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La Une
Dans ce
numéro :

Et si ce n'était tout que bénef.....
En pondant ces quelques lignes,
je ne peux retenir mon regret de
n'avoir pas réussi à apporter notre club de Gruyère-Lac au sommet de la hiérarchie de 4ème ligue. Cependant, je reste
convaincu que malgré la déception légitime, tout ce travail de ti-

Articles des
entraîneurs

Photos du
souper de
soutien

Agenda

tans que nous avons accompli servira très rapidement à ce groupe et
à ce club.
Les bases apportées sont solides et
si l'on regarde uniquement le côté
sportif de la chose, à part Grolley,
qui nous était supérieur, nous avons
battu toutes les bonnes 4ème ligues
des autres groupes et notre beau
parcours en coupe en est la preuve.
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Les
rantclubs
touterestent
l'annéeetetles
unpersonnes
grand MERCI
passent
à noset
moi,
supporters
j'aimerais
et nos
dire dirigeants
MERCI à mon
pour groupe
leur soutient
pour
l'immense
dévoué. satisfaction qu'ils m'ont apportée duLe plus beau dans tout ça est que ce groupe
ne lâchera rien et moi encore moins, jusqu'à la
fin du tour et ce côté-là ne s'enlèvera jamais
de ce groupe si formidable à vivre.
Bravo les gars et encore merci pour tout
Duilio Servadio, votre coach et premier supporter du FC Gruyères-Lac.
La Deux
Un deuxième tour en puissance !!
Après un premier tour marqué par une carence
en victoire, les joueurs de Gruyère-lac II sont
revenus en puissance pour ce printemps. Sur
les 30 points possibles, nous en avons empoché 14, ce qui n’est en aucun cas le fruit du
hasard.
Ce retournement de situation est du au travail
quotidien de chaque joueur mais surtout à l'arrivée d'un nouvel entraineur au sein de
l'équipe. Ce dernier a su apporter de la motivation, de la discipline et de la combativité dans
le groupe. Ces qualités qui avaient désertées
l'équipe au premier tour. C'est la raison pour
laquelle nous tenons à le saluer tout particulièrement pour le travail accompli et nous espérons qu'il continuera l'aventure avec nous la
saison prochaine.
Ce deuxième tour presque terminé (il reste 1
match), et étant toujours invaincu à domicile,
nous sommes impatients d'entamer la prochaine saison. Tout en espérant que l'équipe
saura se dépasser et viser plus haut dans le
classement. Pour ce faire, nous avons besoin
de vous, joueurs (euses), formateurs, supporters (trices), amis, familles. Venez nous supporter !!!! Comme dit le vieux dicton, plus nous
sommes nombreux, plus nous sommes forts !!!
Slonn Borgeaud, joueur de la deux
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Juniors B
La saison suit son cours avec toujours aussi
peu de joueurs. Au niveau des résultats : 3 défaites et 1 victoire. Les défaites : 5-4 contre
Vuisternens/Mézières, 4-3 contre Siviriez et 3-2
contre Kerzers. La victoire 1-0 contre Montagny.
On voit que tous ces résultats sont serrés et
que nous aurions très bien pu remporter encore
une à deux victoires en plus. Néanmoins,
l’équipe présente un très bon football et se crée
de nombreuses occasions lors des matchs.
L’équipe est en constante progression. Un
grand bravo à tous les joueurs pour leur engagement.

Institut de Beauté
Marie-Claire Duplain
Esthéticienne CFC
1633 Marsens

Tél 026 915 23 87

Yannick
Juniors D/9
La progression continue…
La progression de toute l’équipe est bien réelle,
les améliorations sont visible sur le terrain. Les
automatismes que nous essayons de mettre en
place à chaque entraînement commencent à
prendre. A quand le premier « appel-contre appel » dans un match ? Malheureusement, lorsque nous jouons contre des équipes inférieures,
nous avons tendance à tomber dans la facilité,
à oublier que le terrain fait presque 50m de
large, à être moins précis dans les gestes au
lieu de garder notre niveau et d’imposer notre
jeu. Nous avons actuellement un bon groupe,
qui s’entend de mieux en mieux et qui va nous
procurer encore bien du plaisir dans les matchs
à venir. Prochain grand événement, notre parti-

