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La saison 2017-2018 s’est terminée en juin 2018, juste avant que chacun de nous puisse vibrer 

aux exploits, puis à la désillusion de notre Nati ainsi qu’au sacre de nos voisins français lors 

de la Coupe du Monde en Russie. 

 

Avant cela, notre équipe fanion, toute fraîchement dirigée par Monsieur Yves Miéville 

(ancien joueur professionnel au Servette FC entre autres) après 24 saisons sous la houlette de 

l’emblématique Pierre-Yves Liniger, a réussi un mini-exploit en se maintenant une nouvelle 

fois dans une 2
ème

 ligue interrégionale de moins en moins « amateur », financièrement parlant, 

tout en continuant a appliquer notre politique de « zéro prime » aux joueurs, philosophie que 

nous prônons depuis de longues années. 

 

Après une promotion surprise en 3
ème

 ligue en juin 2017, notre seconde équipe, formée en 

grande partie d’anciens juniors du club, n’a malheureusement pas réussi à se maintenir dans 

cette ligue, n’ayant au passage pas bénéficié d’un groupe facile. Elle retourne donc en 4
ème

 

ligue et va se remettre au travail pour tenter une nouvelle promotion au plus vite. 

 

Cette saison 2017-2018 a vu notre club aligner une nouvelle équipe en 5
ème

 ligue. Cette 

équipe formée de copains n’avait bien entendu pas d’objectifs sportifs mais plutôt une 

intégration sociale dans la vie de notre club, objectif atteint. 

 

Au niveau des actifs, le bilan sportif est donc mitigé avec un maintien (1
ère

 équipe), une 

rélégation (2
ème

 équipe) et un nombre de points (5) qui aurait pu être meilleur (3
ème

 équipe). 

  

Pour les seniors, comme depuis longtemps saison après saison, c’est pratiquement un 

« copié/collé » avec nos « vieux chevaliers » qui continuent de donner une bonne image de 

notre club dans les différentes compétitions auxquelles ils participent. Notre équipe de +40 a 

tout de même réussi un joli parcours en coupe de Suisse.  

 

Mais, comme c’est le cas depuis longtemps déjà, la grande satisfaction pour notre club est la 

participation active et remarquable de nos « anciens » aux diverses manifestations du club. 

 

Chez les juniors,  notre responsable Mathieu Mayoraz, assisté de Cédric Dijoux, a pu 

continuer a former les futurs footballeurs adultes, ceci grâce à l’aide d’entraîneurs qui ont su 

imprégner à nos jeunes joueurs la philosophie de notre club, basée sur le respect d’autrui et le 

sérieux au travail et ceci malgré, parfois, le tentation du résultat à tout prix, surtout dans les 3 

catégories de jeu à 11 (juniors A, B et C). Pour ces 3 équipes, si les résultats sportifs peuvent 

être considérés comme moyen, les objectifs humains ont été atteints. 

  

Chez les plus petits, comme d’habitude,  la progression individuelle et collective a été 

privilégiée au profit du résultat. Chaque équipe de ces catégories à 7 ou 9 joueurs (D + E) a 

effectué un parcours honorable, là aussi sous la houlette d’entraîneurs/éducateurs motivés. 

 

Pour notre école de football (ou juniors F), Monsieur Gérald Bapst et son équipe ont à 

nouveau effectué un travail important afin que ces tout petits footballeurs débutent de la 

meilleure des manières leurs carrières. Comme depuis de longues saisons déjà, ce  secteur très 

important de la préformation bénéficie toujours d’une attention particulière de la part du FC 

Collex-Bossy, et nous nous en félicitons. 



Pour terminer le bilan footballistique, nous avons malheureusement du nous résoudre à retirer 

la dernière équipe féminine que nous possédions, et ceci à notre grand regret après 7 ans de 

présence dans le football féminin. 

 

Un grand bravo à tous les entraîneurs, éducateurs et joueurs d’avoir représentés dignement et 

fièrement les couleurs des Chevaliers aux quatre coins du canton de Genève et aussi de la 

Suisse Romande. 

 

Pour la saison 2018-2019 qui a débuté en septembre 2018, nous avons tout d’abord du 

déplorer le retrait de notre seconde équipe de séniors, ce qui fait que, pour débuter la saison 

nous avions 3 équipes actives, 2 équipes séniors, 3 équipes de juniors à 11, 3 équipes de 

juniors D et 3 équipes de juniors E. Ces équipes avaient des objectifs sportifs et humains 

divers et variés et chaque entraîneur avait l’envie de les atteindre. 

 

A l’heure où vous lirez ce compte-rendu, toutes les équipes de notre club seront en pause 

hivernale. Entre temps, nous avons été contraints de retirer notre équipe de juniors B ainsi que 

la troisième équipe de juniors D, faute d’effectifs. Aux niveaux des résultats obtenus cet 

automne 2018, à noter l’excellent parcours de notre première équipe, la présence en Coupe de 

Suisse de notre équipe +40 qui est toujours en lice pour remporter le trophée et les résultats 

magnifiques de notre équipe de juniors E1, qui a réussi l’exploit de se qualifier pour le tournoi 

indoor « CSI Talent Cup », un des plus réputés d’Europe dans cette catégorie et qui fait que 

nos petits chevaliers vont se frotter le week-end du 16/17 février 2019 au Bayern Munich, à 

l’Olympique de Marseille et au FC Lugano dans une phase de poule qui fait déjà saliver. Pour 

toutes les autres équipes du club, l’automne nous aura donné son lot de satisfactions et de 

déceptions, mais dans l’ensemble, chaque équipe suit son chemin et les objectifs de base 

devraient pouvoir être atteints. 

 

Comme chaque année, notre club organisera diverses manifestations en 2019 et nous nous 

permettons de vous communiquer quelques dates importantes, soit : 

 

Samedi 2 / Dimanche 3 février 2019 : Premier tournoi Indoor du FC Collex-Bossy pour les 

catégories séniors et juniors D/E/F à la salle de Genthod. 

Vendredi 17 mai 2019 – 12h – Repas de soutien du FC Collex-Bossy à la salle communale de 

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.  

 

Nous saisissons l’occasion ici, comme de coutume, pour souligner les bons rapports que notre 

club entretient avec le Groupement Intercommunal (Collex-Bossy, Genthod, Bellevue et 

Pregny-Chambésy) qui nous soutient saison après saison et qui nous permet de bénéficier 

d’infrastructures idéales pour la pratique de notre sport favori. Il y a encore de belles choses à 

réaliser et, comme l’a prouvé l’inauguration de l’éclairage des terrains C et D, nous 

travaillons d’arrache pieds et main dans la main pour continuer à offrir d’excellentes 

conditions à nos membres. 

 

 

 

http://www.fccollexbossy.ch/


Pour conclure, il ne faut pas oublier l’excellent travail fourni par notre Président, Monsieur 

Mehdi Derouazi, avec l’aide de son Comité, qui fait que, saison après saison, notre club 

puisse vivre et trouver des solutions à tous les problèmes posés par une société en constante 

mutation.  

 

Vive le FC Collex-Bossy, merci à toutes les personnes qui oeuvrent, dans la lumière ou dans 

l’ombre, pour la pérennité et la longévité de notre club. 

 

Bonne année 2019 à toutes et tous. 

 

Pascal Schafer / Vice-Président du FC Collex-Bossy 


