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L’année 2011 a été marquée par le 4e
camp juniors du FC Gruyère-Lac à Tenero. Comparativement aux années précédentes, l’engouement pour ce camp a
été plus modeste. Dans ce contexte,
nous avons pris la décision, en début
d’année, d’ouvrir les inscriptions pour le
camp aux juniors C également. Finalement, un groupe d’une cinquantaine de
personnes a pris la route du Tessin le dimanche 14 août dernier.
Les journées étaient bien remplies pour

nos jeunes footballeurs. Des entrainements
de foot aux séances de natation dans le lac
Majeur en passant par le tir à l’arc, le windsurf ou encore l’airgame, nous ne pouvons
que nous réjouir devant tous les sourires, les
cris de joie ou d’amusement de ces enfants.
En effet, il n’existe aucune satisfaction respectivement aucun remerciement plus beau
que leur gaieté follette tout au long de cette
semaine riche en émotions.
Les soirées n’étaient pas en reste. La
« fête » se poursuivait au travers de diverses
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« compétitions » qui mettaient à l’épreuve bon nombre de
capacités des participants. Il y en avait pour tous les goûts :
questionnaire de culture générale, tournoi de ping-pong,
tournoi de foot, jeux de mimes, estafettes ou encore quiz
musical.
Mis à part quelques « crises » d’ennui (eh oui chères mamans, vos fistons font peut-être les cracs devant les copains, mais le soir, au moment de s’endormir, vous êtes les
premières à qui ils pensent) et un voyage de retour difficile – le Nufenen a marqué les esprits (et les sièges du
car), nous ne déplorons aucun bobo. Bref, ce camp est réussi, place au suivant. Pour 2013 ?
Je profite de l’occasion pour remercier Mmes Sandra Hauser et Sylvie Kolly, ainsi que Yvan Ecoffey, Patrick Gothuey, Beat Frautschi et Maxime Rumo d’avoir consacré
une partie de leurs vacances à l’encadrement de ces jeunes.
Salutations sportives
Pour le comité d’organisation Aurélien Berset
La Une
La première équipe du FC Gruyère-Lac frôle les records
lors de ce début de saison 2011/12.
Le FC Gruyère-Lac sort une 2e ligue de la coupe fribourgeoise !
Le premier record est l’exploit réussi le mercredi 5 octobre
2011 : nous avons éliminé de la coupe le FC Farvagny/
Ogoz, pensionnaire de 2e ligue !!! Cela fait en effet bien
longtemps qu’aucun club de 4e ligue n’avait réussi pareil
exploit.
Disciplinés et solides en phase défensive, nous avons tenu
le score durant la première demi-heure, faisant alors douter
l’adversaire. C’est ensuite sur corner que Jérémy Purro reprit le ballon de la tête, qui alla s’écraser sur la barre transversale avant de lui revenir dessus, et avec la détermination qu’on lui connaît, notre capitaine reprit victorieusement
une seconde fois la balle pour l’envoyer au fond des filets
du gardien de Farvagny impuissant sur sa ligne. La voie
était alors ouverte pour un exploit sans précédant, mais
rien n’était encore joué car les joueurs adverses n’allaient
pas en rester là. Après le thé, la pression imposée par Farvagny leur permit d’égaliser sur un pénalty généreux. Réduits à dix par la suite, Farvagny a finalement plié sur un
coup franc parfaitement botté par Liridon Salihu, dévié par
un défenseur dans ses propres filets !
Abonnés aux matchs nuls en championnat
Le second record est malheureusement bien moins glorieux : nous enchaînons les matchs nuls frustrants (6 nuls
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en 8 matchs), qui ne nous font pas avancer en championnat. Après une défaite 1-0 à Romont contre la deux du CS
Romontois, nous avons été tenus en échec par Villaz/
Villarimboud (0-0), Estavayer-le-Gibloux (1-1) et Bossonnens (0-0). Lorsqu’on joue contre des adversaires directs
pour la promotion comme La Sionge, Vuisternens ou Villaz,
un match nul est bon à prendre puisqu’il empêche l’adversaire du jour de nous distancer, mais lorsque nous jouons
contre les équipes de bas de classement on perd 2 points
bêtement, et avec la victoire à 3 points on fait du sur-place
au classement.
En tirant un bilan, nous possédons de loin la meilleure défense avec seulement 3 buts concédés (5 blanchissages
en 8 matchs), mais notre attaque est quant à elle la moins
productive du groupe avec seulement 4 buts marqués.
Nous tenons particulièrement à remercier nos courageux
spectateurs qui comme nous doivent être dépités par cette
triste série de matchs nuls, nous allons tout faire pour inverser la tendance !
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Institut de Beauté
Marie-Claire Duplain
Esthéticienne CFC
1633 Marsens

