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L’été touchant à sa fin, la reprise a déjà sonné depuis quelques semaines pour la première équipe du FC Gruyère-Lac. La saison
2011-2012 sera celle du retour de notre formation dans le groupe 1 de 4ème ligue. Ce
retour nous permet de retrouver des équipes que nous connaissons bien et des derbies toujours intéressants. Par contre, ce
groupe s’annonce particulièrement relevé
avec la présence de quatre équipes concurrentes postulant à une place de finaliste.
L’arrivée d’un nouvel entraîneur, Duilio Servadio, expérimenté et ayant connu le suc-

cès avec d’autres équipes devait nous permettre
de faire un saut important aux niveaux tactique
et technique et nous influer une nouvelle dynamique. L’équipe a connu peu de modifications
puisque nous avons la chance de ne déplorer
aucun départ et de pouvoir compter sur le retour
de plusieurs joueurs de l’étranger et de trois
nouveaux joueurs s’étant parfaitement intégré à
notre équipe, équipe toujours constituée de près
de 60% de joueurs formés au club, cas unique
en Gruyère !
La préparation a débuté à la mi-juillet et s’est
très bien déroulée. Aucune blessure sérieuse
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n’est venue la ponctuer et les résultats obtenus nous ont permis
d’emmagasiner une certaine confiance pour le championnat.
Après 2 victoires aisées face à Belfaux II et à Beauregard ainsi
qu’un match nul face à Villaz/Villaraboud, nous avons créé l’exploit en venant à bout 2-0 de la première garniture du FC Broc,
équipe ayant participé aux finales de promotion pour la
deuxième ligue ce printemps. Ce match de référence nous a
permis de constater que le travail tactique et de placement effectué durant l’été portait ses fruits. Après un dernier match de
préparation perdu 5-1 face à une excellente équipe de Granges-Paccot en nous étant déplacé à dix joueurs valides, nous
étions impatients d’en découdre dans des matchs à enjeu.
Notre calendrier pour ce début de championnat n’est pas des
plus propices. En effet, après deux matchs face à des équipes à
notre portée, nous devons enchainer par quatre matchs face à
nos quatre rivaux directs pour l’obtention d’une des deux premières places. La première rencontre s’est disputée sur le terrain d’Haute-Gruyère II par 34 degrés. La qualité du jeu et le
rythme ont sérieusement pâti d’une telle chaleur mais l’essentiel
fut acquis avec une victoire 2-0 sur des réussites de Romain
Purro et de David Pinto. Nous avons ensuite livré une prestation
de grande qualité face à Givisiez au premier tour de la coupe
fribourgeoise en les dominant par 5 buts à 1. Malheureusement,
ce match nous est resté dans les jambes et le deuxième match
de championnat disputé deux jours plus tard face à Vuadens
s’est soldé par un décevant 0-0. Le match suivant fut la première de nos quatre confrontations avec nos adversaires directs. Après une première mi-temps exceptionnelle ponctuée
par un but sur coup-franc de Jérémy Purro, nous avons subi le
jeu d’une très forte équipe de la Sionge en deuxième période,
encaissant une égalisation rageante à la 83e minute. Enfin, notre dernière rencontre s’est soldée par un nouveau 0-0 face à
Vuisternens/Mézières malgré une nette domination en seconde
mi-temps.
Au final, après 4 rencontres nous comptabilisons donc 6 points
sans avoir perdu le moindre match et possédons la meilleure
défense du groupe avec seulement un goal concédé. Malheureusement, notre faible rendement offensif (3 buts marqués) ne
nous a pas permis de comptabiliser plus de points. Nous avons
malgré tout empêché les grosses cylindrées que sont la Sionge
et Vuisternens de nous distancer. Les deux prochaines semaines s’annoncent décisives puisque nous allons disputer 4 matchs en dix jours. Les deux journées de championnat face à nos
deux derniers principaux concurrents que sont Romont II et Villaz/Villaraboud seront entrecoupées par le deuxième tour de la
coupe fribourgeoise face à cette même équipe de Villaz et par
le deuxième tour de la coupe de 4ème ligue (dont nous avons été
exemptés de 1er tour) face à Morat II. A la suite de ces deux semaines, la hiérarchie devrait s’être dessinée et nous espérons
évidemment être idéalement placés avant une deuxième moitié
d’automne qui nous verra affronter des adversaires à priori
moins cotés. D’ici là, je vous souhaite un beau début d’automne
et vous remercie tous pour votre soutien très apprécié au bord
de nos terrains
Jérôme Mooser
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DU RENOUVEAU SUR LE SITE DE CORBIERES
Nous avons été abordés au mois de juin 2011 par les responsables du nouveau Club de foot CCC (Continental Club Corbières)
car ils souhaitaient trouver un terrain afin de pouvoir se lancer
dans un nouveau défi footballistique avec une nouvelle équipe
d’actif.
Le FC Gruyère-Lac, qui depuis quelques années et comme déjà
annoncé dans nos diverses assemblées générales, survit difficilement économiquement avec deux sites (c’est le cas de tous
les clubs dans cette situation là…), a trouvé un accord de partenariat avec le CCC afin qu’il exploite le site de Corbières et gère
la buvette.
Les charges inhérentes à l’exploitation du site de Corbières seront prises en charge par le CCC. Il va de soi que nous restons
garant du site vis-à-vis de la Commune de Corbières.
Le CCC est néanmoins responsable du site et managera l’entretien complet. Vis-à-vis du FC Gruyères-Lac, il a été convenu,
de se partager le site selon un calendrier bien précis, de nous
mettre à disposition le terrain de Corbières pour nos entraînements et matchs de la 1, la 2 et de nos juniors. Dans ce domaine, rien ne change.
Nous sommes persuadés que cette nouvelle formule sera bénéfique pour les deux Clubs et qu’elle fera place à un élan de renouveau sur le site de Corbières. Que cela soit pour un tournoi,
une fête, un brunch, une soirée match aux cartes ou un apéritif,
la buvette retrouvera sont partage d’amitié, de convivialité et
saura de nouveau rassembler tous les joueurs et amis de nos
clubs respectifs ou simplement les citoyennes et citoyens de la
Commune de Corbières.

