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Le bonjour du Club des 100
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Articles des
entraîneurs

Le club des 100 c’est quoi ? A quoi ça sert ?
Et bien comme chacun l’a sûrement déjà entendu, jouer au foot cela coûte passablement
cher. Non seulement des frais de matériel,
équipement, ballons, buts avec filets, mais
également les entraîneurs ainsi que l’entretien et le marquage du terrain.
Or le FC Gruyère-Lac, pour assurer son renouvellement, peut s’enorgueillir d’un mouvement junior d’environ 120 membres. Le
club des 100 permet justement d’aider financièrement le comité pour le développement
de ces jeunes. Nous avons eu une assem-

blée récemment et avons constaté que de nombreuses démissions nous étaient parvenues.
C’est pourquoi le comité actuel souhaite relancer
une action pour (re)conquérir de nouveaux membres.
En accord avec le comité du FC Gruyère-Lac,
nous souhaitons une meilleure collaboration tant
au niveau des contacts avec les joueurs que des
manifestations pour maintenir une bonne ambiance entre les membres du club des 100. Il est
déjà prévu, que lors d’un match de reprise du
printemps prochain, une soupe de chalet par
exemple, sera offerte.
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A titre indicatif, depuis la fondation de Gruyère-Lac, le club des
100 a déjà été en mesure de soulager la caisse du FC par des
versements de l’ordre de CHF 15'293.45 selon détail ci-dessous :

2005

camp juniors Tenero

2'000.00

2006

buts et filets

2'217.45

2007

ballons matchs, portes-gourdes,
filets juniors, cônes, jeu d'assiettes

3'516.00

2008

pas de subvention demandée

2009

buts juniors et petit matériel

3'000.00

2010

réfection boîtiers éclairage Echarlens

4'560.00

Aider les jeunes à pouvoir continuer à exercer leur art du ballon,
c’est le but principal de club des 100. Le comité est convaincu
que le meilleur investissement c’est sur la jeunesse. Dès lors,
n’hésitez pas à vous renseigner et d’adhérer au club des 100 du
FC Gruyère-Lac. Vous vous engagez à soutenir nos jeunes par
un versement annuel de CHF 100.- (réparti comme suit : 40 %
viré automatiquement chaque année, 40 % sur demande écrite
du FC, 20 % pour les frais d’assemblée et de gestion du Club
des 100). Les membres du comité ci-dessous sont à votre disposition pour tout renseignement que vous souhaiteriez et vous
remercient d’ores et déjà de votre soutien.
POUR LE CLUB DES 100
Président
Caissière
Membre manifestation
Secrétaire

Henri-Pierre Blanchard,Corbières
Patricia Abgeloz,Corbières
André Ecoffey, Marsens
Pierre-André Blanc, Corbières

