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La saison 2016-2017 s’est terminée en juin 2017, et, sans Euro, ni de Coupe du Monde à se mettre sous la pupille, cette saison fut historique pour notre club.
En effet, elle ne fut pas historique grâce à ses résultats mais par le fait qu’elle fut la dernière de notre emblématique entraîneur de la
première équipe, Monsieur Pierre-Yves Liniger. Cette saison fut sa 24ème sur le banc, record cantonal et surement national, de longévité à
ce niveau.
Cette dernière saison fut assez chaotique mais, grâce à notre druide et malgré 7 points de retard à 11 matches de la fin sur la première
équipe non-reléguable, notre équipe a obtenu son maintien dans une catégorie où les primes et autres salaires coulent à flots alors que
notre club, fidèle à sa philosophie, n’octroie aucun dédommagement financier à ses joueurs. Encore bravo à toute l’équipe pour ce nouvel
« exploit ». Véritable performance qu’aucune équipe en Suisse ayant autant de point de retard sur la « barre » n’a été capable de faire
depuis la création de cette catégorie de jeu
Notre seconde équipe, formée en grande partie d’anciens juniors du club a réussi elle aussi, à son niveau, un « exploit », soit celui de se
voir promue en 3ème ligue au terme de barrages pour lesquelles elle ne partait pas favorite, et pourtant…. Là aussi un grand bravo aux
joueurs et au staff de cette équipe.
Au niveau des actifs, le bilan sportif est donc parfaitement acceptable avec un maintien et une promotion à la clef pour nos 2 équipes.
Saison après saison, chez les seniors, 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.
Comme la saison dernière, aucun trophée n’est venu récompenser leurs efforts sur les terrains de jeux mais il faut tout de même souligner
la qualification de notre équipe +40 pour la prochaine coupe de Suisse.
Comme c’est le cas depuis longtemps déjà, la participation active de nos « anciens » aux diverses manifestations du club a été remarquée et cela aussi est une grande satisfaction.
Chez les juniors, notre responsable Mathieu Mayoraz, assisté cette saison de Cédric Dijoux, ancien joueurs de Challenge League et de
notre équipe fanion, a pu continuer à former les futurs footballeurs adultes 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, toujours avec l’objectif de
les former en groupe avec des comportements de base à tenir. Les résultats sportifs ont été moyens mais, comme mentionné plus haut,
les bases ont été respectées.
Chez les plus petits, comme d’habitude, la progression individuelle et collective a été privilégiée au profit du résultat. Chaque équipe de
ces catégories (D + E) a effectué un parcours honorable dans leur groupe respectif.
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, et nous nous en félicitons.
Pour terminer le bilan footballistique, nous ne devons pas oublier notre ultime équipe de football féminine. En effet, suite au retrait malheureux de notre équipe M20, nous avons du nous résigner à n’inscrire qu’une équipe féminine de D9 qui s’est, elle aussi, comportée de
manière honorable.
Un grand bravo à tous les entraîneurs, éducateur, joueuses et joueurs d’avoir représenté dignement et fièrement les couleurs des Chevaliers aux quatre coins du canton de Genève et aussi de la Suisse Romande.
Pour terminer ce bilan 2016-2017, comment ne pas mentionner la formidable aventure du Tournoi des Campagnes 2017, organisé de
mains de maîtres par Daniel Del Rio, Hervé Guinand et Jérôme Torrent le week-end du 26/27 août 2017. Cet événement fut un succès
populaire apprécié par les plus fervents footeux genevois. Cette manifestation est venue clôturer les différentes commémoration du 55ème
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anniversaire de notre club. Festivité qui avait commencé par la Soirée officielle du samedi 13 mai 2017 à la Salle Communale de CollexBossy.
Pour la saison 2017-2018 qui a débuté en septembre 2017, nous avons tout d’abord du accueillir le successeur de notre emblématique
entraîneur de notre première équipe (voir ci-dessus) et le choix du club s’est porté sur un entraîneur connu dans nos contrées puisqu’il
s’agit de Monsieur Yves Miéville, ancien joueur professionnel du Servette FC entre autres. Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons
tous que sa carrière chez les « Chevaliers » sera aussi longue et riche que celle de son prédécesseur.
Nous avons aussi eu le plaisir de pouvoir inscrire à nouveau une 3ème équipe active dans le championnat de 5ème ligue.
Comme chaque année, notre club sera très actif dans l’organisation de diverses manifestations en 2018, essentielles pour la bonne marche financière de notre club. Citons par exemple :
-

Dimanche 8 avril 2018

-

Vendredi 20 avril 2018

-

Dimanche 6 mai 2018
Weekend du 9 et 10 juin 2018

Tournoi juniors F, E, D (enfants de 7 à 12 ans)
au Stade Marc Burdet
dès 11h30 – Repas de soutien du FC Collex-Bossy
à la salle communale de Collex
« Plateau » cantonal des juniors genevois
Traditionnels tournois populaires et Crispini
ainsi que le non moins traditionnel Loto Beuze au stade Marc-Burdet.

D’autres manifestations sont en cours de gestation et dont les dates ne sont pas encore fixées comme un tournoi de pétanque, nos camps
d’été et autres soirées qui auront lieu en automne. Toutes les informations nécessaires seront disponibles sur notre site internet
www.fccollexbossy.ch.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous revoir nombreuses et nombreux au cours de ces différentes manifestations.
Pour conclure, encore un grand merci à notre Président, Mehdi Derouazi, qui, avec son Comité fait toujours le nécessaire afin de maintenir le FC Collex-Bossy dans la lignée et la durée telles que l’ont toujours fait ses prédécesseurs depuis plus de 55 ans maintenant.
A la fin de chaque compte-rendu, comme pour un bon repas, le dessert est aussi important et c’est pourquoi nous nous devons de ne pas
oublier de remercier 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. L’éclairage des terrains C et
D inauguré à l’automne 2017 prouve, si besoin est, que notre entente est cordiale et constructive.
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
2018 à toutes et tous.

Pascal Schafer / Vice-Président du FC Collex-Bossy
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