F.C. COLLEX-BOSSY
La saison 2015-2016 s’est terminée en juin 2016, puis chaque membre de notre club a pu suivre un
EURO 2016 qui finira par consacrer, à la surprise général, le Portugal du futur ballon d’or Christiano
Ronaldo.
Au FC Collex-Bossy, pas (encore ?) de Ronaldo, ni de Griezmann…Mais notre première équipe a perdu
son buteur patenté Marcos Linares (1 but chaque 2 match depuis son arrivée au club), pour raisons de
santé. Ce coup dur a quelque peu perturbé notre équipe qui a terminé son championnat juste devant
les premiers relégables, loin du merveilleux classement de la saison passée, mais, heureusement,
l’objectif prioritaire a été atteint avec un nouveau maintien en 2ème ligue interrégionale.
Contrairement à la saison précédente, notre deuxième équipe a souffert elle aussi afin de se maintenir
en 4ème ligue, là aussi loin des objectifs d’avant saison.
Au niveau des actifs, donc, le bilan sportif est mitigé mais nul doute que nous allons rebondir de plus
belle durant la nouvelle saison.
Saison après saison, chez les seniors, nos « vieux chevaliers » tentent et réussissent à donner une
bonne image de notre club dans les différentes compétitions auxquelles ils participent. Comme l’an
passé, aucun trophée n’est venu récompenser leurs efforts mais, comme c’est le cas depuis longtemps
déjà, 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.
Chez les juniors, notre responsable Mathieu Mayoraz, assisté comme l’an passé par Messieurs Nicolas
Lhoneux et Cédric Dijoux, joueurs de la première équipe, a pu continuer a formé les pré-adolescents et
les adolescents avec l’aide d’entraîneurs toujours mieux formés et motivés dans les 3 catégories de jeu
à 11 (juniors A, B et C). Ces équipes ont toutes représenté le club de manière positive. Les règles de
base de la vie en communauté et le respect tant du club que des clubs adverses ont été appliquées « à
la lettre » par nos jeunes joueurs, et c’est là le plus important.
Chez les plus petits, comme d’habitude, la progression individuelle et collective ont été privilégiées au
profit du résultat. Chaque équipe de ces catégories (D + E) a effectué un parcours honorable dans leur
groupe respectif.
Au terme de la seconde saison sous la houlette de Monsieur Gérald Bapst et son équipe, notre école
de football (ou juniors F) attire toujours autant les très jeunes joueurs de la région ainsi que leurs
parents. Ce secteur très important de la préformation bénéficie toujours d’une attention particulière de
la part du FC Collex-Bossy. La présence de juniors du club pour aider Monsieur Bapst à s’occuper de
ces petits prouve là également l’attachement de nos jeunes à notre club.
Pour terminer le bilan footballistique, nous nous devons de souligner les efforts de notre équipe
féminine M20 qui a à nouveau effectué un parcours honorable dans sa catégorie en représentant notre
club jusque dans le canton de Vaud.
A la fin de chaque bilan, il est très important de remercier et surtout ne pas oublier les personnes sans
qui toutes les performances énumérées ci-dessus ne seraient tout simplement pas possible : Les
entraîneurs et 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 2016-2017 qui a débuté en septembre 2016, nous avons le plaisir d’annoncer
l’inscription de 2 nouvelles équipes, soit les vétérans + 40 qui évoluent à 7 joueurs, comme les petits, ce

qui fait que la « boucle est bouclée » pour ces joueurs qui comptent tous de nombreuses années au
sein de notre club, ainsi qu’une nouvelle équipe féminine juniors qui évolue en D à 9 (joueuses).
A l’heure où vous lirez ce compte-rendu, toutes les équipes de notre club seront en pause hivernale,
après avoir connu un premier tour automnal fait une nouvelle fois de hauts (notre deuxième équipe et
notre équipe +40 sont en tête) et de bas (notre première équipe peine à « sortir la tête de l’eau » et nos
juniors A, B et C ont aussi de la difficulté à se maintenir dans les groupes Elites), mais nous sommes
tous confiants qu’en appliquant les valeurs précitées, chaque équipe parviendra à atteindre ses
objectifs.
Cette année 2017 qui commence sera celle des festivités du 55 ème anniversaire du FC Collex-Bossy et
c’est pourquoi nous vous communiquons ci-après les dates des manifestations qui commémoreront cet
anniversaire, soit :
Vendredi 7 avril 2017 – 12h – Repas de soutien du FC Collex-Bossy, qui aura lieu à la salle
Communale de Collex-Bossy
Samedi 13 mai 2017 - Soirée officielle du 55ème anniversaire à la salle Communale de Collex- Bossy
Vendredi 16 / Samedi 17 juin 2017 : Traditionnels tournois populaires et Crispini ainsi que le non moins
traditionnel Loto Beuze (samedi), stade Marc-Burdet.
Samedi 26 / Dimanche 27 août 2017 : Tournois féminins, juniors ainsi que le célèbre « Tournoi des
Campagnes » (dimanche 27) une nouvelle fois organisé à Collex.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous revoir nombreuses et nombreux au cours de ces
différentes manifestations pour lesquelles vous pourrez trouver tous les détails sur notre site
www.fccollexbossy.ch.
Comme lors de chaque compte-rendu annuel, comment ne pas oublier de relever le soutien
inconditionnel et vital du Groupement Intercommunal (Bellevue, Collex-Bossy, Genthod et PregnyChambésy). Grâce aux excellentes relations entretenues depuis de longues années entre nos 2 entités,
nos infrastructures ne cessent de s’améliorer pour nous permettre d’accueillir toujours plus de membres
et ainsi continuer à jouer notre rôle social. L’éclairage tout proche des terrains C et D prouve, si besoin
est, que notre entente est cordiale et constructive.
Pour conclure, un dernier mot pour notre Comité qui, sous l’égide de notre enthousiaste Président
Mehdi Derouazi continue, saison après saison, à travailler sans relâche pour maintenir notre club
familial dans la joie et la bonne humeur.
En ce début d’année 2017, une pensée va à la famille de Monsieur Jean Burdet, fils de feu Marc
Burdet, généreux donateur des terrains qui portent son nom, qui nous a quitté en fin d’année 2016
mais aussi à toutes les personnes proches de notre club, qui ont eu la peine de perdre un être cher
durant cette année 2016.
Vive le FC Collex-Bossy, merci à toutes les personnes qui œuvrent, parfois dans l’ombre, pour la
pérennité de notre club et bonne année 2017 à toutes et tous.

Pascal Schafer
Vice-Président

