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Juniors B

Dans notre dernier article, notre objec-
tif était de finir 5ème voir mieux. Mal-
heureusement, nous terminons 6ème 
avec 15 points. Ce fut un championnat 
assez dur à gérer. Entre les blessés, les 
absents, nous nous retrouvions sou-
vent 11 ou 12 au match. Comme nos 
footballeurs avaient tendance à jouer 
mieux sans remplaçant, on va pas pleu-
rer, mais pour nous c’était vraiment pas 
évident quand souvent on nous aver-
tissait d’une absence au dernier mo-
ment. Malgré tout, on est content de 

nos joueurs et on leur souhaite un bel 
été ainsi qu’à leur famille et au plaisir de 
les revoir à la reprise! Pour ceux qui ne 
seront plus avec nous, nous leur souhai-
tons un avenir radieux !

Jean-Daniel et Jérémy

Juniors D/9 a

Après un début de deuxième tour très 
compliqué avec 2 défaites et un match 
nul, l’ensemble de l’équipe  a réussi à re-
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lever la tête et à montrer de belles choses sur le terrain. 
J’espère que tous les joueurs se rappelleront  à l’avenir 
que les maîtres mots qui ont permis ce changement 
sont : la discipline, la force de caractère et l’encourage-
ment sur  et en dehors du terrain.
Avec une 5ème place au classement final, les juniors 
Da de Gruyère-Lac nous ont prouvé que la relève existe 
pour le futur du club.
Pour clôturer ce tour sur une note bien sympa, nous 
avons participé à un tournoi à Boudry dans le canton 
de Neuchâtel. Avec comme adversaires des équipes ha-
bituées à des championnats plus relevés, l’équipe a pu 
constater qu’il reste du travail mais surtout une jolie 
marge de progression. Je pense que le dernier match 
disputé restera un beau souvenir de junior D pour tout 
le monde avec une victoire 14-0 en 25min.
Et oui le tour prochain, tout le monde se retrouvera en 
junior C avec des terrains plus grands et des matchs 
plus longs, mais avec je l’espère toujours la même envie.
En tous cas, je ne me fais aucun soucis et je souhaite à 
tous un bel été et de bonnes vacances.

Jérémy

Ps : Je tiens à remercier tous les joueurs pour ces deux 
tours passés à vous entraîner. C’était une super expé-
rience et j’ai pris beaucoup de plaisir. On se reverra 
sûrement sur ou au bord des terrains, où après avoir 
été votre entraîneur, je serai votre premier supporter. 
A bientôt et vive Gruyère-Lac !

Juniors D/9 b

Bonjour à tous,
Pour une fois, nous allons commencer par la fin. C’est-
à-dire le tournoi à Wiedlisbach (proche de Soleure) 
que nous avons préféré au tournoi Sekulic. Le tournoi 
aura été à l’image du deuxième tour : une météo exé-
crable toute la journée, des joueurs frigorifiés qui se ré-
chauffent sous la douche, changent d’équipements tous 
les 2 matchs et 2 gentilles mamans qui font le tour des 
magasins du village (sans succès) pour trouver des cols 
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roulés pour nos chères têtes blondes. Au niveau des ré-
sultats, nous avons pu constater le chemin qu’il nous 
reste encore à parcourir. 4 matchs contre 4 équipes de 
D Promotion et autant de défaite. Même contre Beth-
léem (équipe de Berne), il n’y a pas eu de miracle….
Pour le championnat, nous avions dans le groupe, 6 
équipes de notre niveau où nous avons pu réaliser 
de très belle chose et obtenir de très bon résultat et 5 
équipes qui jouaient moins bien que nous au foot mais 
qui avait des joueurs bien plus grand que nous (pas au 
niveau du talent mais de la grandeur) qui faisait la dif-
férence. En résumé, c’est un bon deuxième tour, où les 
joueurs ont bien progressés malgré la météo qui a pas 
mal perturbé le bon déroulement du programme.
Pour terminer, je voudrais adresser un grand BRAVO 
et leur dire un grand MERCI à Ambroise, Alexandre, 
Florent, Léo, Maxime, Olivier, Océane, Thibaud et la 
confrérie des Loic pour votre état d’esprit et votre en-
gagement tout au long de la saison. Vous avez vraiment 
été SUPER. On n’était pas beaucoup en contingent mais 
on avait une magnifique ambiance.
Un grand merci également aux parents pour avoir sui-
vi et encouragé leurs rejetons avec passion.
Et même si nous avons perdu quelques matchs parce 
qu’il n’y avait pas assez de citron et d’orange dans le thé, 
un énorme merci à nos 2 souriantes cantinières.
Bel été à tous,

Yannick

Juniors E Aigles

Le moins que l’on puisse dire c’est que ce printemps a 
été des plus capricieux ! Plusieurs matchs ont dû être 
renvoyés ce qui a eu pour conséquence un enchaîne-
ment de semaines anglaises. Malgré cela, nos Aigles 
ont très bien joué tout au long du championnat et nous 
finissons à une magnifique 1ère place avec 8 victoires 
et seulement 2 défaites. Plus que le classement, c’est 
la manière et le jeu présenté par l’équipe qui fut très 
bon. Tout le monde était impliqué et se donnait à fond 
à chaque entrainement et match.  Samedi passé avait 
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lieu le traditionnel tournoi Sekulic à Tavel, une belle 
journée sans pluie avec un beau parcours et une élimi-
nation en 16ème de finales sur un « petit » 1-0. Finale-
ment jeudi soir nous mettions un point final à la saison 
avec un super souper d’équipe ! Nous tenons vraiment 
à remercier OCEANE, LINDA, SYLVIE, SOPHIE, 
LAURA, ESHREF, YANN, DYLAN, EMILE, EZEKIEL 
et XAVIER pour cette belle saison ainsi que pour la 
superbe ambiance qui a régné dans le groupe. Un tout 
grand merci aussi aux parents qui nous ont suivis tout 
au long de la saison !
Au plaisir de vous revoir,

