F.C. COLLEX-BOSSY
La saison 2012-2013 s’est terminée en juin 2013 pour toutes les équipes du club et le bilan
sportif est globalement satisfaisant.
En effet, notre première équipe s’est bien distinguée lors du championnat de 2e ligue
interrégionale et a porté fièrement les couleurs collésiennes aux quatre coins de la
Romandie en faisant découvrir le petit village de Collex-Bossy à nos collègues romands.
Notre deuxième équipe a enfin été au bout de son rêve et a obtenu une promotion aussi
inattendue que méritée. On retrouvera donc cette équipe composée en majorité de « purs
produits » du club en 3e ligue où le nouvel objectif sera très simple : Maintien dans cette
catégorie et préparer les juniors du club à faire le « grand saut » dans la première équipe.
Au niveau des seniors, comme d’habitue serait-on tenté de le dire, les « 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, nos VII ont
malheureusement du s’avouer relégués dans la catégorie « régionale », mais est-ce bien sur
les terrains de jeu que nos valeureux joueurs doivent seulement se distinguer ? Leur
participation active et importante dans les diverses manifestations du club sont aussi à
intégrer dans la case « succès ».
Au niveau des juniors, notre club a du restructurer cette catégorie car, d’une part,
l’emblématique responsable juniors, Jean-Claude Kissling, s’est retiré après de nombreuses
années et, d’autre part, le nombre de juniors devenant toujours plus élevé, nous avons du
inscrire des équipes supplémentaires et donc revoir les plannings des
entraînements/matches mais aussi engager de nouveaux entraîneurs.
Heureusement, grâce au savoir faire et à l’esprit clubiste des nouveaux responsables, soit
MM. Mayoraz, Cazorla et Del Rio, cette saison qui se voulait de transition a été une belle
réussite sportive avec, en fait marquant, une finale de coupe genevoise pour nos juniors A,
malheureusement perdue de haute lutte contre le FC Vernier.
Chez les plus petits, il faut noter que chaque équipe de juniors D et E a effectué un parcours
honorable dans leur groupe respectif et que chaque joueur a continué sa progression tant
individuelle que collective grâce à l’enseignement du football donné par des éducateurs
performants et passionnés.
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.
A ce sujet, j’aimerais remercier très sincèrement tous les entraîneurs/éducateurs du club qui
prennent beaucoup de temps et d’enthousiasme pour promouvoir les valeurs que nous
voulons absolument maintenir, soit : Travail, Humilité et Respect.

Pour la saison 2013-2014 qui a débuté en septembre 2013, nous avons une nouvelle fois
donner des objectifs clairs et réalisables à chaque équipe et, à mi-parcours, nous sommes
globalement satisfait du parcours de chacun avec une mention particulière à la première
équipe qui continue à « promouvoir » la région en faisant des excellents résultats (4ème place
sur 14 après un tour) et ce, sans aucune rémunération financière quelle qu’elle soit pour
tous les joueurs qui compose cette équipe. Nos seniors I qui se sont qualifiés pour les demifinales de la coupe Suisse où ils affronteront Perly le 26 avril 2014 pour une place en finale,
nos juniors A et C qui commencent le second tour en étant maintenu dans le degré I de leurs
championnats respectifs.
Au sujet des manifestations, le FC Collex-Bossy, après une année faste en 2012 (festivités du
50e anniversaire du club), est revenu à une situation normale avec l’organisation le samedi
15 juin 2013 de son désormais traditionnel Tournoi Crispini où tous les juniors du club sont
mélangés, coachés par les joueurs de l’équipe fanion et arbitrés par les entraîneurs juniors,
suivi du non moins traditionnel « Loto Beuze » , le tout précédé le vendredi 14 juin 2013 du
repas de soutien de notre club à la salle communale de Collex où plus de 100 personnes
s’étaient inscrites.
En plus de ces manifestations habituelles, et pour la première fois dans l’histoire du club,
nous avons eu le privilège, durant l’été 2013, d’accueillir les stages de football de
l’Olympique de Marseille. Grâce à cela, notre club a à nouveau pu se faire connaître au-delà
de nos frontières.
Pour terminer, un mot sur le soutien toujours très apprécié du Groupement Intercommunal
(Collex-Bossy, Genthod, Bellevue et Pregny-Chambésy) qui nous met à disposition le très
envié stade Marc-Burdet. Sans ce soutien inconditionnel, la vie du FC Collex-Bossy
deviendrait de plus en plus difficile, ce d’autant plus que, comme indiqué plus haut, notre
club ne cesse de grandir en atteignant pour la saison 2013-1024 le nombre record de 17
équipes inscrites dans les différents championnats. Cela engendre parfois une suroccupation de nos installations et, par définition, certaines tensions entre tous les
intervenants du club.
Toutefois, sous la baguette de notre Président, Mehdi Derouazi, le Comité tente de trouver
une solution à chaque problème posé avec l’aide appréciée de chaque entraîneur/éducateur
du club. Les solutions futures (éclairage supplémentaire voire terrain synthétique par
exemple) viendront d’une collaboration de plus en plus étroite de tous, Groupement
Intercommunal et FC Collex-Bossy.
Vive le FC Collex-Bossy, merci à toutes les personnes qui œuvrent parfois dans l’ombre pour
le bien de notre club et bonne année 2014 à toutes et tous.
Pascal Schafer / Vice-Président du FC Collex-Bossy

