Football des Enfants Glâne-Veveyse
Procès-verbal de l’assemblée du 4 juillet 2018, 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’aux responsables du football féminin en
Glâne et Veveyse, Madame Véronique Monachon et Monsieur Jean-Marc Duriaux.
Son excusés : FC Châtonnaye-Middes, FC Remaufens, AS Haute-Broye et FC JoratMézières.
2. PV de la dernière assemblée
Le procès-verbal de l’assemblée de janvier 2018 est approuvé sans modifications.
3. Comptes de la région Glâne-Veveyse
Suite à l’adaptation des cotisations à 50.- par équipe, de juniors E ou de juniors F, les
comptes bouclent avec un bénéfice de 1476.-.
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. Nous regrettons juste le forfait que nous
avons dû prononcer pour un match que le FC Billens n’a pas pu organiser contre le FC
Châtel-St-Denis B.
La journée finale à Ursy s’est très bien déroulée. Un grand bravo au FC Ursy pour la
magnifique organisation de cette journée.
Lors de la finale cantonale disputée à Bossonnens, nous avions trois représentants de la
Glâne (Villaz-Villarimboud, CS Romontois et Ursy). Pour la première fois, cette demi-journée
s’est déroulée sans classement, chaque équipe a joué 7 matches de 17 minutes. Nous avons
vu du très beau jeu ! Bien sûr, ceci ne plaît pas à tout le monde et une discussion a lieu au
sein de la CTJ, sur l’opportunité de renouveler l’expérience…
5. Planification de l’automne 2018
25 équipes se sont inscrites pour l’automne 2018. Le degré 1 sera commun avec la Gruyère
avec 4 équipes de la Glâne-Veveyse. Les 21 autres équipes sont réparties dans les degrés II
et III.
Les coordonnées des entraineurs sont à annoncer par email à l’adresse ou à mettre à
jour sur Club Corner :
foot.glane-veveyse@bluewin.ch.
La journée finale 2019 (Coupe Glâne-Veveyse) aura lieu à Billens, le samedi 8 juin 2019.
A partir de cette automne, les résultats des matches seront annoncés sur le système
Club Corner et non plus au téléphone.
6. Juniors F
Nous avons été gâtés cette année par les conditions météo et toutes les animations ont pu
ainsi avoir lieu !
La journée finale s’est très bien déroulée à Ursy, l’organisation du FC Ursy était très bonne.
Malgré tout, on regrette qu’il y ait trop peu de matches et trop d’attente lors de ces journées

finales, c’est surtout pénible pour les plus jeunes, juniors G. Deux variantes sont discutées,
soit augmenter le nombre de terrain, soit prévoir deux tournois, le matin et l’après-midi.
Pour l’année 2019, comme la journée finale se jouera à Châtel-St-Denis, nous allons
augmenter le nombre de terrain sur le site du Lussy, afin de racourcir quelque peu la journée
finale des juniors F et ainsi limiter les attentes…
A partir de la prochaine saison, les tournois de juniors F doivent se dérouler sans
arbitres !
Les tournois de l’automne sont prévus pour la Glâne :
- 1er septembre à Billens
- 15 septembre à Romont
- 22 septembre à Billens (Degré I de la Glâne et Veveyse)
- 29 septembre à Siviriez
- 13 octobre à Vuisternens
Pour la Veveyse :
- 1er septembre à Semsales et Oron ou Mézières (VD)
- 15 septembre à Châtel-St-Denis et Remaufens
- 22 septembre à Billens (Degré I de la Glâne et Veveyse)
- 29 septembre à Bossonnens et Attalens
- 13 octobre à Porsel et Oron ou Mézières (VD)
En Veveyse, même si les tournois se disputent sur deux sites, les juniors G se rendront à
chaque fois, tous au même endroit, c’est-à-dire à Semsales, Châtel-St-Denis, Bossonnens et
Porsel.
La journée finale Glâne-Veveyse est prévue, le samedi 15 juin 2019 à Châtel-St-Denis.
7. Informations AFF
J-M. Borgognon nous apporte les salutations de la CTJ et nous remercie pour notre
engagement en faveur des enfants.
Il nous fait de la pub pour le Kids Festival organisé à fin août par le FC Vully. Pour les années
suivantes, les clubs peuvent faire acte de candidature auprès de l’ASF.
Le matériel Fair-Play des clubs sera si possible livré le 1er septembre à Billens, qui organise le
premier tournoi de juniors F. Une confirmation sera envoyée par Y. Beaud, dès que la
livraison sera confirmée par l’ASF.
8. Divers
La séance de préparation pour le printemps 2019, est prévue le mercredi 21 novembre. Le
tournoi de l’AFF au bicubic, le dimanche 18 novembre.
Des entraineurs regrettent que le tournoi Sekulic des juniors F ne propose pas plus de degrés,
car les différences entre les équipes sont trop importantes et les matches ainsi peu
intéressants.
Deux équipes de juniors féminines FF15 sont inscrites dans notre région pour l’automne à
venir à Châtel-St-Denis et Villaz-Villarimboud.

Nous prenons congé de J-M. Borgognon qui quitte ses fonctions de responsable cantonal du
football des enfants à la fin de cette année. Il sera remplacé par M. Dario Autunno qui était
actif au sein de la région de la Sarine.
Yannick Beaud annonce de son côté que la saison qui commence, sera pour lui la dernière
dans ce rôle de responsable pour la Veveyse.

Semsales, le 30 juillet 2018

Yannick Beaud

