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Vendredi 17h, départ en fanfare 
avec un car sans climatisation.
Après quelques heures de route 
nous arrivons au terrain où nous 
sommes accueillis avec un bon re-
pas. Après un souper rapidement  
englouti, nous prenons nos aises à 
la halle de gym où nous allons pas-
ser trois courtes nuits. Samedi ma-
tin : réveil ensoleillé. Nos footbal-

leurs sont prêts à affronter leurs adver-
saires venant de différents pays. Mal-
gré peu de buts marqués, l’ambiance 
était excellente : supporters bruyants, 
joueurs attentifs et volontaires. Une al-
lergie oculaire soufflant sur la région a 
occupé le staff infirmier du club, mais 
sans gravité. Le soir, petite visite des 
rues de Strasbourg avant de rejoindre 
la halle pour une nuit suffocante et 
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mouvementée. Dimanche après un déjeuner frugal, 
nos joueurs étaient fin prêts pour attaquer les fina-
les. Moment fort de la journée : le Défilé des équi-
pes avec Hymne National (ndlr : merci à Beat et à 
Yannick de combler les lacunes de nos chérubins 
au niveau des paroles de l’hymne national !!!)Le 
soir, la partie officielle a débuté avec la remise des 
prix. Tous les supporters et joueurs parés de leur t-
shirt « collector » étaient « au taquet » pour rece-
voir dignement les coupes bien méritées ! Résul-
tats : Juniors E : 7ème sur 8 équipes, Juniors D : 
10ème sur 12 équipes. Tous nos joueurs se sont 
bien appliqués malgré quelques règles de jeu diffé-
rentes et un terrain beaucoup trop grand pour nos 
Juniors E. Lundi matin, retour en fanfare, cette fois 
avec un car CLIMATISE (merci Dédé !!!! notre 
chauffeur et réparateur de climatisation). Nous te-
nons à féliciter tous nos Juniors pour leur résultat, 
leur envie de jouer et leur comportement durant ces 
3 jours. BRAVO ET MERCI ! Nous ne pouvons ter-
miner ce résumé sans remercier Beat et Yannick 
pour nous avoir fait découvrir un Tournoi Euro-
Sporting et nous nous recommandons d’ores et dé-
jà pour l’année prochaine !!! Pour Yannick et Beat : 
Hipp Hipp Hipp Hourra ! 
 
The Fans’s Club FC Gruyère Lac  
 
 

Juniors B 

Voici les résultats des 3 derniers matchs : Une dé-
faite à la maison contre Vuisternens/Mézières, un 
nul à Lentigny  contre Sarine –Ouest sur le score 
de 2-2 et pour terminer une victoire à Siviriez 3-1. 
Pour cette fin de saison, l’équipe a eu un très bon 
comportement tant au niveau du jeu que dans l’état 
d’esprit. Pour terminer, un grand merci aux C des 2 
équipes venus nous prêter mains forte tout au long 
de la saison ainsi qu’au B1 de Bulle venus égale-
ment nous renforcer. Un bel été à tous, 
 
Yannick 
 

Juniors C 

Bonjour à tous,C'est la fin du championnat, donc le 
moment de faire le bilan. En début de saison, notre 
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1633 Marsens 

objectif était de ne pas finir dernier. Comme au dé-
but des entraînements dehors, nous ne pouvions 
pas nous entraîner sur le grand terrain, nos pre-
miers matchs ont été vraiment durs. Quand on a 
enfin pu utiliser ce cher terrain, on a pu montrer tout 
le potentiel de notre équipe. Au final, nous termi-
nons au bas du podium, à la quatrième place. Pour 
être monté ce printemps au 1er degré, c'est une 
place vraiment exceptionnelle. Nous remercions in-
finiment toute l'équipe pour son engagement et 
pour nous avoir "supporté" pendant les matchs. En-
core merci aux parents qui viennent nous soutenir 
et nous encourager. A bientôt au bord des terrains 
et un bel été à tous !  
 
Jean-Daniel et Jérôme 
 
 

Juniors D/9 

Une belle saison se termine. Une saison sous le si-
gne de la « reconstruction » entre joueurs de plu-
sieurs équipes qui ont connu des succès divers 
dans le championnat précédent. Alors que je me 
préparais à vivre une saison tranquille sans enga-
gement d’entraîneur, j’ai dû reprendre cette équipe 
de juniors au pied levé suite au départ de la per-
sonne prévue pour ce poste. Un automne très diffi-
cile, comme je n'en ai pas connu en 13 ans de 
« carrière », beaucoup de doutes, beaucoup de re-
mise en questions, pas de résultats. Mais grâce à 
la persévérance, la motivation et l’envie d’y arriver 
de tout le monde, nous avons surmonté tous ces 
problèmes et nous sommes revenus plus fort pour 
la 2ème partie du championnat ce printemps. Le dé-
clic s’est fait durant la préparation d’hiver et s’est 
confirmé lors du premier (et seul) match de prépa-
ration contre Broc. Un match nul 3-3, contre un très 
bon adversaire, que nous avons obtenu grâce à un 

 

Gruyère Energie 
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jeu enfin retrouvé et surtout une solidarité extraordi-
naire. Une solidarité que nous avons gardée tout au 
long du championnat pour finir champion du groupe 
et la possibilité de monter dans le degré supérieur. 
J’aimerais remercier tous les joueurs pour leur en-
gagement durant ces quelques mois passés  en-
semble, j’ai eu beaucoup de plaisir – une bonne ex-
périence pour moi ! Egalement un grand merci aux 
parents pour leurs disponibilités (transport, lavage 
maillot etc.) et leur présence et soutien durant toute 
la saison. 
 
