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Bonjour à tous, 

 

C’est avec plaisir que je vous transmets la 7ème édition de la : 

 

« Gazette des actifs du FC Gingins » 

 

Je vous rappelle les objectifs de ce courrier : 

 

 d’informer les joueurs sur les objectifs du club,  

 d’informer des changements ou nouveautés au sein du club et/ou des équipes,  

 ainsi que de faire un court rapport sur les résultats de la saison précédente 

 

 

Afin de : 

 

 de vous donner une meilleure information,  

 d’améliorer la communication dans le but d’échanger les idées,  

 de faire avancer notre club continuellement.  

 

 

 

 

 Bonne lecture 

 

 Salutations sportives 

 Jérôme Humbert 

 Responsable actifs 
 

 

 

FC GINGINS 

GAZETTE DES ACTIFS 

AOÛT 2015 – EDITION NO 7 
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Introduction  
 
 

 

LE FC GINGINS AU TOP  

  

Le FC GINGINS 1er CLUB VAUDOIS 2014 et 1er au CLASSEMENT FAIR-PLAY DE 3ème LIGUE 

 

Nous sommes obligés de le mentionner : Le FC Gingins est 1er au classement des clubs méritants 

vaudois 2014. Belle récompense pour toutes les personnes travaillant de manière exceptionnelle 

depuis de nombreuses années. Joueurs, parents, bénévoles, entraineurs, comité, arbitres, sponsors, 

club des 100 et tous les amis et amies du FC Gingins. 

 

Ci-dessous le détail du classement : 

 

 1er sur le dossier en général 

 1er sur les actes particuliers pour le maintien en vie d’un club (camp d’Ovronnaz, Noel des 

juniors, Graines de foot, Tournoi estival…) 

 2ème sur le nombre d’arbitres au prorata d’équipes 

 3ème au niveau des juniors 

 1er au niveau des entraineurs diplômés 

 6ème dans les actes ou faits marquants sur le plan sportif ou social dans la vie de votre club 

 3ème au classement fair-play  

 et un peu en retrait à l’action pour le développement du football féminin 

 

Ceci nous place donc en 1ère place du classement avec 40 points d’avance ! MERCI à tous pour ce 

beau résultat, c’est un grand moment pour le club qui démontre un travail appliqué, sain et passionné.  

 

De plus, le FC Gingins a également été couronné le 04.07.2015 à la nuit du football vaudois par le 

« Vaud d’Or 2015 » du prix fair-play en 3ème ligue. Notre première équipe ayant terminé au 

premier rang lors de la saison 2014-2015 !  

 

C’est donc deux merveilleux prix reçus de la part de l’ACVF qui réjouit le comité du FC Gingins.  

 

Merci encore à la première équipe et à tous les membres du FC pour ces beaux trophées ! 
 
 

De plus lors de cette saison 2014-2015: 

 

La UNE termine au 5ème rang dans un championnat extrêmement relevé. Belle performance pour notre 

première équipe avec un duo d’entraineurs David Lugeon et Sergio Lopes qui décide de faire une pause 

« footballistique » après un travail fantastique, merci à vous, merci à l’équipe ! 

 

La DEUX se place au 7ème rang avec un premier tour de qualité (4ème) et un deuxième tour plus difficile 

avec beaucoup de courtes défaites. Bravo aux 2 entraineurs sortants Fred Gabrielsson et Denis Rossier qui 

après une belle promotion il y a 2 ans, ont construit une belle équipe de 4ème ligue. Merci et bonne suite ! 

 

La TROIS une jeune équipe qui engendre chaque saison quelques points en plus et termine à un 5ème rang 

plein de promesse pour le futur.  

 

Les SENIORS pour un maintien obtenu plus simplement que la saison dernière et un objectif atteint avec 

une ambiance de feu et une équipe très soudée de Gingins à… Hambourg. 
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Rappel des objectifs de début de saison : 
 

Pour la UNE : 

 

 Dans les 3 premiers 

 Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique) 

 Intégration de juniors progressive  

 Intégration des nouveaux joueurs  

 Collaboration avec la DEUX et la TROIS ainsi que les séniors (dans la mesure du possible) 

 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement 

 Participation aux manifestations du FC 

 

Pour la DEUX : 

 

 Dans les 6 premiers à la fin de la saison 2014-2015 

 Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique) 

 Intégration de juniors progressive  

 Intégration des nouveaux joueurs 

 Collaboration avec la UNE, la TROIS (mise à disposition de joueurs)  

 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement  

 Participation aux manifestations du FC 

 

Pour la TROIS : 
 

 Prendre du plaisir ! Se maintenir dans la 1ère partie du classement. 

 Intégration de juniors progressive  

 Collaboration avec la DEUX et les séniors 

 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement  

 Participation aux manifestations du FC 

  

Pour la SENIORS : 

 

 PLAISIR et beau jeu 

 Maintien dans le groupe « Séniors 30+ » à la fin de la saison 2014-2015 

 Fair-play amélioré : finir dans les 10 premiers du classement  

 Participation aux manifestations du FC 

 

 

Les objectifs sportifs sont donc atteints pour la TROIS et les séniors mais pas pour la UNE et la DEUX 

qui ratent de peu ceux-ci avec 2 places de trop pour la UNE et 1 pour la DEUX.  

A noter l’excellente ambiance et collaboration régnant au sein et entre chaque équipe du FC.  