Tél 026 915 23 87

Luc Beauverd

La Deux
CCC
C’est le dimanche de la bénichon de Bulle que notre voisin
nous a convoqués pour jouer sur le terrain de Corbières.
Bénichon signifie repas de famille et absence des joueurs,
surtout à 15h. Nous avions donc quelques craintes sur notre capacité à aligner une équipe complète. Ces craintes
furent vite estompées et c’est avec 18 noms sur la feuille
de match que nous nous sommes présentés. Le match fut
de bonne facture. Comme prévu, CCC et son équipe expérimentée a pris à son compte le début de match. Nos
joueurs ont su rester patients, ne pas se découvrir et attendre que l’orage passe. Malheureusement, Luc, notre gardien du jour devait s’incliner avant la pause. C’est avec
cette différence d’un but que nous avons atteint la mitemps. Les derniers matches ayant tous commencé sur le
même schéma en seconde période, il était important de
bien reprendre le jeu et de ne pas s’incliner trop rapidement. Ce fut chose faite. Cependant, deux autres réussites
de notre adversaire et une seule de notre part sur pénalty
clôturaient ce match. Ce fut un bon match durant lequel
l’équipe s’est bien battue et s’est montrée à la hauteur de

1633 Marsens

Gruyère Energie
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son adversaire. CCC s’étant montré très maladroit devant
nos filets, un peu de réussite aurait pu nous laisser repartir
sans concéder cette défaite.
Remaufens.
Remaufens est l’un des candidats sérieux pour les finales
de notre groupe. Ce match s’annonçait donc comme difficile. La reprise du championnat de hockey nous a fait souffrir de l’absence de certain et c’est avec un effectif réduit
que nous avons accueilli notre adversaire du jour. Ce
match débuta bien, mais après avoir concédé une première
réussite à notre adversaire, l’équipe devait s’écrouler totalement et encaisser 5 buts en 15min. Trop, beaucoup trop.
Dans ces conditions, impossible d’espérer revenir en seconde période. Dommage, une nouvelle fois dommage. Il y
avait vraiment mieux à faire. Ces absences répétées en
cours de match doivent vraiment être corrigées si nous espérons rapporter quelques points avant la pause hivernale.
Promasens.
Enfin nous allions affronter une équipe à notre portée. Ce
championnat de 5ème ligue est faussé par la présence de
nouvelles équipes formées de joueurs expérimentés et
ayant de grosses ambitions, ne laissant que peu de chances aux équipes se présentant avec de jeunes joueurs sortis des juniors. Il y a presque une ligue d’écart entre les
premières et dernières équipes au classement.
Une nouvelle fois, l’effectif nous fit défaut. Le match devait
débuter avec, sur le banc, un malade, un joueur souffrant
du dos et un autre de retour de blessure. Peu de changements étaient donc envisageables mais l’équipe inscrite sur
le papier nous permettait de penser pouvoir présenter une
belle performance.
Raté, encore raté. Au lieu de prendre sa chance face à
l’équipe la plus faible que nous ayons rencontrée jusqu’à
lors, nous avons oublié de défendre. Nos latéraux se sont
révélés de vrai spectateurs, laissant le champ libre aux
quelques percées des attaquants adverses. Dès lors, ce fût
facile pour Promasens d’aggraver la marque, encore et encore. Chacun commet des erreurs, mais se laisser surprendre à 3 ou 4 reprises exactement de la même manière
et ne pas réagir est grave. C’est ainsi que nous devions
compter déjà 5 longueurs de retard lorsque le coup de sifflet indiqua la pause. La deuxième période fût légèrement
meilleure, malgré le fait que nous devions nous incliner une
fois encore. Rien de positif à sortir de cette piètre performance.
Riaz.
La consigne lors de la visite de notre voisin Riaz était de ne
pas encaisser. Il fallait absolument être fort derrière pour ne
pas laisser notre adversaire s’envoler. Cette consigne fut
bien suivie et nous avons été capables de bien gêner notre
adversaire sans toutefois nous créer beaucoup d’occasions. Ce fut une bonne prestation dont tous les joueurs
sont sortis la tête haute malgré la défaite 3-0. Quatre malheureux buts marqués depuis le début du tour, c’est peu,
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très peu. Impossible de s’imposer sans marquer et malheureusement, marquer, on ne sait pas le faire. Nous avons
quelques bonnes actions, mais le manque de réussite fait
que nos joueurs sont nerveux devant le but et perdent cet
instinct du buteur.
Semsales
Deux joueurs out suite au match de Riaz, deux blessés à
l’entrainement et deux autres en cours de match, c’est le
triste bilan de la semaine. En y ajoutant l’armée et autres,
notre effectif souffre du manque de monde en cette fin de
championnat. Semsales est une des quatre équipes face à
qui nous avons de grandes chances de pouvoir, enfin, nous
imposer. Malheureusement, ce n’est pas encore pour cette
fois. À aucun moment, nous n’avons été capables de garder le ballon et de le glisser à nos attaquants. Pas ou très
peu d’occasion pour nous d’inscrire le moindre but. Ce qui
doit arriver lorsque l’on subit le jeu de notre adversaire
nous est arrivé et nous nous sommes inclinés à deux reprises. La prestation de notre gardien, Lionel est à retenir.
Sans lui, la marque aurait certainement été encore beaucoup plus grave.
LA II de Gruyère-Lac est une bonne équipe de copains.
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L’ambiance y est excellente et nous pouvons même compter sur quelques supportrices fidèles. La présence à l’entrainement est exemplaire avec, entre 10 et 15 joueurs présents chaque semaine. Malgré cela, notre bilan est catastrophique. Neufs matchs sans le moindre point. Cette
équipe vaut mieux que ce triste résultat. À notre décharge,
le groupe est cette année encore très relevé. De plus, nous
n’avons pas bénéficié d’un tirage favorable en affrontant les
grosses pointures en début de tour. De ce fait, nous avons
pu aligner notre meilleure équipe face à des joueurs contre
qui nous n’avions que peu de chances de nous imposer et,
lorsque les matchs abordables se sont présentés, c’est
avec une infirmerie débordante que nous nous sommes
présentés. Reste maintenant encore trois matchs avant la
pause hivernale. J’espère pouvoir présenter un bilan plus
positif dans les lignes du prochain numéro du Match.
Denis & Pascal