La Une
Tout avait bien commencé pour la première équipe du FC
Gruyère-Lac cette saison. En effet, l’arrivée de Duilio Servadio
à la tête de l’équipe avait sans doute remotivé tout le contingent
du FC Gruyère-Lac qui s’est imposé lors de ces 2 premiers matchs officiels en championnat (contre Haute-Gruyère) et en
coupe fribourgeoise (contre Givisiez). L’équipe était en
confiance mais s’en est suivi une longue série de matchs sans
victoire en championnat. Nous avons aligné les matchs nuls
(6 !) et avons démontré une certaine difficulté à concrétiser nos
actions de buts. Nous touchions le fond en allant perdre à Broc
un dimanche après-midi où toute l’équipe est passée à travers
de son match. C’est donc avec un minimum de confiance que
nous nous sommes déplacés à Billens pour un match couperet.
En effet, une défaite aurait été rédhibitoire vu le retard déjà accumulé sur les 2 premières places, synonymes de qualification
pour les finales de promotion. Mais le FC Gruyère-Lac, malgré
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un froid glacial, a su montrer des qualités de cœur pour s’imposer facilement en terres Glânoises (victoire 2-5). Le réalisme offensif était retrouvé et notre assise défensive a maintenu ses
bonnes dispositions du début de championnat. Le dimanche suivant, il fallait confirmer cette bonne prestation lors du dernier
match du premier tour sur notre terrain d’Echarlens contre le FC
Château-d’Oex. L’équipe a démarré ce match pied au plancher
et s’est rapidement mise à l’abri.. Une très bonne prestation du
FC Gruyère-Lac : de belles actions, avec vitesse, mais surtout un
très bon réalisme devant les buts adverses. Le match était plié à
la mi-temps (4-1) et l’addition aurait pu être plus salée si nous
avions concrétisé nos nombreuses actions de but en seconde
période. Nous achevions donc ce premier tour par une belle victoire 6 à 1 à domicile. La saison aurait pu se terminer ce beau
dimanche d’automne mais l’équipe se donna rendez-vous le lendemain pour un entraînement. En effet, le FC Gruyère-Lac avait
encore un match à jouer le mercredi suivant. Et pas n’importe
quel match, un 1/8 de finale de la coupe fribourgeoise contre le
FC Corminboeuf. Malgré des résultats en demi-teinte en championnat, le FC Gruyère-Lac a réussi à se surpasser lors de chacun de ses matchs de coupe. Bilan : 2 victoires en coupe de 4ème
ligue (qualifié pour les ¼ de finale) et 4 victoires de coupe fribourgeoise (dont une victoire retentissante 2 à 1 contre la première
équipe de Farvagny/Ogoz qui milite en 2e ligue !). C’est donc
avec une envie de tous les instants que nous abordions ce dernier match de l’automne. Malgré les absences de notre capitaine
Jérémy Pürro et Yvan Ecoffey (qui forment habituellement la
charnière centrale), l’équipe a fait preuve de solidarité et de courage pour hausser son niveau de jeu à celui de l’adversaire. En
effet, le FC Corminboeuf truste actuellement la première place du
groupe 2 du championnat de 4e ligue. L’équipe entama bien le
match avec quelques incursions dans la défense adverse. Elle
ne réussit néanmoins pas à ouvrir le score. Il fallu attendre un
corner et un cafouillage dans les 16 mètres adverses pour que
Christophe Sallin (qui formait la charnière centrale inédite avec
Romain Pürro) puisse trouver la faille sur une frappe bien enroulée dans la lucarne du gardien. L’équipe a ensuite bien géré son
match, ne laissant que de rares occasions à l’adversaire. Elle aurait même dû plier le match lors d’un des nombreux contres accordés par l’adversaire en seconde période. Le match touchait à
sa fin et les joueurs du FC Corminboeuf commençaient à perdre
leurs nerfs à l’image de cette expulsion d’un joueur adverse
après une faute grossière sur un de nos milieux de terrain. Au
coup de sifflet final, les joueurs ont laissé exploser leur joie. Nous
venions en effet de réussir l’un des plus beaux exploits de l’histoire du club : une qualification pour les ¼ de finale de la coupe
fribourgeoise ! C’est donc sur une note positive et avec un bilan
de 9 victoires, 6 nuls et 2 défaites que nous bouclons ce premier
tour. Le bilan est donc mitigé puisque l’objectif numéro 1 du club
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reste la qualification pour les finales de promotion (8 pts de retard sur le 2ème qualifié). Nous restons néanmoins très optimistes
pour le second tour qui promet d’être passionnant. Nous tenions
à remercier le président Béat Frautschi pour sa grande implication au sein du club, nos 2 tenancières de la buvette, Françoise
Buchs et Nathalie Savary ainsi que toutes les personnes qui sont
venues nous soutenir lors de ces 17 matchs de l’automne ! Nous
vous souhaitons d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année
et vous donnons rendez-vous au bord des terrains au printemps
prochain !
Pour la « Une », Valentin Kolly
