
Juniors Fa

Futurs Champions!

Nous avons commencé la compétition à

Riaz lors du traditionnel mémorial

Dousse-Morel. Et là, nos bonnes

impressions lors des entraînements ont

été confirmées. Lors des premiers

matchs, les scores en notre faveur nous

prédisaient un futur proche des plus

radieux. Mais voilà, sur notre route se

dressait Gumefens. Un match de toute

beauté qui se conclut par une victoire sur

le fi l de Gruyère-Lac sur le score de 3-2.

Lors de ce match, nous avons trouvé une

qualité supplémentaire à nos jeunes

artistes, la sol idarité. Sans elle, la victoire

nous aurait échappée et nos rêves de

trophée aussi.

La suite du tournoi. . . . . magnifique. En

demi-finale, Bul le et ses "stars". Là

encore, nos footeux ont été exemplaires :

victoire 2-0. Puis c'est la finale contre

Charmey. Un magnifique public, une

ambiance du tonnerre et une entrée sur

le terrain digne de la l igue des

champions ont un petit peu impressionné

nos juniors. Mais dès le coup de sifflet,

tout rentra dans l 'ordre. D'abords menés

au score, nos champions ont réussi,

grâce à une volonté de fer et à un très jol i

travail d'équipe, à renverser la vapeur.

Score final : 3-1 pour Gruyère-Lac.

L'émotion est là et des larmes de joie

présentes sur de nombreux visages : les

jeunes, les parents et les entraîneurs,



tout le monde y a eu droit. La petite virée au stand des glaces

nous a rafraichis un peu et nous a permis d'al ler chercher la

coupe des champions.

BRAVO à toute l 'équipe et aux parents qui nous ont soutenus

toute la journée. Merci!

Le week-end suivant c'est le tournoi de Gumefens. Pas le

temps de se reposer car l 'heure de la confirmation a sonné! ! !

Heureusement, notre équipe n'a pas perdu les qualités qui,

une semaine plus tôt, nous avaient sacrés à Riaz. Mais

encore une fois, Gumefens se dressa devant nous et . . . .

défaite de Gruyère-Lac cette fois sur le score de . . . .3-2. Ce

tournoi, 4 victoires pour une défaite, nous a comblés. Les

matchs ont été agréables à regarder et les consignes des

entraîneurs bien appliquées.

Merci à tous nos jeunes qui nous donnent autant d'émotion.

C'est fantastique.

Vivement le prochain tournoi et à bientôt

Un grand merci à toute l 'équipe, à tous les parents qui nous

suivent vraiment partout et à Stéphane, mon binôme sans qui

l 'équipe ne serait pas ce qu'el le est.

Frédéric.

La Une

Départ dans une nouvelle saison, toujours avec les mêmes

objectifs, finir dans le haut du classement, voir tout devant.

Certes nous avons dû accepter quelques départs et arrêt de

compétition à la fin de la saison passée pour une arrivée

seulement. L’engagement de Jean-Claude Waeber à la tête

de notre équipe phare, nous laissait augurer de bonnes

choses. Malheureusement le sort s’est acharné quelque peu

sur cette première et les doigts d’une main ne suffisaient plus

pour compter les blessés, auxquelles se rajoutaient les

«vacanciers». Tout cela n’était pas propice aux exploits en

début de championnat. Souvent complété par des joueurs de

la deux ainsi que des joueurs «à la retraite» i l n’était pas

facile de développer des automatismes. Malgré tout, nous

pouvons encore dépasser le nombre de points engrangés de

l’automne passé. Sous peu nous devrions récupérer les

derniers blessés, ce qui va nous permettre de faire des

entraînements encore plus efficaces et de progresser en vue

du deuxième tour. Merci aux joueurs de la deux et aux

«retraités» de nous avoir donné un coup de main dans ces

moments diffici les.

Beat



La deux

La saison est bien lancée pour la I I ! Après une bonne

préparation, certes rythmée par les départs et arrivées de

vacances, les hommes à Momo se sont forgés un bon petit

physique qui leur a déjà récolté quelques points cette saison !

En effet, i l n'aura pas fal lu attendre le deuxième tour pour que

la I I fasse son premier point! L'équipe a même passé un tour

en coupe. . .si c'est vous dire la qualité de la dream-team! Un

grand merci aux jouteurs de la Une (Martin, Jérôme et Luc)

qui viennent donner un coup de pattes ou plutôt de

claquettes!