Institut de Beauté
Marie-Claire Duplain
Esthéticienne CFC
1633 Marsens

Tél 026 915 23 87

1633 Marsens

Au nom du comité du FCGL
Julien Hacher
La Deux
Qu’adviendrait-il de cette 2 de Gruyère-Lac durant la saison
2011-2012. La question fût posée aux joueurs et au comité dès
la fin du second tour de la saison précédente. Nous étions assez pessimistes quant au contingent et au fait d’avoir ou non un
gardien. La création du club CCC à Corbières nous laissait
craindre que certains de nos joueurs n’écoutent les chants des
sirènes et décident de tenter leur chance sous d’autres cieux.
Avec, en plus, le départ annoncé de certains joueurs, nous
étions en droit de croire que le nombre de joueur ne nous permettrait pas d’assurer nos prestations en 2011-2012 dans de
bonnes conditions. Ces craintes furent avérées lorsque nous
apprîmes le départ de 6 de nos joueurs et que 4 autres ne pour-

Gruyère Energie
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raient se joindre à nous durant le premier tour pour cause de
blessure et autres. Notre comité fût dès lors confronté au défi
suivant : trouver un contingent de 20 à 25 joueurs et un gardien.
Ce défi fût relevé et, par le retour de Lionel, notre gardien et
l’arrivée de nouveaux joueurs, nous pouvions entamer cette
nouvelle saison avec 26 noms. Le championnat commença
cette année le 19 août. C’est tôt, très tôt. Difficile d’organiser
des matches amicaux car malheureusement, les vacances ne
nous permettaient pas d’être en nombre suffisant pour pouvoir
jouer. C’est pourquoi la saison devait débuter après un seul
match amical.
Pour notre premier match, c’est Attalens qui vint nous affronter. Attalens est une nouvelle équipe contre laquelle nous n’avons encore
jamais joué. Difficile donc de savoir à quoi s’attendre. Ce fût une
belle équipe qui se présenta, composée de jeunes joueurs dotés
d’une bonne technique. Rapidement, elle prit l’ascendant et s’assura une supériorité territorial, mais notre défense était bien en place
ne leur permettant pas de s’approcher de notre goal. Malheureusement, à trois reprises, sur des erreurs évitables, ils parvinrent à
marquer et c’est avec cette différence de but que nous sommes
arrivés à la mi-temps. La reprise de la deuxième période fût bonne
avec une équipe combative qui devait se créer plusieurs occasions
nettes mais sans qu’elles ne se concrétisent. Ce qui devait arriver
arriva, nos actions offensives nous poussèrent à nous découvrir et
offrir 2 autres buts à notre adversaire. Cette défaite est logique. La
rencontre fût tout de même positive avec un excellent état d’esprit
et une très bonne combativité.
Le match contre la Sionge:
La Sionge est une équipe que nous avons l’habitude de rencontrer.
Avec la bonne performance de la semaine précédente, nous étions
en droit de fonder de grands espoirs en allant nous présenter à
Salles. Durant les 15 premières minutes, les 2 équipes étaient totalement endormies n’offrant pas un grand spectacle. Malheureusement pour nous, c’est la Sionge qui se réveilla en premier. Nous
eûmes alors une bonne réaction et pouvions arriver à la mi-temps
avec un seul but d’écart. L’entame de la second période fût catastrophique. La Sionge revient sur le terrain dans le même esprit
qu’en fin de première période alors que nous, sommes restés dans
le vestiaire. 10 minutes d’absence et 2 nouveaux buts d’encaissés.
Trop tard pour réagir. Au contraire, l’équipe baissa les bras et offrit
3 autres possibilités à notre adversaire. 6-0, dur, dur ….
Le match de coupe:

