Football des Enfants Glâne-Veveyse
Procès-verbal de l’assemblée du 11 janvier 2017
1. Contrôle des présences
Michel Rossier ouvre la séance et souhaite la bienvenue à Monsieur J-M. Borgognon,
responsable cantonal du football des enfants. Les personnes suivantes se sont excusées :
- M. Christophe Delley, président de la commission technique et des juniors de l’AFF
- Messieurs Cédric Savio, Damien Rey, Thierry Leclercq, entraîneurs des équipes de
Châtonnaye-Middes a, Châtonnaye-Middes b et Attalens b
Les clubs de Haute-Broye et Jorat-Mézières ne sont pas représentés.
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
Malheureusement un match n’a pas eu lieu, suite au forfait de l’équipe de Bossonnens b,
sinon tous les matches ont pu se dérouler. Une remarque est faîte par l’entraîneur de VillazVillarimboud b, par rapport à son match face à Châtonnaye-Middes b, durant lequel un joueur
de l’autre équipe de Châtonnaye-Middes serait venu renforcer l’équipe b en cours de partie.
En l’absence de l’entraîneur concerné, le cas n’a pas été discuté plus précisement.
Les équipes de Châtel-St-Denis a, Ursy a et CS Romontois a ont représenté la région au
tournoi en salle de l’AFF au Bicubic. Ursy a a obtenu une bonne 3e place, lors du tournoi du
matin !
4. Planification du 2e tour
Les groupes ont été formés pour le second tour, avec l’inscription d’une nouvelle équipe à
Châtel-St-Denis. Les desiderata des clubs ont été transmis au responsable du calendrier à
l’AFF.
Le championnat reprendra le samedi 1er avril, il n’y aura pas de match fixé le samedi de
Pâques, le 15 avril et à la place, une journée en semaine, le mercredi 10 mai.
Vu que les 3 premières équipes du degré 1 sont rassemblées avec la Gruyère au printemps,
on nous demande si cela serait possible de faire la même chose avec les équipes classées
aux places 4 à 6. Il faudrait que ce point soit abordé avec les responsables de la région
« Gruyère », lors d’une prochaine rencontre.
Les listes de joueurs (club corner) sont à transmettre aux responsables régionaux,
avant le 1er match, c’est-à-dire d’ici le 1er avril.
5. Journée finale 2017
La coupe Glâne-Veveyse, qui clôture notre saison se déroulera le samedi 10 juin à Porsel.
Les 24 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 24 juin, à Fétigny. Comme ces
dernières années, s’il y a une troisième place, celle-ci sera attribuée dans le cadre de la
coupe, le samedi 10 juin.

7. Tournoi de la BCF de Vuisternens-dt-Romont
Ce tournoi est organisé par Michel Rossier et le FC Villaz-Villarimboud, le samedi 18 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.
Afin d’arriver à 16 équipes, les équipes de Vuisternens-Mézières et Châtonnaye-Middes b
inscriront une équipe supplémentaire.
8. Juniors F
Les tournois du printemps sont prévus pour la Glâne :
- 1 avril à Promasens
- 22 avril à Ursy
- 6 mai à Massonnens
- 20 mai à Châtonnaye-Middes
Pour la Veveyse :
- 1 avril à Mézières (VD) et Oron
- 22 avril à Remaufens et Semsales
- 6 mai à Attalens et Porsel
- 20 mai à Bossonnens et Châtel-St-Denis
La journée finale Glâne-Veveyse est prévue, le 3 juin 2017 à Siviriez.
Comme décidé lors de l’assemblée d’été, des médailles seront fournies pour chaque enfant
par les responsables régionaux et la caisse de la région.
Par rapport aux tournois de l’automne, le FC Châtel-St-Denis trouve que la formule s’essouffle
en Veveyse, notamment par rapport au fait que certains clubs ne prennent pas la peine de
refixer un tournoi après un renvoi… Yannick Beaud fait remarquer que d’autres formules
existent dans d’autres régions, il propose aux personnes intéressées de s’annoncer auprès de
lui afin de fixer une séance durant le mois d’avril et préparer des propositions d’amélioration
pour la prochaine saison. Les FC Ursy et Châtel-St-Denis se sont d’ores et déjà annoncés
pour cette séance, si d’autres clubs veulent aussi se joindre à nous, c’est volontiers qu’ils
peuvent encore s’annoncer par email (yannick.beaud@sensemail.ch).
9. Informations AFF
L’AFF se fait du souci par rapport à la diminution des équipes dans la catégorie des juniors E.
On demande aux clubs de ne pas relâcher la promotion et la recherche de joueurs, mais aussi
d’entraîneurs !
Pour rappel, on nous demande de bien marquer les zones spectateurs lors des
matches de championnat.
La Crédit Suisse Cup est agendée au mardi 2 mai pour la catégorie primaire.
Le tournoi Sekulic est organisé en 2017, par le FC La Sionge, les 17 et 18 juin 2017 pour les
juniors E et F.
J-M. Borgognon nous apporte les salutations de la CTJ et nous remercie pour notre
engagement en faveur des enfants. Il remercie Michel et Yannick pour respectivement 11 ans
et 10 ans d’engagement en faveur de la région Glâne-Veveyse. Il mentionne enfin que l’AFF
souhaite améliorer la communication vis-à-vis de vous les entraineurs, mais que dans l’autre

sens, c’est aussi à vous d’aller chercher les informations disponibles sur les sites internet de
l’AFF, ou de la région !
Le FC Châtel-St-Denis a encore une place pour son tournoi en salle pour les juniors F, le
dimanche 29 janvier. Le FC Attalens a lui encore une ou deux places pour les juniors E, le
samedi 11 février.
Une formation pour les entraineurs, donnée par T. Oberson, est prévue à Châtel-St-Denis à la
salle triple du Lusssy, le vendredi 17 février.
Finalement, une discussion a lieu sur l’opportunité de mettre en place un quatrième degré,
déjà lors du tour d’automne. Différentes personnes prennent la parole, mais les responsables
de la région et cantonaux ne pensent pas que la solution vienne par la multiplication des
degrés. On fait appel au fair-play des entraîneurs, afin que les équipes soient inscrites au
mois de juillet, dans le degré qui leur convient le mieux !
La séance est levée à 20h10.

Yannick Beaud

