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La une

Voilà la saison terminée, ce fût une sai-
son assez compliquée à tous les étages, 
nous avons souvent dû compléter l’ef-
fectif par des joueurs de la deux que 
je remercie pour leur dévouement. À 
Noël, nous avons eu l’apport de deux 
très bons joueurs ce qui nous a permis 
sportivement de faire un très bon deu-
xième tour. 
Effectivement nous avons subit que 
deux défaites ce qui est vraiment ex-
cellent au vu du taux de présence aux 

entraînements. Nous avons même réussi 
à aller chercher une belle victoire 3 à 1 
à Semsales contre le troisième du clas-
sement qui à ce moment-là était encore 
à la lutte pour les deux premières places 
significatives de promotion, suivi d’un 
nul 1 à 1 lors du derby lacois contre la 
Roche/Pont-la-ville. Deux résultats qui 
ont démontrés que l’on était vraiment 
pas loin des tout meilleurs. Au final nous 
terminons sur une excellente 4ème place 
ce qui est vraiment un très bon résultat 
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d’ensemble car cette saison ne fut de loin pas un fleuve 
tranquille. L’équipe a très bien su réagir et se serrer les 
coudes pour faire en sorte que cette saison soit belle.
Je pense que l’on peut vraiment regarder l’avenir sous 
de bons auspices, le groupe est vraiment de qualité et il 
ne manque pas grand chose pour pouvoir aller titiller 
cette deuxième place qui j’espère dans un avenir très 
proche sera à nouveau à nous. 
Je tiens à féliciter tous les joueurs de la une qui se sont 
battus jusqu’à la fin sans jamais rien lâcher ainsi que 
remercier Yannik Saner qui cherche toujours une troi-
sième et quatrième main pour compter tous les points 
que l’on a pu faire lors de ce deuxième tour.

La deux

La suite de la saison pour notre équipe à été à l’image 
de la météo, avec des hauts et des bas. Encore beaucoup 
de renvois et d’échéances à rattraper avec plusieurs se-
maines anglaise c’est-à-dire avec 2 voir 3 matchs par 
semaine.
Au niveau football on a aussi des résultats en dent de 
scie avec une victoire sur Charmey 3-2 suivi d’une dé-
faite contre Attalens 3-0, une des meilleures équipes du 
groupe où nous avons produit un bon football. La suite 
a été très bonne au niveau des points récoltés avec une 
victoire sur Massonnens 4-0 et contre Semsales 3-1 en 
match de rattrapage. 
La saison a continué avec le fameux derby contre le 
Continental Club Corbières malheureusement perdu 
2-0 avec une excellente prestation de notre part, mais 
comme je vous ai dit dans le précédent numéro du 
Match, cela devient difficile de gagner quand on gal-
vaude autant d’occasions de marquer. 
Après ce match abouti, les joueurs ont lâché un peu 
prise et nous avons perdu contre une bonne équipe de 
La Roche-Pont-la-Ville 7-3. C’est vrai qu’avec autant 
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de matchs en si peu de temps, l’effectif se réduit avec 
les blessures et les absences. Je tiens à remercier tout 
particulièrement les 2 gardiens des juniors B, c’est aus-
si l’avenir du club, pour leur aide précieuse et je vous 
raconterai la fin de la saison lors du prochain numéro 
du Match. Salutations et merci à toute la familie du FC 
Gruyère-Lac pour son soutien, et au plaisir de vous re-
voir au bord des terrains.

Maurice Monney

Juniors B

Hé oui, c’est un printemps pourri. Heureusement seu-
lement pour le temps et non pas pour nos résultats. 
Nous avons gagné trois matchs, perdu deux et obtenu 
deux fois l’égalité. 
Comme les week-ends étaient un peu pluvieux, nous 
avons dû jouer les 3/4 de nos matchs sur semaine, mais 
franchement ça nous arrangeait car il y avait des same-
dis ou nous n’aurions été que 10 sur la feuille de match, 
les joueurs étant pris par d’autres activités. Celles-ci 
étant accomplies, les joueurs ont pu montrer tout leur 
potentiel et on a pu «admirer» leur progression fulgu-
rante. 
Pour l’instant, nous sommes 5ème au classement et es-
pérons que ce sera toujours le cas, ou mieux, à la fin 
du championnat. Il nous reste encore trois matchs, 
en souhaitant que l’on puisse les jouer sous le soleil... 
Nous profitons aussi pour remercier les parents qui 
nous suivent avec assiduité au bord du terrain, pour les 
transports et le lavage des maillots. Nous remercions 
également Françoise, pour sa disponibilité et son ex-
cellent thé de la mi-temps qui a une renommée inter-
nationale ! 

