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Après une préparation sur le terrain enneigé d’Echarlens les mardis et jeudis, dans
la salle de Corbières les mercredis, des
matchs amicaux sur le terrain synthétique
de Montreux et à Payerne, nous étions
prêts pour attaquer ce deuxième tour avec
6 unités de retard sur la deuxième place
synonyme de qualification pour les finales
de promotion.
Le début de championnat à Bossonnens a
été idéal, avec un sec et sonant 3-0 à la mitemps (buts de Hugo Sampedro, Liridon
Salihu et Martin Gapany), un peu contre le

cours du jeu, que nous avons eu de la peine
à gérer puisque nous nous sommes faits
peur en nous faisant remonter à 3-2 (les
retours incroyables en 4ème ligue ça arrive!
Lire plus bas…), avant que Tim Frautschi
ne nous libère en scellant le score final en
inscrivant le 4-2.
Le deuxième match, joué à la maison, s’est
terminé sur un score de parité, 1-1 à domicile contre La Sionge, grace à l’égalisation de
Hugo Sampedro, contre un adversaire direct
pour les finales de promotion.
Le déplacement à La Tour de Trême nous a
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permis de ramener 3 points précieux contre une équipe (la
deux de La Tour) qui lutte contre la relégation; après une
première mi-temps difficile (un penalty manqué par le club
local), nous avons passé l’épaule en seconde période grâce à
2 pénaltys, 2-0.
En accueillant Remauflens, une autre équipe en besoin de
points, l’occasion était belle pour nous replacer au classement. Les choses ne se sont pas passées comme prévu,
puisqu’à la 88e minute nous étions encore menés 2-1…
c’était sans compter sur le premier but de notre nouveau
joueur Hysen Sadiku qui égalisa à la 90e, puis, sur un dernier coup-franc dans les arrêts de jeu, un missile de notre
captaine Jérémy Purro qui nous donna une victoire incroyable!
Finalement, le choc au sommet contre Vuisternens/Mézières nous a remis à notre place, après une bonne première
mi-temps, nous avons craqué en seconde mi-temps… défaite 2-0.
Le championnat est encore long et nous ne lâcherons rien,
si nous voulons encore avoir une chance de jouer les finales
de promotion il faudra faire un carton plein.
Merci encore à nos fidèles supporters pour leur soutien!
Luc Beauverd

La deux
Voilà déjà la reprise du championnat. Après une préparation qui a débuté vers 15 janvier en salle et sur route, cette
même préparation à été perturbé par un hiver interminable,
malgré cela nous avons pu jouer 2 matchs amicaux qui
n’ont pas été très convaincants au plan des résultats et de la
manière. Ce n’est pas facile de jouer au foot lorsque nous
n’avons pas encore pu s’entraîner sur un terrain digne de ce
nom. Le championnat débute le 15 mars comme la préparation par des renvois, du aux conditions météorologues.
Nous avons enfin pu jouer notre prier match le mardi 2
avril contre le FC Riaz, match perdu 4-1 contre un des ténors du groupe, nous avons ensuite enchaine le dimanche 7
avril contre Le Crêt-Porsel résultat 0-0, bonne prestation de
notre part, et nous avons poursuivie par 1match en retard
contre le FC La Sionge match perdu 3-0. Nous sommes retombées dans nos travers, Malheureusement au foot quand
on ne marque pas, cela vient difficile de gagner. Je vous
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raconterai la suite dans notre prochain numéro pour autant que la météo nous laisse continuer la pratique de notre
sport favori.
Salutations à tous les fans du FC Gruyère-Lac et au plaisir
de vous rencontrer au bord des terrains !
Maurice Monney