 

Au chapitre des améliorations, nous serions heureux de retrouver plus de joueurs actifs dans le cadre de la 

formation de nos juniors où il est de plus en plus difficile de trouver des éducateurs pour notre relève.  
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La UNE 

 
 

Objectifs saison 2015-2016 

 
Avec un groupe stabilisé en pleine progression et quelques renforts intéressants l’objectif sera les 2 premières 

places et les finales dans un groupe 1 de 3ème ligue qui s’annonce très relevé. Objectifs : 

 

 Participation aux finales de 3ème ligue 

 Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique) 

 Intégration de juniors progressive  

 Intégration des nouveaux joueurs  

 Collaboration avec la DEUX et la TROIS et si possible avec les séniors 

 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement 

 Participation aux manifestations du FC 

 

 

Effectifs 
 

David Lugeon et Sergio Lopes ont décidé de prendre quelques vacances footballistiques. Ils seront remplacés 

par Laurent Jacquot comme entraineur et Django Tabouret comme coach-joueur. Laurent est un gagneur. Sous 

sa houlette, les Ginginois ne lâcheront rien annonçait le quotidien La Côte au lancement de la saison.  

Patrick Bonjour poursuit comme entraineur des gardiens.   

 

De plus, notre équipe fanion a la joie d’annoncer les nouveaux joueurs suivants :  

 

Arrivées : David Baechler (Gland II), Alexandre Delmas (Jura-Sud),  Cédric Delmas (US Morbier) Ibush 

Ismaili (Nyon II), Julien Gonçerut (GB II), Ralph Sprunger (Gingins II), Yohann Martinet (Divonne) ainsi que 

Sébastien Berthet (Juniors A Gingins). Bienvenu à tous ! 

 

Et bonne suite aux joueurs partants : Jérôme Cherpillod (GB séniors), Sadat Beadini (Gingins séniors), Pedro 

Biscaia (USTS II), Matthieu Porraro (Gingins II), Mirko Plancherel (entraineurs-joueur Gingins II) Michael 

Henzen (USTS I) et Benjamin Schindler (USTS III). Merci d’avoir participé à l’aventure de la première équipe 

du FC Gingins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie du contingent de la UNE et Laurent le nouvel entraineur 
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LA DEUX 
 

 

Objectifs saison 2015-2016  
 

Avec un contingent plus ou moins identique, la II est reprise par Mirko Plancherel comme entraineur-joueur 

qui remplace Fredrik Gabrielsson et Denis Rossier et sera accompagné de Lorenzo Russo et Rocco Vivolo. 

Cordiales bienvenues au FC Gingins. Les objectifs : 
 

 Dans les 6 premiers à la fin de la saison 2015-2016 

 Progression générale du groupe (intensité, qualité technique, capacité physique et attitude tactique) 

 Intégration de juniors progressive  

 Intégration des nouveaux joueurs 

 Collaboration avec la UNE et la TROIS (mise à disposition de joueurs)  

 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement 

 Participation aux manifestations du FC 

 
Arrivées : Gaetan Roulin, Idris Djebri, Thomas Pelichet (FC Prangins), Marcos Rodrigues, Domenico Vivolo, 

Nordine Mahmoudi et Sébastien Lorenzini (reprise), Matthieu Porraro (Gingins I) 
 
 
 

LA TROIS 
 

 

Objectifs saison 2015-2016  
 

Les ambitions de notre TROIS resteront identiques c’est-à-dire dans les 6 premiers. Même si le plaisir et le 

temps de jeu resteront primordiaux, notre 3ème équipe tentera de jouer la première partie du tableau. Avec les 

excellents coachs Vincent Desponds et Damien Roch, l’expérience accumulée par cette jeune équipe ainsi que 

quelques renforts, cet objectif est largement réalisable. Les objectifs : 
 

 Prendre du plaisir ! Se maintenir dans la 1ère partie du classement. 

 Intégration de juniors progressive  

 Collaboration avec la DEUX et les séniors 

 Conserver l’esprit fair-play et finir dans les 10 premiers du classement 

 Participation aux manifestations du FC 

 
Arrivées : Guillaume Gilliéron (la II) et Loris Nueesch (Italia Nyon) 

 

 

Les séniors 
 

 

Objectifs saison 2015-2016  

 
John Braga continue pour sa 2ème année avec Alain Peruzzi et Cédric Freiburghaus. L’abaissement de l’âge des 

séniors de 32 à 30 ans a été difficile pour nos « vieux » la saison dernière. J. Braga a donc fortement travaillé 

pour compléter l’équipe avec quelques nouveaux jeunes joueurs et un joli contingent. Les objectifs : 

 

 PLAISIR et beau jeu et maintien dans le groupe « Séniors Elite » à la fin de la saison 2016 

 Finir dans les 10 premiers du classement fair-play 

 Participation aux manifestations du FC 

 Collaboration avec la UNE, la DEUX et la TROIS  
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En résumé le FC Gingins se « stabilise » mais ne s’endort pas 

 
 

Le FC Gingins se stabilise donc avec de bons résultats des 4 équipes, une belle préparation pour la 

saison 2015-2016 et des objectifs ambitieux en voulant garder ses valeurs de club formateur où état 

d’esprit positif, solidarité et convivialité restent les objectifs principaux. 

 

 

Vivement la reprise, belle saison à tous et vive le FC Gingins. 

 

 

 

 
 Pour le comité  

 Responsable des actifs  -  Jérôme Humbert 
 

 

 

 
 

TOUS ENSEMBLE POUR LE FC GINGINS 


