La une
Après être passé complètement à côté
du match contre Semsales, l’équipe, bien
que toujours très réduite à cause des
blessures, a su montrer un autre visage
le match suivant. Menés 2-0 à la mitemps, nous avons réussi à inverser la
tendance pour finalement s’imposer sur
le score de 4 à 2. Nous avons ensuite
réussi à enchaîner une belle série en
allant faire match nul sur le terrain du
leader à la Roche et en gagnant les deux
matchs suivants. Il ne nous restait alors
qu’un seul et dernier match avant la
pause hivernale.
Celui-ci avait lieu à Broc contre l’équipe
locale. Cependant, ce match était délicat

à aborder car en plus des blessés, nous
devions nous passer de deux joueurs
suspendus. Pour avoir un minimum de
joueurs aptes, nous avons fait appel à
trois joueurs de la deuxième équipe ainsi
qu’à deux anciens membres du club
ayant arrêté le foot. Mais ne cherchons
pas là une excuse car l’équipe d’en face
restait sur sept défaites d’affilée et était
largement à notre portée. Toutefois, nous
avons réussi l’exploit d’avoir un blanc
d’environ 90 minutes pour nous incliner à
1 2 contre 11 sur le score de 1 à 3. Et oui,
comme quoi même avec un arbitre à
200% de notre côté, la victoire n’était pas
atteignable. Nous concluons tout de

même ce premier tour avec 1 7 points, soit 2 de plus que
l’année passée à la même période, mais il était très difficile
de faire mieux au vu de notre infirmerie trop bien garnie
chaque week-end.
Nous pouvons remercier la deux, qui a répondu présent
lorsque notre nombre était insuffisant ainsi que John Pharisa,
Romain Pasquier et Patrick Terreaux, pour être sortis de leurs
retraites sportives afin de venir nous aider.
Un grand merci également à tous nos supporters qui nous
suivent partout pour nous encourager !
Tim

La deux
La première partie du championnat 201 2-1 3 fait déjà partie
de l’histoire et le constat est mitigé. Une bonne bande de
copain, une bonne ambiance, une très bonne présence aux
entrainements, par moments de très bon matchs – mais
malheureusement le compteur des points est resté bloqué en
dessous du score espéré en début de saison.
Nous avons quand même vu les bons résultats contre La
Roche/Pont-la-Ville (1 -1 ), une victoire héroïque contre
Massonnens (à 9 contre 11 !) et l’excellent match contre le
CCC (0-1 ), que nous ne méritions pas de perdre! Eh bien les
points, ça sera pour le printemps !

Juniors B
C'est la fin de la saison d'automne et le moment de faire un
premier bilan. C'est un bilan vraiment mitigé. Il y a eu de bons
matchs, comme celui contre Broc où on était que 11 joueurs,
mais 11 joueurs qui se sont donnés à fond jusqu'au coup de
sifflet final. Par contre, malheureusement, il y a eu aussi des
matchs catastrophiques où les 3/4 de l'équipe n'avaient pas
envie. C'est vraiment dommage !
Quand on pense que notre effectif est de 20 joueurs et qu'on
se retrouve 7 ou 8 aux entraînements, c'est pas évident.
Heureusement, j'ai retrouvé un coach adjoint pour m'aider
dans cette tâche. C'est Jérémy Deschenaux, ancien joueur
du FC Gruyère-Lac et de Team La Gruyère. Depuis qu'il
m'aide, on n'a pas perdu de match. Il faut dire qu'on a joué
seulement 2 matchs depuis son arrivée... mais enfin quand
même !
J'espère que cette pause hivernale nous fera du bien et que
ce printemps nous repartirons gonflés à bloc ! D'ici là, nous

vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année à vous et
à votre famille !
Jean-Daniel et Jérémy

Juniors C
Nos jeunes ont bien assimilé les méthodes de jeu, après un
début de championnat certes quelque peu difficile. Durant la
deuxième moitié de championnat nous avons eu en plus du
beau jeu la réussite qui s’est jointe à nous. Bien entendu il y
a encore de la place pour progresser et aussi bien moi que
les joueurs sommes très motivés pour la suite. Une fois de
plus la collaboration a très bien fonctionné entre les trois
clubs (Gruyère-Lac/Gumefens-Sorens/Riaz) pour permettre à
nos jeunes d’exercer leur sport favori.
Vive le foot !
Carlos

Juniors D/9 a
Pour commencer, je tiens à féliciter l’ensemble de l’équipe
pour ce premier tour.
Les joueurs nous ont montré un joli spectacle avec de
superbes buts, des actions collectives abouties et un bel
engagement. Mis à part des absences et un manque de
volonté qui nous ont coûté la victoire contre Marly et Team
Guintzet, je peux affirmer que ce premier tour est très
prometteur pour la suite. Au fil des entrainements, certains
ont confirmé le bien que je pensais d’eux, d’autres ont réussi
à utiliser mes conseils à bon escient pendant que quelques
uns se révélaient totalement suite à un replacement sur le
terrain ou à un engagement exemplaire à l’entrainement.
Avec une 5ème place au final, je peux déjà affirmer que
l’objectif du deuxième tour sera une des deux premières
places. Je remercie aussi les joueurs des juniors Db et les
joueurs des E qui sont venus nous aider à nos deux derniers
matchs. Je pense qu’ils nous ont prouvé que la relève est
bien là à Gruyère-Lac.
En espérant retrouver l’équipe en forme et motivée l’année
prochaine, je souhaite à l’avance de bonnes fêtes à tout le
monde pendant cette trêve footballistique…
… et vive Gruyère-Lac !
Jeremy

