FC COLLEX-BOSSY
RAPPORT D’ACTIVITE 2015

La saison 2014-2015 s’est terminée en juin 2015 pour toutes les équipes du club et le bilan sportif est, une fois
n’est pas coutume, satisfaisant.
En effet, notre première équipe s’est à nouveau bien distinguée dans toute la Suisse romande en réalisant un excellent parcours avec, à la clef, pour la seconde année consécutive, la meilleure saison de son histoire en 2ème
ligue interrégionale avec un 3ème rang sur 14 équipes.
Notre deuxième équipe, une nouvelle fois, n’a malheureusement pas réussi à remonter d’une ligue. Toutefois, cette
équipe encore jeune peut nous laisser penser à des lendemains meilleurs.
Au niveau des seniors, nos « vieux chevaliers » ont une nouvelle fois donné une bonne image de notre club dans
les différentes compétitions auxquelles ils ont participé. Si aucun trophée n’est venu récompenser leurs efforts, leur
participation active aux diverses manifestations du club ont été remarquées et c’est aussi une grande satisfaction
que de voir nos « anciens » se sentir toujours à l’aise au sein de notre club.
Au niveau des juniors, notre responsable Mathieu Mayoraz a été secondé cette saison par Messieurs Nicolas
Lhoneux et Cédric Dijoux, joueurs de la première équipe, et le travail de formation a pu ainsi être poursuivi. Nos
jeunes collésiens bénéficient toujours des conseils d’entraîneurs toujours mieux formés et de structures toujours
plus fonctionnelles. Les équipes A à C (jeu à 11) ont toutes représenté le club de manière positive, même si les
résultats sportifs immédiats ne se font pas encore sentir.
Chez les plus petits, là ou la progression individuelle et collective prime sur le résultat, chaque équipe de juniors D
et E a effectué un parcours honorable dans leur groupe respectif.
L’école de football (ou juniors F) est toujours bien vivante (nombre d’enfants toujours en hausse) et ce secteur très
important de la préformation bénéficie toujours d’une attention particulière de la part du FC Collex-Bossy. La nomination de Monsieur Gérald Bapst comme responsable de cette catégorie a amené encore plus de sérieux et de
suivi à nos très jeunes joueurs. Pour cela, il a été entouré par des joueurs juniors du club qui ont prouvé eux aussi,
si besoin est, leur attachement à leur club.
Pour terminer le bilan footballistique, comment ne pas penser à notre désormais unique équipe féminine qui a effectué un parcours honorable dans la catégorie M20 en représentant notre club jusque dans le canton de Vaud.
Comme à chaque bilan de fin de saison, il faut surtout remercier très chaleureusement tous les entraîneurs/éducateurs du club qui prennent beaucoup de temps et d’enthousiasme pour promouvoir les valeurs que
nous défendons depuis longtemps, soit : Travail, Humilité et Respect.
Pour la saison 2015-2016 qui a débuté en septembre 2016, les objectifs fixés à chaque équipe du club sont clairs
et réalisables. Après une demi-saison, la première équipe a connu un premier tour quelque peu bizarre et l’objectif
de base n’est malheureusement pas atteint, comme d’ailleurs notre deuxième équipe qui peine à sortir des profondeurs du classement. Les seniors VI ont aussi quelques difficultés et seules notre équipe de VII ainsi que notre
nouvelle 3ème équipe sont « dans les temps » à mi-parcours. Gageons que le printemps 2016 sera plus florissant
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pour toutes ces équipes. Au niveau des juniors, nos juniors A à C commenceront le second tour en ayant des objectifs réalistes en axant toujours l’accent sur la progression. Les autres équipes juniors (D à F), là où il n’y a pas
de classement, continuent leur petit bonhomme de chemin.
Au sujet des manifestations, le FC Collex-Bossy a cette année renouvelé la soirée du club ouverte à tous le samedi
14 novembre 2015. Sous la houlette des entraîneurs et joueurs de la deuxième équipe, ce fut une soirée réussie à
la salle communale de Chambésy. L’important (financièrement parlant) repas de soutien de notre club aura lieu le
vendredi 3 juin 2016 avec, nouveauté, un repas le soir et sous tente au stade Marc-Burdet. Les personnes intéressées peuvent déjà s’inscrire auprès de notre secrétaire à l’adresse suivante : cathyrousseau-nagy@hotmail.com.
Le désormais traditionnel Tournoi Crispini (tous les membres du club sont engagés pour jouer, coacher, arbitrer ou
cuisiner) ainsi que le Tournoi Populaire (3ème édition) ouvert à tous, suivi du non moins traditionnel « Loto Beuze »
aura lieu cette année le dimanche 5 juin 2016 au stade Marc-Burdet.
Pour conclure, il faut comme toujours relever le soutien toujours très apprécié du Groupement Intercommunal
(Collex-Bossy, Genthod, Bellevue et Pregny-Chambésy). Malgré un changement relativement important des personnes qui composent ce Groupement suite aux élections de 2015, nous pouvons toujours bénéficier de leur soutien inconditionnel qui fait que nos installations sont toujours autant jalousées un peu partout.
Seule ombre au tableau, nous devons depuis deux saisons déjà, refuser des jeunes qui souhaites rejoindre le FC
Collex-Bossy faute de place. En effet, dès le passage à l’heure d’hiver nous ne disposons que d’une surface de jeu
pour les entrainements car deux de nos terrains ne sont pas éclairés. Il est donc très compliqué de pouvoir garantir
des conditions optimales pour nos 17 équipes. Heureusement tout le monde a bien compris l’urgence de la situation et nous espérons que nous pourrons remédier à ce problème dans un avenir proche.
Pour terminer, comment ne pas citer notre enthousiaste Président Mehdi Derouazi qui, avec l’aide d’un Comité non
moins enthousiaste, travaille sans relâche afin de maintenir notre club familial dans la joie et la bonne humeur
Vive le FC Collex-Bossy, merci à toutes les personnes qui s’engagent, parfois dans l’ombre, pour la pérennité de
notre club et bonne année 2016 à toutes et tous.

Pascal Schafer
Vice-Président
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