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Mesdames, messieurs,
Pour vous parler de notre 1ère équipe,
j’ai choisi deux axes, le premier, et non
des moindres, sera celui de notre préparation, une préparation sérieuse,
axée, une fois n’est pas coutume, sur
la force. Et bien force est de constater
que mes joueurs ont parfaitement négociés cette épreuve avec un taux de
participation de plus de 85%. Bravo
les gars. Notre début de championnat

en est la preuve visuelle, cette équipe est
prête physiquement et ça se remarque de
visu sur le terrain.
Deuxième axe, celui de la dynamique de
groupe en instaurant, tous les jeudis soirs,
après l’entraînement, une sortie au 43, arrosée, bien arrosée ou même très calme,
la démarche étant de se divertir tous ensemble en refaisant le monde autour de
notre belle équipe. Bref, nos deux matchs
du début de championnat en sont la
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preuve
sérieux,
parfaite,
le resteilsuivra.
faudra compter avec nous ce 2 ème
tour
Un et
grand
la mentalité
merci aux
travaillé
gens qui
depuis
gravitent
le début
autour
du chamde ce
pionnat
club, nos
portera
fervents
ses et
fruits,
loyaux
il faut
supporters,
juste rester
et mobiliser
nos tenanet
cières de cette buvette si conviviale.
Un grand merci de ma part pour le bonheur que vous
m’apportez, semaine après semaine
Duilio, entraîneur de la 1ère équipe

La Deux
Quel début de saison tonitruant pour la II !!!
Après un tour sans le moindre point, il était grand
temps de se remplir les poches ! Ainsi fut dit, ainsi fut
fait !
En effet, lors de son premier match à domicile face au
F.C. La Sionge, équipe de milieu de classement, la
bande à Momo faisait son tout premier point du championnat ! Et encore, l’équipe sâloise peut s’estimer
heureuse d’avoir pu engendrer un point sur la pelouse
de la Belle-Place !
Momo ? Oui, Maurice Monney a relevé le défi en prenant les rennes de la II pour ce deuxième tour ! Au
programme, une préparation hivernale musclée avec
renforcements des abdominaux, des pectoraux, des
fessiers, …Bref, les Apollons de la II font dorénavant
preuve d’un physique de Titan, tout en gardant une
ambiance de camaraderie, rigolades garanties ! Ce
n’est pas notre très cher CCC qui dira le contraire ! Et
la II doubla ses points !
Après 93 minutes de combats intensifs, acharnés et
sous une ambiance de folie dictée par notre 12ème
homme, la II doubla son total de point (oui car 1
point) sans encaisser un but!… Avec ce bon début de
deuxième tour, la II semble bien partie afin d’éviter une
éventuelle relégation ! A l’inverse, elle peut désormais
penser aux possibles futures promotions !
Antoine Milliasson

Juniors B
C’est avec un effectif plus que restreint (seulement 12
joueurs) que nous avons abordé le second tour. Dès
lors, difficile de travailler avec si peu de joueurs, surtout quand il ya si peu de concurrence. Mais néanmoins, les gars gardent un semblant de motivation
pour arriver au bout de ce deuxième tour qui s’annonce pénible. Au niveau des résultats, nous avons
déjà joué 3 matchs. Le premier, à 11, s’est soldé par
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une défaite 4-1 sur le terrain de Chiètres. Le suivant ,
avec l’apport de 4 joueurs venu de Bulle a vu une victoire de notre part sur le score de 2à 1 contre Montagny
et pour terminer, nous nous sommes inclinés à la maison contre Sarine-Ouest 2-0, par un temps à ne pas
mettre un chat dehors.
Je souhaite à tous, une bonne fin de saison et un
grand merci aux personnes qui nous suivent régulièrement.
Yannick Saner
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Institut de Beauté
Marie-Claire Duplain
Esthéticienne CFC
1633 Marsens

Tél 026 915 23 87

Juniors C
Bonjour à tous, Un petit récapitulatif de notre début de
saison. Nous avons commencé les entraînements en
salle début janvier. Nous avons participé à 2 tournois en
salle. Le premier au Mouret et le second à Oron-la-Ville
où nous avons gagné une place par rapport à l'année
passée. A vous de deviner combien on a terminé ?
Ensuite, sur le terrain, on a eu deux matchs d'entraînement. Le premier gagné et le second égalité contre Riaz
qu'on retrouvera en championnat. Après, on a eu notre
huitième de final de match de coupe contre Ursy. On a
malheureusement perdu 2 à 1 mais vraiment de peu.
Un excellent match de nos joueurs, bravo !
Ensuite, en championnat, à l'heure où on vous écrit,
nous avons joué 2 matchs. Nous avons perdu le premier contre Morat 4 à 2 et le suivant contre US BasseBroye B nous avons gagné 6 à 1. En début d'année
nous nous étions fixé comme objectif de ne pas finir
dernier en championnat, nous montions au 1er degré,
nous pensions que ce serait vraiment dure. Avec nos 3
points, nous avons changé d'objectif, pourquoi ne pas
arriver 5 ème ? En tout cas, nous sommes vraiment
fiers de nos joueurs et les remercions pour toute la joie
qu'ils nous apportent !
Jean-Daniel et Jérôme