Juniors D/9 b
Voilà, nous venons à peine de changer nos montres à l’heure
d’hiver et le 1 er tour se termine déjà. Il est temps de faire un
bilan.
Si j’accorde peu d’importance aux résultats et aux
classements, force est de constater que nous avons réalisé
un joli premier tour. 1 2 points au total pour un 6ème rang
final. (23 buts marqués pour 38 encaissés)
Au niveau du jeu, nous avons fait de très belles choses. Nous
avons sans cesse cherché à jouer dans les pieds et à
conserver le ballon. Nous avons vu que c’était plus facile de
jouer au ballon contre les équipes classées derrière nous et
que les erreurs se paient cash contre les ténors du groupe.
Mais bon, cela fait partie de l’apprentissage. Nous avons
aussi pu remarquer que lorsque l’on jouait contre de plus
grands gabarits (hé oui, nous sommes tous des 1 ères
années de D voir encore juniors E pour certains) nous avions
un peu d’appréhension d’aller au duel avec l’adversaire.
Maintenant, place à l’hiver. Nous allons continuer à nous
entraîner durant l’hiver pour être en pleine forme à la reprise
au printemps. Nous allons même faire une sortie d’équipe
inédite : un tournoi de hockey sur glace.
Il ne me reste plus qu’à remercier les parents pour leurs
encouragements sans discontinuer, les mamans pour le
lavage des maillots toujours impeccable et à vous souhaiter à
tous de très belles fêtes de fin d’année.
Yannick

Juniors E Aigles
Voilà, le championnat s’achève et nos juniors vont pouvoir
goûter à un repos bien mérité. Après un premier tour au-delà
de nos espérances tant au niveau comptable qu’au vu des
prestations proposées, nous sommes quelques peu
retombés sur terre au fil des matchs. La chance qui était là
notre jusque-là nous a quelque peu abandonnée et les
résultats s’en sont ressentis. Le fait d’avoir dû repasser à un
seul entraînement par semaine pour des raisons
professionnelles n’y est sans doute pas non plus étranger.
Cela dit, nous avons fini sur une bonne note avec un joli
match nul contre La Sionge, et, avec du recul, le
championnat que nous avons réalisé est en tout point
satisfaisant. L’envie, la qualité de jeu et l’implication de
chacun (et chacune) ont fait plaisir à voir et ce d’autant plus

que nous avons évolués dans le premier degré! Nous avons
également joué un match amical contre les juniors Fa du
club, ce qui a été une sympathique expérience. Nous tenons
à remercier tous les joueurs et joueuses de l’équipe pour ce
superbe championnat. Nous remercions également tous les
parents et proches pour leur soutien indéfectible aux bords
du terrain tout au long de la saison. Nous souhaitons
d’avance de bonnes fêtes de fin d’années à toutes les
familles !
Hugo et Robin

Juniors E Faucons
Voilà le tour terminé! Nous avons eu l’occasion de nous
confronter à diverses équipes, ce qui n’a pas toujours été
simple ! Un tour où il s’est passé beaucoup de choses.
Sportivement il y a eu du bon, voir même parfois du très bon
! L’importance n’étaient pas les résultats mais principalement
l’amélioration individuelle et collective toujours en gardant en
tête le plaisir de jouer ! Nous avons fini le tour sur une belle
victoire contre Bulle ce qui nous à permis de nous rendre
compte des progrès effectués par l’équipe avec laquelle il y a
énormément de chose à faire! Il y a beaucoup de bons
éléments, bien sûr encore à l’état brut mais à force
d’entrainement et de sueur nous arriverons à de super
résultats ! Nous tenons à remercier tous les parents pour leur
soutien et leur présence ainsi que tous les joueurs avec qui

nous avons énormément de plaisir ! Les fêtes arrivant à
grands pas, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin
d’année en espérant vous revoir aussi nombreux au bord du
terrain !
Yvan et Tim

Juniors Fb
Bonjour à tous,
Et voilà la première partie de la saison qui touche déjà à sa
fin. La volonté et l'envie des joueurs sont telles que c'est
chaque fois un réel plaisir de se retrouver aux entraînement
et aux matchs.
Les matchs de Bulle et de La Tour-de-Trême se sont bien
déroulés, les joueurs progressent tout en gardant une
excellente motivation, même si ce n'est pas toujours facile
lors d'un match de mettre en pratique les exercices et la
technique travaillées lors des entraînements.
En espérant retrouver la même motivation des joueurs lors
de la prochaine partie de la saison, je leurs souhaite de
profiter pleinement de cette pause hivernale. Mille merci aux
nombreux spectateurs présents à chacun de nos matchs !
Au plaisir de vous revoir au bord du terrain !
Hakan

Juniors Fc
Bonjour à tous,
Nous nous présentons, Laurent et Pierre, nous sommes les
nouveaux entraîneurs des Juniors Fc. Nous sommes joueurs
avec les Juniors B du FC Gruyère-Lac. Quand on a appris
qu'il manquait des entraîneurs pour les F, on s'est dit
pourquoi pas! Transmettre à la nouvelle génération tout ce
qu'on nous a inculqué durant ces années: un vrai bonheur et
un vrai défi aussi ! C'est l'occasion aussi de remercier les
parents pour leur soutien et leur engagement et de vous
souhaitez à tous un joyeux Noël et une bonne année !
Laurent et Pierre

Camp Tenero 201 3

Ballons de match:

L'aventure redémarre !!! Nous venons de
recevoir la confirmation de Tenero.
Les dates : du dimanche 11 Août 201 3 au
samedi 1 7 Août 201 3.
Cette année, nous dormirons sous tente. Les
inscriptions arriverons très prochainement par
courrier !

Laiterie de Hauteville, Moniseur Damien
Raemy

Yannick

Agenda:
Loto de la Une
Samedi 1 7 novembre 201 2 à Corbières
Noël des juniors
Samedi 8 décembre 201 2 à Vuippens