Un merci tout particul ier à DIEU ! Et oui, trois penalties

arrêtés en une mi-temps c'est vaut le détour !

Au tout premier entrainement, le coach nous lâchait :

"L'objectif est le top 6 et nous allons y arriver ! " Actuel lement

sixième du classement, la saison est donc définitivement bien

lancée pour cette équipe qui al igne sans problème trois mi-

temps de suite ! Quels matchs ! ! !

Pour terminer, la I I est tout particul ièrement reconnaissante

envers ses fidèles spectateurs! MERCI

Juniors B

Après la pause estivale, j 'ai repris l 'équipe des Juniors B.

Avec un bon effectif et des joueurs que je connais bien ( les

3/4 de l 'équipe viennent des Juniors C que j'entraînais avant)

ça devait se dérouler comme sur des roulettes. Mais c'était

sans compter sur nos adversaires. I ls nous ont vraiment

mener la vie dure, malgré ça, dans l 'ensemble, on c'est bien

défendu. On a perdu tous nos matchs de championnat. Je

pense que l'équipe doit fonctionner au Diesel. Nous faisons

des premières mi-temps vraiment "lamentables" et c'est dur

après de remonter au score. Je dois à chaque fois, à la

pause, user de mon autorité. Je sais que j'ai une belle voix

mais quand même.. . . Trêve de plaisanterie, malgré un

manque de motivations quelques fois, je suis sûr qu'en

faisant une bonne première mi-temps, nous pouvons les

battre. Allez, à notre prochaine victoire ! On y croit !

Jean-Daniel



Juniors C

L’équipe de Juniors C composée cette année de joueurs de

Gumefens/Sorens, Riaz et Gruyère-Lac est entraînée par

Carlos Baptista qui a rejoint le staff des éducateurs de

Gruyère-Lac pendant la pause estivale.

Un contingent important de 22 jeunes qu’i l va essayer de

faire progresser durant cette saison. Même si les succès au

niveau comptable ne sont pas encore là, la progression est

tout de même perceptible et les victoires ne sauront tarder.

Beat

Juniors D/9 a

Que dire sur l ’équipe des juniors D/9 A de Gruyère-Lac et sur

ce premier tour?

Nouvelle expérience pour moi qui avais l ’habitude d’être

uniquement sur le terrain sans connaître le poste

d’entraineur avec tout ce que cela implique: premières joies,

premières déceptions, premiers conseils, premiers rires mais

surtout beaucoup de bonheurs et de partages.

Dans cette équipe la volonté et l ’envie d’apprendre sont tel les

que c’est chaque fois un réel plaisir de se retrouver aux

entrainements et aux matchs.

En effet, l ’amitié et la sol idarité sont tel lement fortes que la

rival ité et l ’égoïsme sont restés au vestiaire, preuve que

même à 1 2 ans on peut faire preuve d’une certaine maturité.

Après 5 matchs, cette équipe d’amis se retrouvent à la 4ème

place en pleine lutte dans le haut du classement et je dois

dire que c’est une grande fierté pour moi.

Une fierté qui a été nourrie par un match de coupe

magnifique contre Team La Gruyère, durant lequel toute

l ’équipe s’est transcendée pour l ivrer une prestation dont les

maîtres mots sont la combativité et la persévérance.

Pour terminer je tiens à remercier tous les joueurs et

joueuses pour ces moments et surtout Beat qui m’a donné

l’opportunité de les vivre.

Jeremy

Juniors D/9 b

Début prometteur:

Très bon début pour les D9b dans leur nouvelle catégorie de

jeu. En effet, pour tous, c’est leur première année en D et



pour 5 d’entre eux, i ls ont encore l ’âge de juniors E. Qui dit

juniors D, dit aussi changement de grandeur de terrain et

application de la règle du hors – jeu depuis la l igne médiane.

Dès-lors, le seul match amical contre Broc (victoire 6 à 3), ne

fût pas de trop pour mettre en place l’équipe sur le terrain,

s’adapter aux modifications et être confiant pour le début du

championnat. Pour notre 1 er match officiel en D, nous étions

convoqués un samedi matin à Vil lars- sur-Glâne. Contre un

adversaire que nous ne connaissions pas, l ’équipe s’est

battue avec un courage exemplaire pour finalement

remporter notre 1 ère victoire sur le score de 1 -0. Si le niveau

de jeu présenté n’était pas franchement optimal, les scènes

de joie de la fin de match furent simplement magnifiques.

