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Rétrospective sur les performances sportives de la saison 2017/18
La saison footballistique 2017-2018, clôturée début juin, nous a apporté beaucoup de
satisfaction. Notre 1ère équipe qui avait été passablement rajeunie durant l’été 2017 a terminé
à une très belle 4ème place dans son groupe de 3ème ligue. Le rajeunissement de cette équipe a
été une décision à la fois réfléchie et décidée par le comité et les entraineurs. Mais également
‘’encouragée et forcée’’ par 2 facteurs positifs…une belle volée de jeunes de la région qui
pointent leurs nez et qui ont des qualités indéniables et une grande envie de bien faire.
Ensuite la création de notre équipe de 30+ (joueurs de plus de 30 ans) qui a permis à nos
‘’jeunes vieux’’ de continuer à pratiquer leur sport favori à Donneloye ainsi qu’à d’anciens
joueurs de revenir dans notre club.
Notre 2ème équipe s’est maintenue finalement sans trop de soucis en 4ème ligue, ce qui était
l’objectif du début de saison, en terminant à la 10ème place. Cette équipe est également
composée de jeunes joueurs, provenant d’horizon différents et avec des motivations pas
toujours en phase avec la difficulté de la tâche en 4ème ligue. Il est clair pour le comité
comme pour les entraineurs que dans un club comme Donneloye la seconde garniture doit
être la réserve de la 1ère équipe et pour cela les liens entre la 1ère et la 2ème équipe doivent être
forts, organisés et coordonnés. Nous reviendrons un peu plus tard sur les décisions prisent en
ce sens pour la nouvelle saison.
Notre 3ème équipe, qui milite en 5ème ligue, a fait un championnat un peu en dessous de nos et
de leurs attentes. Un manque de finition devant les goals nous a malheureusement coûté
quelques points et places au classement. Malgré cela, cette équipe est vraiment super pour
notre club. Toujours disponible, participant à la vie du club, joyeuse et rassembleuse. Bravo !

Notre section Seniors se porte bien avec maintenant une équipe en 30+ et une équipe en 50+.
Pour leur 1ère saison les 30+ se sont ‘’baladé’’ et ont survolé leur championnat avec une
promotion en catégorie Elite à la clef. Ce sera probablement plus dur cette année mais il y a
de la qualité dans ce groupe qui va encore s’élargir avec l’arrivée de quelques joueurs en
provenance du club et à travers notre partenariat. Ce partenariat, qui permet l’échange des
joueurs entre clubs fonctionne bien, même si certaines choses doivent être encore
améliorées. Pour rappel, nous parlons des clubs de Donneloye, Yvonand, Thierrens et
Chavannes-le-Chêne.
Nos 50+ ont vécu des hauts et des bas, mais ont toujours eu du plaisir à se retrouver, jouer et
manger ensemble ! Il est à noter que le manque d’effectif, pas sur le papier, mais au match
(surtout les jours de pluie) est frustrant pour les responsables. Quelques choses à améliorer
cette année. Le fait marquant de la saison a été la participation à la demi-finale de Coupe
Vaudoise contre Bavois, malheureusement perdue 6 -2.
Début juin votre club a eu le privilège d’accueillir les finales de Coupe Vaudoise des 30+,
40+ et 50+. Journée ensoleillée, terrain magnifique, organisation parfaite, 6 belles équipes
sportives et FairPlay ont participé au succès de cette journée.
Le Mouvement Menthue (groupement juniors de 6 clubs de la Région) est toujours très actif
sous la conduite de Philippe Gonin, son comité et ses entraineurs. Nous remercions toutes
ces personnes pour leur dévouement et le temps qu’ils consacrent à promouvoir et
développer nos jeunes. Inscrivez vos enfants (garçons et filles) dans les différentes
catégories, il y a de la place pour tous !
Pour rappel le FC Donneloye la saison dernière c’était trois équipes d’actifs (3-4-5ème
ligues), 2 équipes de Seniors (30+ et 50+), des juniors au sein du Mouvement Menthue, des
entraineurs, un entraineur de gardiens, un cantinier/jardinier et un comité (total d’environ
120 personnes). Mais c’est également des supporters, des sponsors, des amis fidèles et un
budget à couvrir et à respecter.