Pour la rencontre de coupe fribourgeois de 5ème ligue, nous
nous rendîmes à Courtion. Pour la première fois, l’ensemble de
nos nouveaux joueurs transférés avaient leur passeport et pouvaient jouer. Ce match était donc un bon test. Bonne prestation,
bonne combativité mais nouvelle défaite. Nous avons à nouveau pêché dès la reprise de la second période avec une nouvelle absence, absence payée cache. Pour l’anecdote, Robin
eut des mots envers l’arbitre qu’il ne pouvait accepter. Ce dernier lui remis la carte rouge. Les conséquences ne sont pas trop
graves, car il s’agit d’un match de coupe et comme notre défaite
nous écarte de la suite de la compétition pour cette saison, Robin se verra privé de terrain que l’année prochaine. Une caisse
de bière et 20FR pour la caisse d’équipe seront sa punition.
Malgré les départs de fin de saison passée c’est une équipe
tout à fait compétitive, voir même renforcée que nous avons la
chance de présenter cette saison. Nos prestations sont meilleures que les scores ne le laisse penser. Nous sommes vraiment
mal payés. Il faut absolument que nous arrivions à concrétiser
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nos actions et surtout que nous corrigions ces absences répétées en début de match et surtout en seconde période. Un peu
plus de concentration et nous pourrons éviter ces buts encaissés stupidement ce qui nous permettra enfin de ne pas toujours
courir après le score.
Denis & Pascal
Juniors C
Chers amis sportifs,
Voilà une nouvelle saison qui commence et tout ce qui va avec.
Nouveau joueur, pour certain nouvel entraîneur, nouveaux adversaires et pour nous un nouveau défi. Nous espérons dans le
meilleur des cas finir dans le trio de tête du championnat. Vu le
potentiel de cette équipe, c'est un défi tout à fait réalisable.
Pour l'instant, après plusieurs matchs amicaux, pour bien nous
mettre en place, nous avons débuté le championnat en assez
bonne position. Le 1er match contre le FC Gumefens/Sorens
s'est terminé par un nul 2 à 2. Ensuite, contre Team Cousimbert
b nous avons largement gagné 10 à 2. Nous sommes actuellement 3èmes du classement. Il reste encore 10 matchs à jouer
dont un match de coupe. Nous espérons qu'à la fin de la saison

Fromagerie de
Marsens Vuippens
Marc-Henri Horner
CH-1633 Marsens
Tél.
Fax
Mobile

026 915 28 42
026 915 26 76
079 299 96 03

www.fromagerie-de-marsens.ch

Agence générale de Bulle
Jacques Yerly
Rue de Gruyères 67
Tél. 026 916 10 40 - Fax 026 916 10 77
bulle@mobi.ch - www.mobibulle.ch

____________________________________

tél / fax : 026 915 24 24
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notre objectif sera atteint. En Tout cas, nous prenons un réel
plaisir à entraîner cette équipe et nous en profitons pour les remercier pour leur engagement ainsi que leurs parents pour leur
soutien et le lavage des maillots. Merci à tous !
Jean-Daniel et Jérôme
Juniors E Aigles

