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FOOTBALL Le FC Veyron-Venoge est issu de la fusion des FC L’Isle et FC La Chaux

La fusion, c’était il y a déjà dix ans
Par
Philippe Décosterd/JLG

L

e FC Veyron-Venoge, c’est un
club de football qui se veut
local et axé sur la jeunesse.
Avec une Ecole de football, deux
équipes de juniors F, une équipe
dans chacune des catégories F, E, D
et C, c’est environ 70 juniors qui
jouent chaque week-end sous la
bannière de la Croix de Malte et de
la Grenouille.
De ces 70 jeunes joueurs, une trentaine provient des villages des clubs
fusionnés, et la majorité sont domiciliés dans les villages environnants.
Preuve que l’appellation d’un club,
dans une zone aussi disparate que
celle que couvre cette association,
ne peut plus être le simple nom
d’une commune.

joueur a 17 ans, le plus ancien 41, et
la bonne entente règne.
La jeunesse de la 1ère équipe doit
malheureusement faire face souvent avec les absences régulières
des joueurs accomplissant leur
école de recrue. Mais la progression
au niveau du jeu et des résultats
montrent que le pari sur l’avenir est
en passe de porter ses fruits.

Deux camps organisés
Cette saison, un camp d’entraînement en Guadeloupe aura même
lieu. Belle destination pour un exercice de team building.

de financer le fonctionnement du
club. Année après année, repas de
soutien, lotos, tournois de pétanque ou matches aux cartes apportent les quelques milliers de francs
qui sont nécessaires aux paiements
des assurances, des passeports, de
l’électricité ou du gaz des installations mises à disposition par les
communes de l’Isle et de La Chaux.
Ces communes apportent par cette
mise à disposition des installations,
un coup de main vital pour le club,
malgré le fait que certains équipements soient vétustes et mériteraient une juste retraite.

La chance aux jeunes
Parmi les 61 adultes qui composent
les équipes d’actifs et celle de
seniors, seuls 19 proviennent de ces
villages. La démonstration est
encore plus évidente.
Depuis 3 ans, le club a décidé de
donner sa chance aux jeunes en
première équipe. Pour preuve, lors
des matchs joués, la moyenne d’âge
dépasse à peine 20 ans. L’ancienne
première équipe forme l’ossature
des seniors qui ont toujours un
énorme plaisir à jouer, avec notamment un titre de champion de leur
groupe l’année passée. L’équipe de
5e ligue assure son rôle de formateur pour les plus jeunes, encadrés
par des joueurs plus expérimentés.
Dans cette équipe, le plus jeune

Le camp des junikors D à Ovronnaz, un merveilleux souvenir pour
tous les participants.
Du côté des juniors, un camp pour
les juniors D à Ovronnaz a également été mis sur pied. Un beau
week-end pour les jeunes, encadrés
par quelques-uns des entraîneurs
diplômés Jeunesse et Sports que le
club compte dans ses rangs.
Hormis le plan purement sportif, le
FC Veyron-Venoge organise également des activités qui permettent

Des projets
Dans un avenir proche, le club souhaite reformer une équipe de
juniors B, qui a malheureusement
dû être retirée cette année, et qui
fait cruellement défaut dans le cursus de formation que chaque footballeur doit suivre. Le travail avec
les autres équipes de juniors doit se
poursuivre, en essayant de capitali-

ser sur le plus grand nombre de
joueurs présents en Ecole de foot, F
et E réunis depuis bien des années.
Pourvu que le parcours des équipes
de Suisse continue de donner envie
à de jeunes enfants de pratiquer ce
sport, et que ce nombre croisse
encore. La première équipe fait également l’objet d’une grande attention qui doit encore l’amener à progresser afin de rejouer les premiers
rôles dans sa catégorie de jeu I

A noter que la fusion de ces deux
clubs régionaux a fait l’objet,
tant à l’époque qu’aujourd’hui,
de nombreuses remarques et
interrogations quant à l’intérêt
de fusionner deux clubs bien
distincts et autonomes.
Nous constatons aujourd’hui
l’importance de cette fusion
notamment au niveau des jeunes joueurs qui représentent
plus de 60% de l’effectif du FC
Veyron-Venoge.
L’importance que voue le comité
à la section junior est primordiale. La répartition géographique des jeunes joueurs nous
démontre clairement que sans
ce rapprochement, il n’est pas
usurpé de prétendre qu’à l’heure
actuelle, nous serions dans une
situation critique. Et que notre
survie est due principalement
par ce vivier de jeunes joueurs
qui s’identifient parfaitement au
FC
Veyron-Venoge.
N’en
déplaise à certain(s) I

MOUDON Soirée de soutien en faveur des enfants de Terre des Hommes au Népal

Cirque de Noël entre spectacle et frissons

P

our la 7e fois, à l’heure des fêtes de fin
d’année, le Cirque Helvetia a planté
son chapiteau à Moudon pour une
nouvelle édition du Cirque de Noël. Du 22
décembre au 3 janvier, le public pourra
découvrir leur somptueux spectacle. A cette
occasion - et après une tournée 2009 exceptionnelle, avec plus de 35’000 spectateurs en
huit mois - la famille Maillard s’est entourée
d’artistes renommés pour cette septième édition du cirque de Noël
Prouesses acrobatiques, jonglerie, rire, poésie parfois et grande nouveauté cette année,
le Cirque Helvetia fera la part belle aux ani-

maux. Aux reptiles, aux crocodiles plus particulièrement avec Diana Antoine, dresseuse
de renom internationale, dans un show qui a
connu un immense succès au Japon, en
Islande, en Martinique et dans toute
l’Europe. Nous reviendrons plus en détail sur
le programme dans notre prochaine édition.
Autre nouveauté, lors de la première du
mardi 22 décembre, le Cirque de Noël organise, dès 18h, une soirée de soutien en faveur
des enfants de Terre des hommes au Népal,
avec la présence d’Alexandre Jollien et de
Jean-Marc Richard I
Info sur: www.cirque-helvetia.ch