Merci à nos arbitres, Pierre Billaud, Pierre Criblet et Quentin Pellaux qui représentent
brillamment le club sur les terrains du canton de Vaud et de Suisse. Egalement un tout grand
merci à Rémy Forestier pour son excellent travail à la buvette, le lavage des maillots, la tenue
irréprochable des vestiaires et la préparation de nos terrains nous permettant de jouer sur des
pelouses qui font beaucoup de jaloux.
Nous profitons également de cette occasion pour vous remercier, joueurs, supporters,
sponsors, amis, épouses et amies de joueurs et les autorités communales pour votre soutien
inconditionnel année après année.
Parlons de la nouvelle saison 2018-2019
Jeunesse, passion, générosité, talent, enthousiasme ont été les adjectifs utiles lors de la
présentation de la saison dernière. Ces adjectifs restent évidemment d’actualité cette année.
On peut y ajouter stabilité, travail, humilité et progression collective.
Depuis quelques années nous avions l’habitude d’inscrire 3 équipes d’actifs (pour mémoire
3-4-5ème ligue) ceci permettait de donner du temps de jeu et du plaisir à chaque joueur,
indépendamment de leur qualité footballistique.

De nos jours cela représentent environ 60-65 joueurs pour 3 équipes. Lors de la saison dernière
nous avons ‘’bataillé’’ pour compléter les contingents et certains joueurs ont dû faire 2 matchs
par week-end. Cette situation a causé pas mal de frustration et de stress à tous les niveaux
(joueurs, entraineurs et comité).
Etait-il possible de continuer avec 3 équipes pour cette nouvelle saison ? Nous avons voulu
croire que oui…mais rapidement nous avons été obligés d’admettre que nous allions au-devant
de grandes difficultés (pour information 1 match déclaré forfait, absence d’équipe, coûte 300
frs au club). Donc finalement, il y a quelques jours, nous avons pris la décision de retirer notre
3ème équipe et d’amalgamer les joueurs restants de la 2 avec ceux de la 3. Ceci nous permet
d’avoir des contingents solides dans nos 2 équipes d’actifs, de créer de la compétition, de
ménager les joueurs et de progresser.
Donc pour la saison 2018-19, nous aurons 1 équipe en 3ème ligue et 1 équipe en 4ème ligue.
Travailler juste, rester humble, progresser collectivement en harmonie entre la 1ère et la 2ème
équipe, c’est un beau challenge sportif et humain. Les classements suivront et seront à la
hauteur des ambitions des joueurs, entraineurs et comité. Les Seniors 30+ et 50+ partiront
également dans cette nouvelle saison avec des ambitions en rapport avec leurs qualités
respectives.
Pour entourer ces 2 équipes d’actifs et nos 2 équipes de seniors nous pourrons compter sur des
entraineurs passionnés et compétents. Abraham Keita pour la 1ère, Benoît Joubert et Joël
Carruzzo pour la 2ème, Laurent Favre et Claudy Perrin, respectivement pour les 30+ et 50+.
Cédric Monge, de retour au club s’occupera des gardiens.
Le mouvement juniors continuera son excellent travail de formation et participera au
développement de notre jeunesse. Vous pouvez vous référer au site suivant pour plus
d’information : www.mouvementmenthue.ch
Nous souhaitons aux entraineurs et joueurs, bonne chance et un excellent championnat. Dans
le respect du Fairplay qui nous a procuré beaucoup de satisfaction et de prix au niveau cantonal
ces dernières années
Pour de plus amples informations sur le FC Donneloye, n’hésitez pas à consulter notre site
www.fcdonneloye.ch
A noter dans vos agendas le traditionnel Repas de Soutien – 2 février 2019
Nb : le bulletin de versement en annexe de cette Newsletter n’est à utiliser uniquement si vous
voulez prendre une carte de membre supporter ou faire un ballon (voir document en annexe
‘’Comment soutenir votre Club’’).
Cependant, si vous désirez vous inscrire au Club des 500 ou faire un panneau entreprise, vous
pouvez nous contacter au numéro 079/889.08.47.
MERCI à vous tous pour votre soutien !
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