Jean-Daniel et Jérémy
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Juniors D/9
Tournoi à Munich du 17 mai au 20 mai 2013
 
Vendredi  17 mai 13.30 départ pour un long voyage en 
direction de Munich. Long voyage, c’est peu dire, car 
il nous a en effet fallu un peu plus de 8 h pour arriver 
enfin à destination. Un souper vite englouti  et hopppp 
distribution des chambres et dodo….
Samedi, réveil matinal avec un soleil resplendissant! 3 
matchs agendés! Cérémonie d’ouverture digne des plus 
grands clubs puis début des rencontres avec un fan’s 
club au « taquet ». Au vu de la grandeur du terrain et 
des buts (dimensions des actifs) tout le monde a vite 
compris que la tâche allait être ardue! Malgré tout, nos 
Juniors se sont montrés combatifs et fair-play sur tous 
les matchs. 
En soirée, visite de Munich et de ses monuments avec 
une halte bien méritée sur une terrasse de brasserie. 
Bretzels et bière ont été dégustés avec modération. 
(Rassurez-vous : les enfants étaient eux au coca !)
Dimanche, dernier jour du tournoi. Lever  matinal pour 
être prêt à l’heure convenue et finalement attendre un 
peu plus de 40 minutes sur Montchat (équipe adverse 
française). En adversaire exemplaire, nos juniors ont 
fait preuve de patience et de fair-play durant ce temps 
d’attente sous un soleil de plomb. Les 2 matchs du jour 
ont été disputés à l’image de ceux de la veille…
Une fois les médailles en poche, sortie au célèbre Parc 
Olympique où la pluie a fait sa première apparition. Du 
haut de ses 291 mètres, la fameuse Tour nous a offert 
une vue époustouflante sur Munich et ses alentours.
Un souper bien allemand avalé du bout des lèvres à 
l’hôtel, nous avons profité une dernière fois de l’air 
münichois. 
Lundi, les valises bouclées, les minibus prêts  au départ, 
nous avons fait un petit détour indispensable à l’Allianz 
Arena. Malheureusement, une visite guidée n’était plus 
possible vu le manque de temps et les heures de route 
qui nous attendaient. L’option fan’s shop s’est imposée 
d’elle-même…
A midi, Patrice et Yannick -nos 2 chauffeurs expéri-
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mentés-  et leurs co-pilotes de choc  nous ont rame-
né sans encombres et en temps record en terre gruyé-
rienne! 
On ne peut que saluer le comportement irréprochable 
de tous nos juniors ainsi que de tous les accompa-
gnants. Un merci tout particulier à Yannick, notre 
organisateur et entraîneur, et à Jef pour son rôle d’in-
terprète. En conclusion, week-end ensoleillé, agréable, 
passé sous le signe de la bonne humeur. 
 

Juniors E Buses

On a pris l’eau !
Au sens propre comme au figuré ! L’avantage pour mes 
gars (et mes filles) c’est qu’il a été facile de mouiller son 
maillot en avril et mai 2013 !
Le ballon est malheureusement allé un peu trop vite et 
surtout beaucoup trop souvent dans nos buts. Je ne sais 
pas si c’est eux qui font la lessive à la maison mais mes 
2 gardiens semblent avoir un peu peur de salir leurs 
gants et font de belles acrobaties pour intervenir avec 
leurs pieds uniquement. Je plaisante un peu puisqu’ils 
sont courageux de continuer, sans rechigner et malgré 
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la pluie de buts, à défendre les filets de leur équipe.
Le plaisir est toujours au rendez-vous et j’ai une dizaine 
de petits soleils régulièrement et fidèlement à l’entraî-
nement. Courage !

Patrick Gothuey

Juniors E Faucons

Nous voici maintenant au milieu de la saison avec 
un bilan mitigé. Nous avons clairement les capacités 
de gagner contre chaque équipe de ce groupe, cepen-
dant en alternant l’excellent et le très mauvais, il est 
difficile d’obtenir un résultat positif à l’issue de chaque 
rencontre. Notre match référence a été celui du 4 mai 
à Vuadens. Nous n’étions pourtant que 8 avec seule-
ment un remplaçant. Mais le jeu proposé ce samedi 
après-midi là fut très plaisant à voir et de plus très effi-
cace. Ensuite, il s’avère que certains samedis matins, les 
joueurs se réveillent aux alentours des 11h. 
L’inconvénient cependant, c’est qu’il ne reste qu’une pe-
tite dizaine de minutes à jouer à cette heure-là, et c’est 
souvent très difficile de combler un retard de quelques 
buts en si peu de temps. Finalement, nous avons un 
groupe de 13 graines de champion qui sont toujours 
très motivés et qui ont envie d’apprendre. Les entraî-
neurs les remercient pour cet entrain, sans lequel les 
entraînements deviendraient vite embêtants. Un grand 
merci encore aux parents qui nous suivent partout, aux 
abords de chaque terrain ! 

Tim et Yvan

Juniors Fb

Malgré une météo catastrophique, des matchs annulés 
puis reportés la saison suit son cours. La progression 
de toute l’équipe est bien réelle, les améliorations sont 
visibles sur le terrain. Les automatismes que nous es-
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sayons de mettre en place lors des entraîne-
ments commencent à porter leurs fruits. 
Sportivement il y a du bon, voir même par-
fois du très bon! L’importance n’étant pas les 
résultats mais principalement l’amélioration 
individuelle et collective des joueurs tou-
jours en gardant en tête le plaisir de jouer au 
football! Nous avons actuellement un bon 
groupe, qui s’entent de mieux en mieux et qui 
va nous procurer encore du plaisir lors des 
prochains matchs à venir. Mille merci aux 
nombreux spectateurs présents à chacuns de 
nos matchs. Au plaisir de vous revoir au bord 
du terrain.

Hakan

Ballons de match

Savary Paysagiste, Moniseur Marc Sa-
vary, Riaz

Agenda

Dimanche 14 juillet:

Slow-Up 2013 à Marsens
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