Juniors B
Bonjour à tous,
Nous avons commencé nos entraînements en salle début
janvier. Le 9 février nous avons participé au tournoi en salle
à Oron-la-Ville. Début mars, commencement des entraînements à l’extérieur. Le 16 mars, match amical à Cudrefin
( seul lieu où le terrain était praticable ). Nous aurions dû
avoir notre premier match de championnat le 23 mars mais
vu la météo très capricieuse, celui-ci n’a pu avoir lieu que
le 15 avril. C’est donc avec impatience que nous attendions
ce premier match à l’extérieur contre Siviriez. Les entraînements hivernaux ont porté leurs fruits puisque nous avons
gagné 1 à 2. Nous espérons que la suite sera du même niveau et que la participation et la motivation resteront toujours intactes.
Jean-Daniel et Jérémy

Juniors D/9 a
Après une trêve hivernale bien méritée, le football est de retour pour le plus grand plaisir de l’ensemble des joueurs. Il y
a une pointe d’ironie là derrière car la préparation hivernale
est probablement la période la moins appréciée de la plupart des footballeurs.
Que dire de cette préparation avec les Da/9 de Gruyère-Lac?
Au programme: des entrainements physiques en salle à
Marsens avec des jeux et des matchs pour garder un certain
plaisir, des courses en forêt de Boulèyres pour peaufiner
l’endurance et un tournoi à Siviriez pour jauger l’état de
l’équipe. Au final, on peut dire que la motivation est toujours au rendez-vous et que le tournoi en salle nous a apporté une touche d’optimisme pour cette saison.
Malheureusement le temps, lui, n’a pas permis une prépara-
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tion optimale sur terrain mais à nous de montrer que nous
sommes là pour jouer les premiers rôles malgré tout.
Pour terminer, je tiens à féliciter le groupe pour le sérieux et
l’envie qui ont été montrés.
Vive Gruyère-Lac!
Jeremy

Juniors D/9 b
L’équipe des d9b a repris l’entraînement en salle début
janvier. Nous avons disputé 3 tournois en salle. Le 1er au
Mouret pour une 7ème place, le second à Farvagny où nous
terminons 5ème et le dernier à Villars-sur-Glâne où nous
avons ratés d’un rien le podium. Après avoir réussi une
très belle phase qualificative et terminé à la 2ème place du
groupe, nous nous sommes inclinés contre l’équipe locale
en demi-finale puis avons perdu la finale pour la 3ème place
aux penaltys.
Ce tournoi, devait clôturer la fin de la période en salle.
Malheureusement, l’hiver à choisi cette année de jouer les
prolongations et finalement nous avons dû prolonger la
salle bien plus longtemps que prévu. Inutile de dire que les
deux matchs de préparation qui était programmés avant
le championnat ont été renvoyés. Mais nous avons quandmême disputé un match de championnat après seulement 2
entraînements en plein air. Le résultat s’est terminé par une
défaite 5-4 contre Petite-Glâne. Même si nous nous sommes
bien battus durant ce match, nous avons pu constater que la
salle ne remplaçait pas le terrain.
Maintenant, il ne reste plus qu`à espérer que la météo soit
meilleure et que nous pourrons travailler sur des terrains
dignes de ce nom pour poursuivre notre progression.
Yannick

Juniors E Aigles
Les fêtes de fin d’année étant passées, il était temps de penser à rechausser les crampons et s’adonner à notre sport
préféré. Cependant, les conditions météorologiques en
ont décidé autrement et les souliers de foot ont laissé leur
place aux chaussures de gym. Nous avons donc passé la
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majeure partie de notre préparation printanière en halle,
où nous avons principalement mis l’accent sur le jeu. Nous
nous somme frottés à d’autres équipes de la région lors du
traditionnel tournoi de Vuadens, où nous avons manqué
d’un rien la qualification pour les demi-finales. Au bout du
compte, une jolie cinquième place (sur 14 équipes) et une
sympathique journée. Le championnat commence ce weekend (13.04) et nous n’avons pour l’heure pu nous entraîner
que deux fois sur les pelouses, ce qui fait que tout ne sera
pas forcément au point, mais les conditions étant les mêmes
pour tout le monde, nous abordons avec confiance ce championnat qui s’annonce une fois encore serré et disputé. Au
vue de l’enthousiasme des juniors aux entraînements, nul
doute que les matchs vaudront le coup d’œil Nous comptons donc évidemment sur votre présence, parents et amis,
au bord du terrain, et au plaisir de vous revoir !
Hugo et Robin

