Football des Enfants Glâne-Veveyse
Procès-verbal de l’assemblée du 17 janvier 2018
1. Contrôle des présences
Michel Rossier ouvre la séance et souhaite la bienvenue à J-M. Borgognon, responsable
cantonal du football des enfants et Jérôme Ruffieux, responsable du football des enfants en
Gruyère. M. Christophe Delley, président de la commission technique et des juniors de l’AFF
s’est quant à lui excusé.
Le club de Jorat-Mézières manque à l’appel.
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
La répartition des équipes en deux degrés seulement, a fait que le championnat des juniors E
de l’automne 2017 a été compliqué pour la plupart des équipes, car les différences de niveau
étaient trop importantes. Nous souhaitons corriger ceci pour le futur.
Les équipes de Villaz-Villarimboud a, Ursy a et CS Romontois a ont représenté la région au
tournoi en salle de l’AFF au Bicubic. Ce tournoi s’est déroulé pour la première fois sans
classements.
4. Premier degré avec la Gruyère pour l’automne 2018
Afin d’éviter les soucis de niveau en premier degré rencontrés l’automne dernier, les
responsables de la Glâne-Veveyse et de la Gruyère proposent de rassembler les deux
régions dès l’automne à l’avenir dans le degré 1. Cette proposition a déjà été approuvé par les
clubs de la Gruyère.
L’assemblée accepte cette proposition à l’unanimité.
5. Planification du 2e tour
Les groupes ont été formés pour le second tour, avec l’inscription d’une nouvelle équipe à
Ursy. Les desiderata des clubs ont été transmis au responsable du calendrier à l’AFF.
Le championnat reprendra le samedi 24 mars, il n’y aura pas de match fixé le samedi de
Pâques, le 31 mars.
Les listes de joueurs (club corner) sont à transmettre aux responsables régionaux,
avant le 1er match, c’est-à-dire d’ici le 24 mars.
6. Journée finale 2018
La coupe Glâne-Veveyse, qui clôture notre saison se déroulera le samedi 9 juin à Ursy. 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.
7. 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 16 juin à Bossonnens. Comme ces
dernières années, s’il y a une troisième place, celle-ci sera attribuée dans le cadre de la
coupe, le samedi 9 juin.

8. Tournoi de la BCF de Vuisternens-dt-Romont
Ce tournoi est organisé par Michel Rossier et le FC Villaz-Villarimboud, le samedi 3 mars. 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.
9. Juniors F
Les tournois du printemps sont prévus pour la Glâne :
- 14 avril à Rue
- 28 avril à Villaz-St-Pierre
- 5 mai à Romont pour les équipes du degré I de la Glâne et de la Veveyse
- 12 mai à Massonnens
- 26 mai à Châtonnaye-Middes
Pour la Veveyse :
- 14 avril à Bossonnens
- 21 avril à Mézières (VD)
- 28 avril à Remaufens et Porsel
- 5 mai à Romont pour les équipes du degré I de la Glâne et de la Veveyse
- 12 mai à Attalens et Oron
- 26 mai à Semsales et Châtel-St-Denis
La journée finale Glâne-Veveyse est prévue, le dimanche 10 juin à Ursy.
10. Divers
Le CS Romontois nous fait la remarque qu’il n’est pas judicieux que le tournoi du Bicubic ait
toujours lieu en même temps que les journées d’observations, car cela provoque toujours des
discussions.
Les FC Attalens et Siviriez nous annoncent leurs tournois en salle et nous signalent qu’ils ont
encore de la place pour des équipes de juniors E.
11. Informations AFF
M. Borgognon prend la parole et nous apporte les salutations de la CTJ. Il nous demande de
penser à favoriser le jeu des enfants, c’est pourquoi les matches disputés et serrés sont
importants. Il salue donc notre envie de collaborer dès le tour d’automne avec la Gruyère pour
le premier degré.
Le tournoi Sekulic est organisé en 2018, au Guintzet, les 23 et 24 juin 2018 pour les juniors E
et F. Il faudra prévoir assez de temps pour les déplacements vers le site, celui-ci n’étant pas
accessible avec des véhicules privés.
La séance est levée à 20h00

Yannick Beaud