Beat 

 

Juniors E Aigles 

Après un premier tour où les points ont été rares, 
voire même très rares l’automne dernier, nous 
avons abordé ce 2e tour forts d’une victoire en salle 
au tournoi de Vuadens. Autant vous dire que l’envie 
et la confiance avaient envahi le groupe et cela 
s’est de suite ressenti au premier match. Contre 
nos amis et voisins de Gumefens/Sorens, nous 
avons fait notre meilleur match de la saison à l’ex-
térieur pour l’emporter sur le score de 3-0 ! Nous 
avons ensuite alterné le bon et le moins bon pour 
finir en beauté lors d’un superbe match gagné 7-2 
contre les premiers du classement, le FC La 
Sionge. Nous tenions notre match référence à la 
maison. Nous avons pu constater avec Yannick 
une progression fulgurante chez tous les joueurs. 
Nos futurs talents ont très bien retenu  les ensei-
gnements de l’automne pour s’offrir une 4e place fi-
nale ! Je tiens à remercier les joueurs pour nous 
avoir donné toutes ces sensations et  fait vibrer nos 
fervents supporters ! Merci donc à Maxime, Gou-
maz, Ambroise, Florent, Yann, Colin, Thibault, Loïc, 
Alexandre, Dylan, Olivier et Adrien ! De plus, notre 
fan-club est resté fidèle tout au long de la saison et 
nous a même offert une belle opposition lors d’un 
match parents-enfants organisé  à la fin du cham-
pionnat et pour cela, Yannick et moi leur adressons 
un énorme MERCI ! 

 

Tim 
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      bulle@mobi.ch - www.mobibulle.ch 

 

Juniors E Faucons 

Suite à notre début de championnat tonitruant avec 
4 matchs et autant de victoires, les choses se sont 
en effet un peu compliquées. Nous avons affronté 
une équipe de Bulle (remaniée ?!) bien à son af-
faire dès les premières secondes de jeu, contraire-
ment à nous. Un réveil a bien eu lieu, mais trop tar-
dif et nous perdions notre premier match de la sai-
son. Puis nous avons enchaîné avec une nouvelle 
victoire, un match nul et fini avec une magnifique 
victoire face à Bulle grâce notamment à un « big 
save » de notre gardien dans le temps additionnel 
du temps additionnel.  Ce qui nous donne au final 
une très belle 2ème place au championnat. S’en sui-
vit le traditionnel tournoi Sekulic qui se déroulait 
cette année à côté de chez nous, Gumefens. Le 
tournoi s’est déroulé dans la bonne humeur habi-
tuelle malgré des résultats en demi-teinte, mais qui 
importait peu pour ce coup-là.  Nous tenons à rele-
vé l’excellent état d’esprit qui a régné tout au long 
de la saison ainsi que les magnifiques progrès ef-
fectués par nos petits loups. Un immense merci aux 
nombreux parents qui nous ont suivis et encoura-
gés cette saison. A très vite au bord d’un terrain,  
                                                                       

Robin & Hugo  

____________________________________ 

tél / fax : 026 915 24 24 
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Mme Françoise Buchs 
026 /  915 13 89 ou 079 / 723 01 59 

 

 

 

 

 

Juniors Fa 

Et voilà la fin du championnat est arrivée, un tout 
grand merci à Romain, Adrien, Marius, Joël, Nolan, 
Théo, Vincent, Maxime, Lukas, Diego et Fabio pour 
leurs engagements, les parents et aussi certains 
grands-parents, pour leur soutien et pour nous avoir 
suivis, soutenus tout au long de cette année. Cer-
tains  vont passer à la catégorie supérieure et d’au-
tres continuer dans la même, à vous tous, je vous 
souhaite une bonne continuation, un bel été et au 
plaisir de se croiser au bord d’un terrain. 

 

Alain 

 

 

Juniors Fc 

Comme beaucoup d'équipes dans le canton, notre 
saison s'est terminée avec le tournoi Sekulic à Gu-
mefens. Ce tournoi a été très représentatif de ce 
qu'a été notre saison : nous avons alterné du bon 
football mais aussi du football moins ..... académi-
que! Stéphane et moi-même sommes d'accord sur 
une chose : nos terreurs ne sont pas du matin. Mais 
il faut avouer que, quand ils sont réveillés, c'est très 
agréable à regarder et à coacher. Après la pause de 
Noël, la demande de jouer en degré 1 a été très bé-
néfique pour nos jeunes, surtout pour nos grands 
qui vont nous quitter pour accéder à la catégorie su-
périeure, les juniors E. L'engagement est nettement 
supérieur et intensif  à ce niveau. Ce qui nous a 
semblé indispensable pour qu'ils puissent continuer 
leur aventure footballistique dans les meilleures 
conditions possibles. Merci et bravo à tous nos ju-
niors pour cette belle saison. Merci à Stéphane pour 
tout le travail effectué .Merci à tous les parents qui 
nous ont accompagnés et soutenus pendant toute 
la saison. Je vous souhaite à tous de très belles va-
cances et à bientôt, 
 
Fred 
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