F.C. COLLEX-BOSSY

La saison 2013-2014 s’est terminée en juin 2014 pour toutes les équipes du club et le bilan
sportif est globalement satisfaisant.
En effet, notre première équipe s’est une nouvelle fois bien distinguée dans toute la Suisse
romande en réalisant un parcours plus qu’honorable avec, à la clef, la meilleure saison de son
histoire en 2ème ligue interrégionale..
Notre deuxième équipe, après avoir réalisé son rêve de promotion en 3ème ligue en juin 2013,
a malheureusement du déchanter en subissant un retour en 4ème ligue 12 mois plus tard.
Toutefois, le fait que cette équipe soit composée en majeure partie d’anciens juniors du club
peut nous faire penser à un retour en 3ème ligue rapidement.
Au niveau des seniors, nos « anciens » ont une nouvelle fois donné une bonne image de notre
club. Si les VI ont à nouveau joué le haut du tableau dans toutes les compétitions auxquelles
ils ont participé, sans toutefois pouvoir remporter un trophée, nos VII, un an après leur
relégation, n’ont pas réussi la remontée immédiate !!! Mais est-ce bien grave ?? Leur
participation active et importante dans les diverses manifestations du club a été autant
appréciée que les victoires sur le terrain.
Au niveau des juniors, Messieurs Mayoraz, Cazorla et Del Rio ont poursuivi leur travail afin
de pouvoir faire bénéficier les jeunes collésiens des conseils d’entraîneurs toujours mieux
formés et de structures toujours plus fonctionnelles. Les équipes A à C (jeu à 11) ont toutes
représentés le club de manière positive.
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 (plus de 60 enfants) et ce secteur
très important de la préformation bénéficie toujours d’une attention particulière de la part du
FC Collex-Bossy, même si cela semble toujours plus difficile de pouvoir trouver des
bénévoles qui peuvent prendre du temps pour nos jeunes têtes blondes.
Pour terminer le bilan footballistique, comment ne pas penser à nos 2 équipes féminines qui
ont, elles aussi, effectué des parcours honorables tant chez les adultes (3ème ligue
interrégionale) que chez les jeunes (A/B féminine).
Il faut une nouvelle fois louer et remercier très sincèrement 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 2014-2015 qui a débuté en septembre 2014, les objectifs fixés à chaque équipe
du club sont clairs et réalisables. Après une demi-saison, la première équipe continue à
« promouvoir » la région en faisant des excellents résultats (3ème place sur 14 après un tour à 3
points du leader actuel), les séniors continuent leur petit bonhomme de chemin et nos juniors
A à C, après quelques mois où les effectifs ont subi de grands changements commenceront le
second tour en ayant des objectifs réalistes en axant toujours l’accent sur la progression.

Il faut ici ajouter également la création (ou plutôt la renaissance) d’une nouvelle équipe,
appelée 3ème équipe, qui dispute le championnat genevois de 5ème ligue.
Ce nouveau exercice aura commencé sous les meilleures auspices puisque le club fut l’hôte de
la première « Fête de la rentrée » de la commune de Collex-Bossy. Toutes les associations,
artisans, agriculteurs et vignerons se sont donnés rendez-vous le samedi 6 septembre au Stade
Marc Burdet pour présenter leurs savoirs faires. Le soleil, la bonne humeur et la convivialité
fut au rendez-vous.
Au sujet des manifestations, le FC Collex-Bossy a cette année innové en organisant une soirée
du club ouverte à tous le samedi 8 novembre 2014. Sous la houlette des entraîneurs et joueurs
de la deuxième équipe, ce fut une soirée réussie pour une première. L’important
(financièrement parlant) repas de soutien de notre club aura lieu le vendredi 8 mai 2015 à la
salle communale de Collex à 12h pour lequel chacun peut s’inscrire auprès de notre
secrétaire à l’adresse e-mail 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 nouveau Tournoi Populaire (2ème édition)
ouvert à tous, suivi du non moins traditionnel « Loto Beuze » aura lieu cette année le
dimanche 7 juin 2015 au stade Marc-Burdet.
Pour conclure, comment ne pas souligner le soutien toujours très apprécié du Groupement
Intercommunal (Collex-Bossy, Genthod, Bellevue et Pregny-Chambésy) qui nous met à
disposition des installations jalousées un peu partout. Ce soutien inconditionnel contribue
grandement à rendre la vie du FC Collex-Bossy plus agréable, ce d’autant plus que notre club
continue sa croissance en termes de membres actifs et juniors. Le fait que le Groupement
mette tout en œuvre pour l’éclairage d’un terrain supplémentaire pour la saison prochaine est
fortement apprécié par le Comité du FC Collex-Bossy qui, toujours sous la baguette
enthousiaste du Président Mehdi Derouazi, travaille sans relâche afin de maintenir notre club
sur de bons rails.
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 2015 à toutes et tous.
Pascal Schafer / Vice-Président du FC Collex-Bossy

