la Gruyère en degré 1
-1 groupe degré 2a – 2b -3
-1er match le samedi 26 mars 2022
-Attention à Pâques avec 3 week-ends compris dans les vacances scolaires il est difficile de
faire l’impasse pour ce championnat, on part sur 8-10 journées selon les groupes et on veillera
à mettre des matchs sur semaine en mai pour les gros groupes.
7)

Journée Finale des E

2022 FC Châtel-St-Denis le 11 juin
2023 FC Rue
8) Journée Finale Cantonale
2021 La Tour-de-Trême 18 juin
9) Tournoi en salle de la Glâne Villaz-St-Pierre
Bruno fait le nécessaire pour organiser cela, les clubs montrent leur motivation pour ce
tournoi.
Junior F
10) Animations
A noter que le tournoi degré 1 est à réfléchir si on continue vu le manque d’intérêt des clubs
,Vuisternens trouve qu’il faudrait garder cette idée et demande si le Groupe Veveysan pourrait
accueillir son équipe degré 1 pour les tournois.
Pas de souci pour la Veveyse, une demande sera faite pour chaque tournoi en veveyse à
Vuisternens (voir coordonnée sur Site)
Les dates sont déterminées par région et la dmonstration Play More par Dario et AFF sera fait
à Ursy.
Toutes les dates seront à dispo sur le site de la Veveyse Glâne.
Par ailleurs Alain demande aux clubs Veveysans et vaudois de ne pas changer les dates à la
dernière minute car ceci a provoqué des problèmes d’organisation à l’automne.
Vacances de paques obligent, on va se mettre une date en période de vacances sinon cela fait
3 week-end sans tournoi.
Journée Finale des F
2023 Bossonnens
2024 Siviriez
2025 Libre ??

11) 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.En 2023 la
priorité sera donné pour la Glâne-Veveyse , merci de vous isncrire.
-Cous d’entraineurs, les cours se délocalise pour booster les inscriptions et le cours
d’animateur passent de 2 jours à 4,5h .
Le Play More arrive à un nouveau tournant, pour les G, on parle maintenant de 3-3, 2-2 .
Pour les F on parle de 3-3 4-4 avec gardien, le planning de présentation et de mise en place est
présentée. Pour les E , pas encore de vision ,mais uniquement les degrés 2-3 seront impactés.
Bruno souhaite à tous les entraineurs un bon hiver et de belles fetes de fin d’année, il remercie
Dario et le FC Villaz-St-Pierre pour la mise à disposition de la buvette.
Prochaine assemblée prévu en juillet à Attalens.
Clôture de l’assemblée à 21h50
Bruno Carvalho
Alain Gothuey