1633 Marsens

Gruyère Energie
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cipation au tournoi international de Brumath (F)
près de Strasbourg à la Pentecôte!
Beat
Juniors E Aigles
Après un très bon match de reprise contre Gumefens/Sorens, l’équipe a eu une baisse de régime passablement importante la rencontre suivante contre Vuadens. En effet, l’équipe n’a réussi à se réveiller qu’après la mi-temps, le discours sec et dur de l’entraîneur ayant certainement touché quelque peu l’orgueil de nos apprentis footballeurs. La défaite est finalement
tombée à la toute dernière seconde (5-6), mais
sur l’ensemble de la rencontre, nous ne méritions même pas le point de l’égalité… Dommage, cette équipe était vraiment à notre portée. Nous nous sommes ensuite frottés aux
deux équipes de Bulle. La principale différence
avec nos adversaires de la ville, qui est la plus
importante dans cette catégorie de juniors, est
la taille. Contre Bulle Lions, la défaite 5-1 est
sévère car 1 ou 2 buts de plus en notre faveur
n’auraient pas été démérité, cependant il y avait
en face un gardien avec beaucoup de talent
que nous n’avons réussi à battre qu’à une seule
reprise. Quant au Bulle Panthères, nos jeunes
ont montré un football des plus alléchants.
Lorsqu’ils avaient la balle dans les pieds, Bulle
ne savait plus « quel âge il s’appelait », pour reprendre une expression en vogue ces temps.
Mais encore une fois, lorsqu’une équipe possède des gabarits de juniors C, il est très difficile pour nos Aigles de gagner les duels et tellement facile pour eux de décocher une frappe
des 25m que nous avons été défaits 6 à 3. Pour
conclure ce premier tour, nous avons affronté
une belle équipe de la Sionge, qui n’était pas
forcément supérieure à nous, mais qui nous a
mis une bonne gifle de 11-4. Sur cette partie,
l’équipe a pu voir que jouer par intermittence ne
suffit pas pour gagner un match. Nous, les en-
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traîneurs, sommes globalement contents de
ces cinq premiers matchs, d’autant plus que
nous avons pu constater que la marge de progression est encore importante pour tous… Et
heureusement ! Nous nous embêterions beaucoup aux entraînements si ces jeunes talents
n’avaient plus rien à apprendre ! En espérant
tous vous recroiser aux abords d’un terrain de
foot, je vous souhaite beaucoup de plaisir à voir
évoluer ces graines de stars !
Tim
Juniors E Buses
Après des résultats plutôt négatifs durant le premier tour, l'équipe a su progresser tout en gardant une excellente motivation durant le
deuxième tour!
L'esprit d'équipe, la camaraderie, les prises
d'initiatives et la bonne ambiance sont à l'honneur chez les juniors E Buses, nous tenons à
les féliciter...
Ismaël et Valentin

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

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

Après être passé dans le degré 3 durant la
pause hivernale, nous nous réjouissions de débuter le championnat face à des équipes peutêtre plus à notre portée que durant le précédent
exercice, même s’il est vrai que les derniers résultats du premier tour nous laissait augurer de
bonnes choses. Et nous n’avons pas été déçus !
Après une victoire 13-1 face aux Buses de
Gruyère-Lac lors de notre premier match (le
score est quelque peu sévère, l’équipe s’est
bien défendue et nous les félicitons d’ailleurs !),
nous avons enchaînés 3 nouvelles victoires
pour nous retrouver actuellement en tête du
classement avec 12 points engrangés. Les motifs de satisfaction, en dehors des « simples »
victoires, sont nombreux : l’équipe cherche à
pratiquer du beau jeu, certains aspects tactiques
sont mieux maîtrisés (même s’il reste encore du
travail pour certains et certaines) et les progrès
de chacun sont fulgurants ! Nous n’avons en outre jamais encaissé en deuxième mi-temps, lorsque les joueurs sont un peu plus réveillés que
sur le coup de 10h =) ! Si nous parvenons à
continuer dans cette voie-là, la suite du printemps s’annonce radieuse ! Seul petit bémol,
nous nous retrouvons souvent à 6 ou 7 joueurs,
et il n’est pas toujours évident de bien travailler
dans ces conditions. A ce titre, nous tenons à remercier particulièrement Dylan des Aigles pour
être venu avec nous, son apport est très précieux. Un grand bravo à toute l’équipe, et
comme qui dirait : Pourvu que ça dure !
Au plaisir de vous voir au bord des terrains !
Hugo et Robin
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Annonce
Le FC Gruyère-Lac est à la recherche d’une personne pouvant occuper la place
de caissier. Toute personne intéressée est invitée à prendre contact auprès de
Beat Frautschi au 079 244 49 41.

Agenda
Mercredi 6 juin: Pique-nic du foot
Dimanche 6 juillet: Slow-Up sur le site de Marsens

www.gremaudvitrerie.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 VO Y ANC E , HY P OT HE QUE
Demandez -nous une offre !