Le mardi suivant était réservé à la coupe fribourgeoise contre

notre voisin Gumefens. Même si le niveau de jeu fût bon,

nous avons trop respecté notre adversaire et au final nous

nous incl inions 4-1 . La suite du championnat nous verra

concéder deux défaites. 1 0 à 3 contre un adversaire

nettement supérieur à nous (Central FR) et 5 à 2 contre

Etoile Sport et remporter 2 victoires contre Team Cousimbert

3 à 2 et Team Gibloux 8 à 4.

Pour moi, la plus belle victoire restera celle de Team Gibloux

où l’entraîneur de l’équipe adverse cita: vous nous avez

battu parce que vous jouez très bien au foot!

Bravo donc à toute l ’équipe pour ce très bon début de

parcours mais i l reste encore beaucoup de travail si vous

voulez devenir des stars comme Benaglio ou Shaquiri !

Yannick Saner



Juniors E Aigles

Après un magnifique printemps dans le degré 3, nous étions

propulsé directement dans le degré 1 . I l est vrai que nous

avions quelques appréhensions de faire un tel saut mais

nous n’avions pas le choix. C’est avec envie que les jeunes

ont repris le chemin du terrain déjà au mois d’août. A raison

de 2 entraînements par semaine, i ls ont rapidement

progressé et pris conscience du potentiel de l ’équipe. En

effet lors du premier match, nous sommes venus à bout de

Vuadens sur le score de 4-3 grâce à la solidarité et la

concentration de toute l ’équipe. Malheureusement, cette

concentration à fait défaut lors de 3 autres matchs, mais

nous ne pouvons leurs en vouloir car le niveau est très

élevé! Mais nous sommes persuadés que l’équipe saura

rectifié lors des derniers matchs.

Mil le mercis aux nombreux spectateurs présents à chaque

match!

Au plaisir de vous revoir au bord du terrain,

Robin & Hugo

Juniors E Faucons

Une nouvelle saison commence avec des nouveaux joueurs

qui font leurs premiers pas dans la catégorie des juniors E.

C’est avec plaisir que nous avons pris cette équipe et nous

étions impatients de les connaître au premier entraînement.

I l a tout d’abord fal lu s’habituer aux changements: terrain

plus grand, match plus long, règle du hors-jeu et beaucoup

d’autres encore. Nous en sommes actuel lement à la moitié

du championnat et avons enregistré deux victoires pour

quatre défaites. Mais l ’essentiel n’est pas le résultat, nous

avons déjà pu constater un net progrès entre le dernier

match gagné 5-3 et le tout premier, déjà gagné 2-1 . I l y a

certes encore beaucoup de choses à apprendre mais nous

sommes déjà très contents de l’équipe, motivée et de bonne

humeur à chaque match et à chaque entraînement.

Entraîner dans ces conditions est un réel plaisir!

Tim



Au plaisir de vous voir nombreux au bord des

terrains !

Bienvenu à Robin Phil l ipona qui vient de me

rejoindre pour entraîner l 'équipe.

Félicitations aux juniors Fa pour leur victoire

au Dousse-Morel!

Hakan

Juniors Fb

Bonjour à tous, une belle saison de foot

commence.

Après le premier entraînement vient déjà le

tournoi du Dousse-Morel, les matchs se sont

bien déroulés et l 'on retiendra la joie des

joueurs d'avoir gagné le dernier match.

L'équipe a su progresser tout en gardant une

excellente motivation. Les joueurs

commencent à prendre leurs marques sur le

terrain, ce que l'on a pu constater lors du

tournoi à Bulle: un bon esprit d'équipe, la

camaraderie, les prises d'initiatives et la bonne

ambiance sont à l 'honneur chez les joueurs

Fb, je tiens à les fél iciter. . .

Merci aussi à tous les parents, frères et soeurs

qui nous ont accompagnés et encouragés

durant nos premiers tournois.

Ballons de match:

Couleurs Plus, Monsieur Jacques Favre
à Fribourg

Ochsner Sports à Bulle