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

Juniors D - des débuts quelque peu difficiles…..
Une nouvelle équipe, une nouvelle grandeur de terrain, le
départ de quelques bons élément au Team AFF - pas évident de démarrer cette nouvelle saison. Même s’il y a déjà
du mieux par rapport aux premiers matchs.
La progression ne passe que par le travail. Pour faire du
bon travail il faut être discipliné et concentré, c’est là que
certains (ils se reconnaîtront !) pêchent encore – mais je
suis certain, qu’ils comprendront de mieux en mieux, sans
les trois ingrédients que je viens de citer on n’a pas de plaisir à jouer au foot – et c’est quand même cela que nous recherchons tous – s’éclater sur un terrain de foot !!
Les objectifs pour l’automne sont : l’amélioration du jeu collectif et une meilleure efficacité devant les buts pour que
nous n’ayons pas toujours besoin de cinq, six occasions
avant de marquer un but.
Un grand merci aux nombreux parents qui nous suivent et
nous soutiennent, même si le football n’est pas forcément le
sport favori de tous les parents ! Les jeunes ont d’autant
plus de plaisir sur le terrain.
Beat

Agenda du FC
19 novembre 2011 : Souper de soutien FC Gruyère-Lac
3 décembre 2011: Saint-Nicolas du Foot à Echarlens
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Juniors E Aigles
Le tour d’automne touche bientôt à sa fin pour le plus grand
malheur de nos jeunes footballeurs… Et de nos plus anciens aussi par la même occasion. Nous n’avons pas encore atteint la victoire avec nos aigles lors de ces 9 premières rencontres, mais quelques fois nous « bénéficions »
d’un peu trop de malchance. En revanche, nous avons pu
constater une progression fulgurante de la part de nos 12
juniors et c’est ce qui procure le plus de plaisir aux entraîneurs. Nous sommes en effet ravis de voir en match que
les paroles répétées à maintes reprises à l’entraînement ne
tombent pas dans les oreilles de sourds. Il nous reste un
match avant la pause hivernale et une victoire est la seule
issue envisageable. Yannick et moi sommes d’ailleurs très
confiants pour ce printemps car cette équipe nous laisse
entrevoir un avenir radieux. En dernier lieu, TOUTE
L’ÉQUIPE tient encore à remercier les parents qui sont toujours présents, quel que soit le temps et l’endroit. Nous
pouvons clairement nous vanter d’avoir le meilleur fan-club
des juniors E de tout le canton, MERCI !
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Tim
Juniors E Faucons
Nous sommes entrés dans la seconde partie du tour automne et nous pouvons d’ores-et-déjà nous réjouir de ce
premier tour. Sur le plan comptable tout d’abord, même si
ce n’est pas ce qui prime, mais cela fait toujours plaisir, aux
juniors comme aux entraîneurs d’ailleurs, lorsque les résultats sont là. On pouvait s’attendre à un championnat difficile avec tous nos joueurs issus des juniors F, et même si
ce fut dans un premier temps le cas, les joueurs ont très
vite su corriger le tir ! Résultat des courses, nous avons enregistrés 2 victoires et 1 nul sur nos 3 derniers matchs.
Mais plus encore que les résultats, c’est la manière qui est
réjouissante. Les progrès sont fulgurants, et l’on peut sentir
la différence d’une semaine à l’autre… un vrai bonheur !
Chacun les effectue à son rythme, mais au final on sent
une équipe où tous tirent à la même corde et se donnent à
fond pour cela. La marge de progression étant encore
énorme, on se réjouit déjà des prochaines sorties de nos
stars en herbe pour admirer tout cela !
Hugo et Robin

Adhérez au Club des 100 du FC Gruyère-Lac!
Il soutient activement le FC et surtout son mouvement juniors.
Vous pouvez prendre des renseignements auprès de Madame Patricia Angeloz
angeloz.famille@bluewin.ch

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 !