Ballons de match
Famille Marcel Studer,
Echarlens

Une nouvelle année footballistique débute pour notre plus grand
plaisir ! La pause estivale a notamment été l’occasion de reformer les équipes de juniors et c’est ainsi que nous avons hérité
d’une très belle équipe de juniors E, composée exclusivement
de joueurs évoluant pour la deuxième année dans cette catégorie. Yannick et moi-même étions donc impatients d’arriver au
premier entraînement. Le premier match était tout à fait
conforme à un match de reprise traditionnel : beaucoup de déchets dans le jeu et des joueurs à qui les vacances avaient fait
oublier bien quelques notions importantes… Qu’importe !!
L’équipe ne se connaissait encore pas très bien après seulement un entraînement commun. Ensuite, notre deuxième match
de championnat nous réservait un gros morceau, puisque nous
affrontions l’équipe championne du Dousse-Morel 2011. Le
match a été passablement difficile, surtout en 1ère mi-temps, car
les joueurs n’étaient pas tous des plus réveillés. Il était cependant possible d’apercevoir « déjà » des progrès comparé à notre
premier match. La rencontre suivante s’annonçait aussi difficile
pour un mercredi soir. Toutefois, l’équipe a répondu présente,
tous les joueurs se sont battus et notre gardien a été héroïque !
Tous ces éléments nous ont gratifiés d’un très beau spectacle, à
nous entraîneurs, comme aux spectateurs. De plus, nous avons
eu la chance de participer au tournoi Dousse-Morel 2011 à
Charmey sous un temps parfait et auquel nous avons décroché
une belle 9e place aux penaltys. L’analyse pour ce début de
championnat est, de notre point de vue, très positive. Certes ils
ont encore énormément à apprendre mais l’immense potentiel
de ces joueurs et la très bonne ambiance qui règne à l’entraînement nous poussent à croire que de très belles aventures nous
attendent encore ! J’aimerais encore une fois remercier les parents des joueurs qui nous suivent à chaque match et encouragent nos jeunes talents sans compter !
Tim

Agenda du FC
15 Octobre 2011 : Loto des juniors à Corbières
19 novembre 2011 : Souper de soutien FC Gruyère-Lac

Le Match No 159

Septembre 2011
Bulletin du FC Gruyère-Lac

Page 7

Juniors E Faucons
C’est avec une équipe fraîchement montée des juniors F que
nous avons débuté la saison. Un peu difficile pour tous de prendre ses marques sur un terrain plus grand, un temps de jeu
augmenté et des adversaires parfois bien plus grands, mais
maintenant que les « réglages » sont fait, nous allons travailler
pendant 2 ans ensemble.
Premier match de championnat après seulement un entraînement. Pas facile, mais malgré la défaite (12-4) les jeunes ont
montré de belles choses et surtout, ne se sont pas laisser impressionner par une équipe de 2ème année. Lors du second
match à Grandvillard, nous avons livré un match encore plus
satisfaisant que le premier ce qui nous a permis d’arracher le
nul (3-3).
Ce weekend c’était le traditionnel tournoi Dousse-Morel qui se
déroulait cette année à Charmey. Malheureusement tous
n’étaient pas très réveillés lors des 2 premiers matchs. Puis
nous avons commencé à prendre nos marques et mieux jouer
ce qui nous a permis d’accéder à une très belle 18ème place finale ! Maintenant le championnat reprendra ces droits avec le
match samedi à Bulle où nous espérons que la victoire sera enfin notre !
Robin & Hugo
Ecole de foot

www.gremaudvitrerie.ch

C'est avec impatience que j'attendais la reprise des entraînements de l'école de foot. C'est tellement enrichissant de voir
évoluer ces futurs champions, de les voir progresser chaque
samedi. Au départ, ils étaient seulement 4 à fouler la pelouse.
Maintenant, ils sont déjà 8 à suivre l'entraînement. Certain on
déjà un vrai potentiel, d'autre se cherche encore un peu. Mais
qu'ils ne se fassent pas de soucis, ils sont là pour apprendre !
Ça viendra avec le temps. En Attendant, pour ceux que ça intéresse, nous nous entraînons tous les samedis sur le terrain
d'Echarlens ! J'espère à bientôt !
Jean-Daniel

Les gagnants de la tombola du FC
Gruyère-Lac sont:
1er prix: Claude Barbey, Le Mont
2ème prix: Alexandre Barbey, Le Mont
3ème prix: Yvette Repond, Corbières

Louez la buvette du FC Gruyère-Lac
À Echarlens (Fr 250.-)
Mme Françoise Buchs
026 / 915 13 89 ou 079 / 723 01 59

Grands Crus
Suisses et

www.morand-vins.ch
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Homéopathie Aromathérapie Herboriste-

Ag enc e princ ipale Alain P ublioz
G rand-R ue 35
1630 B ulle

alain.publioz@ axa.ch
026 / 919 20 70

AS S UR ANC E , P R E VOY ANC E , HY P OT HE QUE
Demandez -nous une offre !