La Deux
Ca y est, c’est fait, on termine le premier tour sans avoir engrangé le moindre point. On ne pourra que faire mieux le tour prochain.
Gagner 1-0 à la mi-temps à Charmey et se laisser surprendre
après à peine 45 sec en deuxième période, c’est dommage. Encore plus dommage lorsque nous menons 3-1 face au CrêtPorsel et que nous nous laissons remonter en l’espace de 10 minutes seulement.
Malheureusement pour nous, nos adversaires directs ont su
mieux profiter que nous de ces matches des mal-classés pour
engranger quelques réussites et creuser l’écart. 7 points nous
sépare déjà de notre plus proche adversaire alors qu’il y a encore quelques semaines nous étions 3 équipes sans point.
A relevé le toujours très bon esprit dont fait preuve l’équipe. Malgré nos déboires en match, nous sommes toujours plus de dix à
l’entrainement chaque semaine. Pour notre dernier entrainement,
et malgré le fait que d’affronter le premier du classement lors de
notre ultime rencontre ne nous laissait presque aucun espoir
d’améliorer notre situation, 13 joueurs se sont présentés mercredi soir à l’entrainement.
L’équipe de copains est toujours là, l’ambiance toujours au beau
fixe. Cette pause nous fera le plus grand bien en attendant la reprise des entrainements en janvier puis du championnat en mars.
Je vous donne donc rendez-vous l’année prochaine et cette fois
c’est certain, nous fêterons l’arrivée de nos premiers points.
Denis & Pascal
Juniors C
En début de championnat, nous avions comme objectif de finir
dans le trio de tête. Avant de vous donner le résultat, un petit récapitulatif de nos matchs.
Premier match de championnat contre le FC Gumefens/Sorens.
Résultat : 2 à 2. Dans ce match, nos joueurs avaient vraiment du
mal avec leur placement, ils étaient un peu perdus. On aurait
vraiment pu gagner. A suivi le match contre Team Cousimbert b.
Résultat : 10 à 2. Rien à voir avec le match précédent. Un match
super à regarder, avec beaucoup d'actions collectives. Bravo !
Nous avons enchainé avec une victoire contre FC Broc à domicile (5 à 2). Match super !
A suivi le: match contre La Tour/Le Pâquier. Arbitrage catastrophique. On sait que l'arbitre a toujours raison, mais il y a quand
même des fois où......Nous avons terminé par un match nul 1 à 1.
Ensuite premier match de coupe contre Attalens que nous allons
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retrouver en championnat. Pour nous les matchs de coupe ce
n'était pas notre priorité. Donc, on a abordé ce match vraiment
décontracté. Ce qui nous a valu de gagner facilement 7 à 1.
Match au sommet contre le FC Riaz, 1er du championnat. Un
match intense, dur et finalisé par un super match nul 1 à 1. On
déplore juste le non fair-play de certains spectateurs de l'équipe
adverse qui on "terrorisés" nos joueurs par leurs paroles blessantes.
Mercredi suivant: 2ème match contre Attalens. En voulant déplacer le match en semaine, nous pensons que nos adversaires on
voulu prendre des renforts. Comme au match de coupe nous
avions gagné facilement, nos joueurs on cru que ce serait gagné
d'avance. La 1ère mi-temps fût vraiment difficile, à l'heure du thé
nous perdions 2 à 0. Une petite remise en place et un brin d'orgueil, nous a fait gagnés au final 4 à 2.
Mardi 11 octobre : 16ème de finale de match de coupe contre
Team Haut-Lac a, qui sont au premier degré. Un match extraordinaire ! Si nos joueurs jouaient tous les matchs comme celui-ci,
ce serait fantastique ! Bravo !
Ont suivi deux victoires faciles contre Haute-Gruyère (2-0) et
Promasens/Chapelle (8-0). Facile.
Samedi 5 novembre : notre dernier match contre Vuisternens/
Mézières, dernier du classement. Un match trop facile, nos
joueurs se sont mis au niveau de nos adversaires et n'ont pas
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joué comme d'habitude, pas beau à regarder. Score 5 à 0 pour
nous.
Enfin, ce que tout le monde attend, notre classement au championnat :
UNE SUPERBE 2ème PLACE. Un grand bravo à tous nos
joueurs pour leur engagement et surtout pour leur travail. Merci,
nous sommes vraiment fiers de vous ! Et ce n’est pas fini, au printemps, le 17 mars exactement, nous allons jouer les 8ème de final de match de coupe. Pour moi, qui suit entraîneur depuis plusieurs années, c'est la première fois que nous arrivons aussi loin
en match de coupe. Encore, encore bravo et merci !
Puisqu' on est dans les remerciements, nous n'allons pas oubliés
de remercier aussi les parents pour leur soutien et de nous
consacré du temps pour les déplacements. Un tout grand merci
aussi à Françoise pour sa disponibilité et son sourire et un merci
particulier à Fassi pour l'entraînement du gardien et son engagement autant physique... que moral et sa bonne Humeur.
En attendant la reprise, nous vous présentons, à tous, de joyeuses fêtes de fin d'année !
Jean-Daniel et Jérôme
Juniors D