Juniors E Buses
Comme des oisillons tombés du nid
Janvier est arrivé presqu’en même temps que les entraînements en salle à Corbières. Bonne humeur, excitation des
joueurs et joueuses contrastaient avec le stress et la nervosité de l’entraîneur. Après quelques séances avec ballons,
piquets, cônes et autres accessoires est arrivé le tournoi en
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salle à Payerne. Malheureusement les petits rapaces se sont
faits manger tout cru ! Perdu dans cette grande salle face à
d’excellentes équipes qui venaient pour certain de très loin
et n’avaient pas fait le déplacement pour rien nous n’avons
pas réussi à faire trembler les filets adverses.
Mais je tiens à malgré tout à féliciter l’état d’esprit de cette
petite équipe qui n’a jamais baissé les bras et qui peut donc
garder la tête très haute. Pas un mot méchant, pas une remarque désagréable et toujours le sourire.
On va travailler avec ce même état d’esprit et les progrès
seront forcément au rendez-vous, d’ailleurs (à l’école on
m’appelait «oeil de lynx») j’ai vu des petits signes intéressants. Serez les dents ou le bec mes petites Buses : Arnaud
(2*), Daniel, Filippe, Iniyan, Julie, Mélyne, Nolan, Théo et
Thomas.
Patrick

Juniors E Faucons
Enfin la reprise !
Après quelques mois de pause, il était grand temps de recommencer la pratique de notre sport favori. Comme
chaque hiver nous commençons la préparation en salle,
malheureusement l’hiver a joué les prolongations se qui a
retardé notre arrivée sur le terrain. Nous avons eu l’occasion
de faire un tournoi à Vuadens, les résultats furent mitigés
mais la n’était pas l’essentiel, le but du tournoi était surtout de pouvoir toucher le ballon dans un cadre autre que
l’entrainement. La neige étant enfin partie, avec Tim nous
avons décidé de passer à deux entrainements par semaine
afin de continuer notre progression, avec tous les talents
que nous avons dans l’équipe il serait dommage de ne pas en
tirer profit, il s’est avéré par le passé qu’en passant à deux entrainements par semaine les enfants progressent de manière
fulgurante ainsi cela nous donne l’occasion de voir plus en
détail les bases et d’avoir très bientôt de véritables stars du
ballon rond! Nous attendons avec impatience le début du
championnat pour savoir où nous situer, l’objectif de ce
printemps est la progression individuelle ainsi que collective toujours en gardant le plaisir comme point d’orgue. Un
grand merci aux personnes qui nous suivent régulièrement.
Au plaisir de vous revoir au bord du terrain.
Yvan et Tim
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Juniors Fa
Bonjour à tous,
Après chaque pause, c’est toujours avec une petite
appréhension que nous retrouvons nos jeunes
footballeurs. Il y a toujours quelques questions
qui nous trottent dans la tête.
Est-ce qu’on va récupérer tout le monde? Seront-ils toujours aussi motivés? Ont-ils perdu leur
football? Ont-ils toujours autant de plaisir à être
ensemble?
Les sourires affichés sur leurs visages dès les
premiers exercices ont vite dissipés nos doutes. Ils
sont au taquet! Magnifique, vivement les premiers
matchs.
Frédéric

Ballons de match
Savary Paysagiste, Moniseur Marc
Savary, Riaz

Agenda
Loto de la Deux, dimanche 5 mai
2013 à 20h à l’Auberge de la Croix
Verte, Echarlens
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