Robin & Hugo

Juniors E Buses

Petit à petit, l’oiseau fait son nid ! 
Ils ont résisté à la pluie (de buts aussi) et à la grêle; mes 
petits grains de raisin ont grandi et on les a transformé 
en petit vin sympa; il s’est doucement et tranquillement 
bonifié avec le temps et heureusement la patience de 
tous a été récompensée avec enfin une belle victoire 
lors du dernier match à Riaz.
3 défaites et 2 nuls au tournoi Sekulic ont mis un point 
final à cette saison avant un dernier entraînement lun-
di toujours sous la pluie.
Merci  aux parents pour leur présence et leur confiance.
Merci aux enfants pour leur bonne humeur avec tous 
mes voeux pour leur avenir.
Un merci tout spécial aux deux filles de l’équipe, Mé-
lyne et Julie ! Désolé, je sais que vous faites tout pour 
ne pas vous faire remarquer, mais votre engagement et 
votre état d’esprit a tout simplement été exemplaire.

Patrick Gothuey

Juniors E Faucons

La pause estivale est arrivée, ce qui signifie de longues 
semaines sans foot pour nos graines de stars. Mais re-
venons d’abord sur cette fin de saison : en champion-
nat, nous avons très bien terminé avec une très belle 
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victoire à Epagny et un match nul à Bulle. L’équipe 
a dans l’ensemble beaucoup progressé lors de cette 
première année en juniors E et nous l’avons constaté 
sur cette fin de championnat. L’équipe se positionne 
mieux, les passes sont de plus en plus précises et le 
groupe produit du jeu, et ne se contente pas de frapper 
la balle le plus fort possible devant et de courir après. 
Finalement, la dernière date qui figurait sur le calen-
drier était le traditionnel tournoi Sekulic. L’équipe s’est 
dans l’ensemble bien débrouillée, même s’il est difficile 
d’être concentré cinq matchs durant. De plus, lorsque 
nos jeunes affrontent des joueurs mesurant 1m70, ils 
sont en droit de se poser des questions. Dommage que 
toutes les équipes ne respectent pas le fair-play. Cela 
étant dit, nous nous réjouissons de reprendre la saison 
prochaine avec la même bande de copains motivés ! 
Nous remercions aussi les parents, qui sont présents à 
domicile comme à l’extérieur et qui donnent de la voix 
aux bords des terrains pour encourager nos champions 
! Bonnes vacances d’été à tous et à bientôt !

Yvan & Tim
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Juniors F b

Et voilà la fin de la saison est arrivée, comme beau-
coup d’équipes dans le canton, elle s’est terminée avec 
le tournoi Sekulic à Tafers. Malgré la pluie et le froid, le 
tournoi s’est merveilleusement bien passé. En effet, les 
enfants ont superbement bien joués, ce fut une journée 
agréable, pleines de surprises et de rebondissements. 
Merci et bravo à toute l’équipe pour leurs engagements 
et pour cette belle saison, les parents et aussi les frères 
et soeurs, pour leur soutien et pour nous avoir suivis, 
soutenus tout au long de cette année. Merci aussi à Ro-
bin pour le travaille effectué. Certains vont passer à la 
catégorie supérieure et d’autres continuent à évoluer 
dans la même, à vous tous, je vous souhaite une bonne 
continuation, un très bel été et au plaisir de se croiser 
au bord d’un terrain. A très bientôt,

Hakan

Juniors F c

Bonjour à tous,
Après un printemps assez capricieux et un tournoi an-
nulé, nous avons pu enfin fouler les pelouses. Notre 
premier tournoi se déroulait à Vuadens, sous la pluie. 
Nous avons gagné nos deux premiers matchs depuis 
nos débuts d’entraîneurs ceci avec une grande fierté. 
Nos entraînements hivernaux ayant porté leurs fruits. 
Le tournoi suivant à Gumefens fut un peu plus dif-
ficile. Nous avons fait un match nul et perdu tout le 
reste. Notre dernier tournoi à Echarlens ressemble au 
premier, nous avons aussi gagné deux matchs. Ensuite, 
sous un temps maussade et frais, nous nous sommes 
déplacé à Tafers pour le tournoi Sekulic. Alors pour 
résumer, 3 matchs perdus, 1 gagné et 1 égalité. Nous 
sommes très fiers de notre équipe qui a progressé d’une 
manière fulgurante depuis le début de l’année. Nous 
remercions les nombreux parents qui nous ont suivi et 
encouragé durant la saison et nous leur souhaitons un 
bel été !

Laurent et Pierre
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Agenda 

Souper de soutien, samedi 9 novembre 
2013 à Corbières

Inscription juniors nés en 2008

Pour inscrire vos enfants, merci d’envoyer 
un e-mail à Yannick Saner, responsable des 
juniors, d’ici au 31 juillet 2013, en mention-
nant l’adresse, le no de téléphone et votre 
e-mail. Un courrier vous parviendra fin août 
pour l’organisation des entrainements. 

y-saner@bluewin.ch

Tombola

1er rang : gagnent 50.--
Maradan Anny de Gumefens
Hauser Sandra de Avry
Perrey Vital de Marsens (fait don au club)
Perrey Moïsa de Marsens
Vonarburg Zoé de Etoy
Derré Nathalie de Marsens

2ème rang : gagnent 50.--
Dumas Nicole de Romont
Piller Tiziana de Marsens (fait don au club)

3ème prix gagne 50.--
Pasquier Philippe de Echarlens
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