Football des Enfants Glâne-Veveyse
Procès-verbal de l’assemblée du 5 juillet 2017, à Ursy
1. Contrôle des présences
Michel Rossier ouvre la séance et souhaite la bienvenue à Monsieur J-M. Borgognon,
responsable cantonal du football des enfants, ainsi qu’à Monsieur Christophe Delley,
président de la CTJ de l’AFF.
Mise à part le FC Jorat-Mézières (juniors F), tous les autres clubs sont représentés.
2. PV de la dernière assemblée
Le procès-verbal de l’assemblée de janvier 2017 est approuvé sans modifications.
3. Comptes de la région Glâne-Veveyse
Suite à l’augmentation de 0.50 du prix des médailles, un déficit de 300.- Fr clôture les
comptes de cette saison.
Afin de poursuivre dans cette voie et de financer les souvenirs, une adaptation des cotisations
s’impose. Il a donc été décidé de fixer les cotisations pour la prochaine saison à 50.- par
équipe de juniors E et de juniors F. Ceci devrait nous permettre d’équilibrer les comptes.
Les comptes ont été contrôlés par le FC Ursy et approuvés par l’assemblée.
4. Rapport et bilan du second tour
Le championnat s’est déroulé sans soucis majeurs, néanmoins nous avons eu de nombreux
échanges d’emails pour divers événements :
- 1) Le match du samedi de Pâques, entre Châtel-St-Denis et Ursy. Châtel aurait aimé le
déplacer, mais aucun terrain d’entente n’a été trouvé. Notre région ne prévoit chaque
année aucun match à Pâques, mais comme il s’agissait du Degré 1, géré par la Gruyère,
les entraineurs du FC Châtel-St-Denis ne se sont pas méfiés. A éviter pour le futur !
- 2) Une polémique, à la suite d’un match du degré 3 entre Promasens-Chapelle et Billens
dans lequel un jeune joueur de Billens de l’équipe FRI-Talents a fait à lui seule la
décision. Il s’avère que cet enfant avait le passeport du FC Billens et l’âge requis pour
jouer en juniors E, il n’y a donc eu aucune tricherie de la part du FC Billens et le résultat a
été validé.
- 3) Des sifflets, des échanges verbaux et par emails, à la suite de la finale cantonale à
Fétigny entre Châtel-St-Denis et Romont. Le dossier a été discuté avec J-M. Borgognon,
juste avant cette assemblée et le sujet est clôt.
Le FC Ursy a remporté la coupe Glâne-Veveyse disputée à Porsel. La deuxième place est
revenue au CS Romontois qui a ainsi obtenu sa qualification pour la finale cantonale de
Fétigny. Un très grand bravo au FC Porsel pour la magnifique organisation de cette journée.
Lors de la finale cantonale disputée à Fétigny, nos trois représentants se sont très bien
comportés au niveau sportif, puisque la finale a opposée deux équipes de notre région et que
la victoire est revenue au FC Châtel-St-Denis, devant le CS Romontois.
5. Planification de l’automne 2017
23 équipes se sont inscrites pour l’automne 2017. Après diverses discussions, nous avons
mis en place deux degrés avec respectivement 12 et 11 équipes et un tour simple. La reprise
est fixée au samedi 26 août, une journée est prévue le mercredi 6 septembre août pour les
deux groupes.
Les coordonnées des entraineurs sont à annoncer par email à l’adresse :
foot.glane-veveyse@bluewin.ch.
La journée finale 2018 (Coupe Glâne-Veveyse) aura lieu à Ursy, le samedi 9 juin 2018.

La finale cantonale aura lieu à Bossonnens, le samedi 16 juin 2018, dans le cadre du 70 e
anniversaire du FC Bossonnens.
Pour l’année 2019, nous avons reçus les candidatures du FC Châtel-St-Denis (75e
anniversaire), ainsi que du FC Billens.
A la question de savoir si l’on devait maintenir la tradition de donner une coupe aux
vainqueurs de degré, malgré qu’il soit interdit de tenir des classements en juniors E,
l’assemblée a voté à sa majorité pour le maintien de ces coupes.
A partir de cette automne, les cartes de match seront à préparer dans club corner pour
les matches de juniors E, comme cela se fait chez les juniors D. Notre région se met
ainsi à la page vis-à-vis de ce qui est pratiqué dans le reste du canton, ainsi que chez
les juniors D.
6. Juniors F
Nous avons été gâtés cette année par les conditions météo et toutes les animations ont pu
ainsi avoir lieu, avec un report d’une semaine pour le tournoi de Châtonnaye.
La journée finale s’est très bien déroulée à Siviriez, l’organisation était parfaite. Bravo au FC
Siviriez.
Pour l’automne et comme l’AFF souhaiterait que nous organisions plus d’activités pour cette
catégorie, un tournoi supplémentaire prévu pour les équipes du degré I, sera ajouté aux 4
tournois habituels. Le FC Villaz-Villarimboud a accepté de prendre en charge l’organisation de
ce tournoi, prévu le samedi 23 septembre.
Les tournois de l’automne sont prévus pour la Glâne :
- 2 septembre à Romont
- 16 septembre à Siviriez
- 23 septembre à Villaz (Degré I de la Glâne et Veveyse)
- 30 septembre à Billens
- 14 octobre à Vuisternens
Pour la Veveyse :
- 2 septembre, toutes les équipes à Châtel-St-Denis
- 16 à Remaufens et Bossonnens
- 23 septembre à Villaz (Degré I de la Glâne et Veveyse)
- 30 septembre à Porsel et Mézières (VD)
- 14 octobre à Oron et Semsales
La journée finale Glâne-Veveyse est prévue, le dimanche 10 juin 2018 à Ursy.
7. Informations AFF
Christophe Delley et J-M. Borgognon nous apportent les salutations de la CTJ et nous
remercie pour notre engagement en faveur des enfants.
L’AFF souhaite que les informations soient mieux transmises par les clubs jusqu’aux
entraineurs. L’objectif est aussi de mettre l’accent sur la formation des entraineurs, en
particulier de la pub pour le diplôme D ASF, réservé au football des enfants.
La séance est close à 20h40.
Yannick Beaud