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

Un automne très difficile, aussi bien pour les joueurs que pour
l’entraîneur …et les parents. Une vrai pochette surprise cette
équipe ! Alors que nous avions touchés « le fond » dans notre
match contre les derniers à Marly – qui se sont certes présentés
avec quelques renfort contre nous….mais quand même – nous
avons sorties un match référence, extraordinaire contre les
deuxième du groupe en s’inclinant de justesse 3-4. C’est justement cette dernière rencontre qu’il faut garder en tête, c’est là
dessus que nous pouvons baser la deuxième partie du championnat. La qualité est là, la progression de ceux qui viennent aux entraînements est encouragent, nous avons tout pour bien faire
après les fêtes de noël, à condition de se mettre tous au service
de l’équipe, d’oublier la belle saison des Buses l’année passée et
d’accepter la situation actuelle et surtout de continuer de travailler
à chaque entraînement. Je suis confiant pour la suite ! Un grand
merci au aux parents, qui suivent cette équipe à chaque match,
cela fait du bien.
Beat
Juniors Fc
Voila la 1ère partie de saison déjà terminée. Petit rappel.
Après seulement 2 entraînements qui nous ont donné l’impression que nos jeunes s’étaient entrainés tout l’été, nous avons
commencé la saison par le tournoi Dousse-Morel. C’est sous un
soleil de plomb que cette magnifique journée s’est déroulée.
Nous terminons à une très belle 7ème place, mais la plus grande
satisfaction est le jeu présenté par ces jeunes. Trop prétentieux
de parler du " jeu présenté " ? Et bien non, ils nous ont bluffés. En
effet, malgré le peu d’entraînement, ils ont joué au foot, ce qui
veut dire de l’engagement, des passes, de la solidarité et du plaisir. Un vrai exemple pour les adultes. Les 3 tournois qui suivirent
se passèrent de la même façon, certains matchs un peu trop facilement. Il faut quand même relever qu’il y avait souvent une trop
grande différence avec l’adversaire. C’est pour cela que le prin-

Le Match No 161

Novembre 2011
Bulletin du FC Gruyère-Lac

Page 7

temps prochain, nous avons demandé pour jouer dans le degré
supérieur, cela permettra de progresser en jouant contre des
équipes plus fortes.
Un petit mot sur les entraînements ! C’est toujours un grand plaisir de retrouver nos protégés le mercredi soir. Ils sont très réceptifs et se donnent toujours à fond, parfois un peu distraits, mais
toujours motivés.
A vous les joueurs, Ezio, Paul, Nolan, Eshref, Tom, Timoté, Thomas, Yoann et Simon, vous les parents toujours présents pour
nous soutenir, je vous souhaite de bonnes Fêtes de fin d’année
et me réjouis de vous retrouver pour la 2ème partie de saison.
Stéphane
Souper de soutien
L’idée du souper de soutien est née lors d’un entraînement de la
« Une » à la mi-août. Après quelques tours de terrain, le comité
composé de six joueur de la première équipe (Aurélien Berset,
Grégory Braillard, Yvan Ecoffey, Martin Gapagny, Jérôme Mooser et Jérémy Purro) était formé et la première réunion fixée. Dès
ce moment, la machine était lancée et les six instigateurs travaillèrent sans relâche afin de mettre sur pied un projet à présenter
au comité du FC. Le comité valida l’idée et collabora avec les organisateurs par le biais de Beat Frautschi.
Les semaines défilèrent rapidement. Une fois, la salle réservée,
les autorisations accordées, et les joueurs informés, le temps fut
venu de lancer les inscriptions. Le comité d’organisation s’attela
à la demande de sponsors pour la tombola, fit une sélection de
vins et boissons et confectionna le menu de la soirée. Chacun
avait un rôle clé dans l’organisation de la soirée. Grâce à une
collaboration et une organisation réglée comme du papier à musique, le vendredi soir, les joueurs commencèrent à monter la
salle à Corbières. Avec l’aide de quelques joueurs, les tables furent mises en place et décorées avec soin par Anne et Charly
Braillard. Le Dj du club, Ismael Vuarnoz installa ces platines et
les derniers détails organisationnels furent réglés avant une nuit
qui s’annonçait courte car la pression montait petit à petit mais
tout se passait comme prévu.
Durant la nuit du vendredi et la journée du samedi, les responsables des buffets travaillèrent avec passion pour vous offrir un repas digne du FC Gruyère-Lac. Grégory Braillard prépara les bouchées tendances de l’apéritif de bienvenue et aida Jérémy Purro
qui monta un buffet d’entrées d’anthologie. Avant le repas principal qui fut dressé par la Boucherie Purro de Marsens et qui fut
servi par les juniors du club, le major de table raconta quelques
« witz » et anima la soirée de main de maître. Après s’être régalés avec le filet mignon, les 178 inscrits que nous remercions
pour leur soutien, furent bluffés par le magnifique buffet de desserts proposés par Yvan Eccoffey et également par la tombola
de plus de 6000.- mise sur pied par Martin Gapagny. Le bar et la
gestion de la soirée furent assurés par Aurélien Berset secondé
de Jérôme Mooser qui géra plus particulièrement les caisses.
Après que les chanceux reçurent leur prix de la tombola, le Dj mit
le feu à la soirée qui se termina au petit matin. Un bus pyjama
ramena les personnes que la fatigue avait rattrapées.
Au terme de la soirée, nous tirons un bilan positif et le comité
d’organisation remercie toutes les personnes qui apportèrent leur
pierre à l’édifice afin d’offrir un souper de soutien exceptionnel.

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