1633 Marsens

Gruyère Energie
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Juniors D/9
Un départ sur les chapeaux de roue……
Après une bonne préparation d’hiver en salle et seulement un match amical contre Broc une semaine avant
le début du championnat nous entamions le nouveau
défi d’une fort belle manière, avec deux victoires, un 70 contre Bulle et un 3-2 contre Wünnewil. Une véritable
transformation de toute l’équipe par rapport au tour
d’automne ou nous n’avions gagné qu’un petit match.
Mais le plus important et réjouissant est la manière ! Je
retrouve des phases de jeu en match, que nous entraînons depuis plusieurs semaines. Même l’entraînement
des situations standards porte ses fruits puisque nous
avons marqué le premier but contre Wünnewil sur corner que nous avons exercé trois jours avant ! Avec une
bonne ambiance retrouvée et une meilleure motivation
pour certains, ce deuxième tour promet. A signaler l’excellente présence aux entraînements (presque 90%!),
cela facilite bien entendu aussi la progression de tout le
groupe.
Beat
Juniors E Aigles
Les fêtes de fin et de début d’année terminées, la reprise des entraînements arrivait à point nommé. C’est
donc avec une équipe de copains en manque de ballon
et remontés à bloc que nous avons abordé la
« préparation » hivernale. Les premiers entraînements
en salle nous ont apporté quelques jolis gestes acrobatiques involontaires qui ont donné le sourire à tout le
monde ! Après quelques séances où l’équipe maîtrisait
de mieux en mieux le ballon sur une surface dur, le
tournoi en salle de Vuadens pointait le bout de son nez.
Nous nous sommes déplacés avec 7 joueurs, ce qui
était finalement le nombre parfait puisqu’il n’y avait que
2 remplaçants. L’équipe a enchaîné les victoires tout en
proposant un jeu plaisant à voir tout au long de la journée. À la fin des matchs de qualification, nous étions
donc premiers de notre groupe et la finale nous opposait à nos chers voisins de Gumefens/Sorens. Ce dernier match fut très disputé mais nous prenions l’avantage assez rapidement tout en restant solide défensivement. En fin de compte, nous remportions la finale de
très belle manière 3-1 en encaissant sur le gong ! Si
nous avons réussi une telle performance en finale, c’est
surtout grâce à notre Yann Sommer régional, j’ai nommé Loïc Goumaz, qui a réalisé des miracles dans ses
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goals et qui était en définitive « MYTHIQUE » comme
l’a plusieurs fois souligné Mr. Essacaz. L’équipe travaille bien aux entraînements et cette victoire est plus
que méritée ! Chapeau à vous tous les stars de demain ! Pour terminer, j’aimerais remercier les 2 coachs
de l’équipe des Faucons, soit Hugo Sampedro et Robin
Frautschi pour m’avoir suppléé de brillante manière lors
de 2 matchs pendant ce tournoi où j’avais du m’absenter, ainsi que notre fabuleux fan’s club composé des parents des juniors, qui est à chaque fois le plus fourni et
le plus bruyant !

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

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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Juniors E Faucons
Enfin la reprise !
Après les quelques mois de pause, il était grand temps
de recommencer à pratique notre sport favori ! C’est
donc avec grande joie que nous avons retrouvé toute
l’équipe pour les premiers entraînements en salle, puis
nous avons participé au traditionnel tournoi en salle de
Vuadens où nous avons terminé à une très belle 9ème
place ! Maintenant nous continuons notre progression
sur le terrain en attendant le premier match de championnat le 21 avril qui sera en fait, un choc puisque nous
affronterons l’autre équipe de Gruyère-Lac, les buses.
Au plaisir de vous revoir au bord des terrains,
Hugo & Robin

Impressions du souper de soutien

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-

Agenda
Dimanche 29 avril à Echarlens:
Match de la première équipe
suivi d’un apéro pour les sponsors et la soupe de chalet
Dimanche 6 mai: loto de la deux
à la Croix Verte à Echarlens
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 !

Mercredi 6 juin: pique-nic du
foot

