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A l’Amicale des présidents, les
copains s’engueulent... parfois
FOOTBALL Pour faciliter les rapports entre les clubs et afin de se donner du poids face aux instances
du football vaudois, une douzaine de présidents se réunissent trois fois par année pour échanger et débattre.
PAR DOMINIQUE MONTANGERO
l y a une quinzaine de jours
s’est tenue, à Luins, l’assemblée de l’Amicale des
présidents (AmiP). Une amicale qui, a ses débuts, en
juin 2014, s’appelait Amicale
des présidents de La Côte et regroupait une quinzaine de dirigeants de clubs de football.
«C’est à la suite de discussions
informelles avec Oga Venkat,
Rosario Garghentini et Régis
Bovy (ndlr: respectivement
président de Gland et anciens
présidents
de
GenolierBegnins et Prangins), que nous
avons décidé de créer notre
amicale, qui fonctionne sans
statuts, sans comité, sans cotisations et sans procès-verbal.
Les présidents et vice-présidents se réunissent trois fois
par année, en janvier, mai et
septembre, le mardi à 19h30
par un tournus dans tous les
clubs», explique Olivier Goncerut, président de Gingins et
répondant de l’AmiP.

I

«J’ai zappé les premières
réunions…»
«Nous avons fixé une limite arbitraire de La Côte à Saint-Prex,

puis nous avons contacté
quinze clubs pour savoir s’ils
étaient intéressés à faire partie
de notre amicale. Douze clubs
ont manifesté de l’intérêt, trois
n’ont pas donné suite, Club Lusitano Gland, Hermandad
A.P.N et Gimel-Bière. Puis Italia
Nyon s’est retiré l’été dernier»,
détaille-t-il encore.

Nous sommes heureux
que les voix de l’AmiP
aient été entendues
par l’ACVF.
OLIVIER GONCERUT
RÉPONDANT DE L’AMIP

«J’ai un peu zappé les premières réunions car les dates tombaient mal par rapport à mon
emploi du temps, confie Cyril
Messieux, le président de
Gimel-Bière. Je n’ai donc pas
vraiment adhéré, mais je n’ai
rien contre l’amicale. Je vais

La carte de visite de l’AmiP
Les clubs membres sont: Amical Saint-Prex, BursinsRolle-Perroy, Chêne Aubonne, Crans, Echichens, Etoy,
Genolier-Begnins, Gingins, Gland, Prangins, Stade Nyonnais, US Terre Sainte.
L’AmiP se veut: sans statuts, sans comité, sans cotisations, sans procès-verbal.
Ses buts sont: faciliter les rapports entre les clubs, faire
évoluer les relations entre présidents, diminuer les tensions entre responsables techniques et entraîneurs, se
donner du poids face à l’ACVF, permettre à chaque club de
se positionner dans la hiérarchie locale.

Dans une atmosphère détendue, les présidents de clubs débattent et échangent trois fois par an. DR

quitter la présidence à l’issue
de la saison et il est probable
que mon successeur assistera
aux séances de l’AmiP.»
Une bonne nouvelle. Car
comme le mentionne son répondant, la porte de l’amicale
est ouverte à tous les clubs.
«Nous avons modifié notre
nom, supprimé «La Côte» car
on ne ferme la porte à personne. Michel Cruchon, le président
d’Echichens
vient
d’ailleurs de rejoindre l’AmiP.»

Un lieu d’échanges
et de partages
Le souci d’entretenir, en tout
temps, de bonnes relations

avec les clubs voisins est le leitmotiv de l’amicale, dont les
buts annoncés (lire encadré) figurent sur une plaquette trônant en bonne place dans les
buvettes des clubs concernés.
«L’AmiP, c’est une réunion de
copains où il arrive qu’on s’engueule», lâche le président de
Gingins.
«Des tensions apparaissent parfois lors de la période des transferts. Que des joueurs partent
dans un club voisin est normal,
mais on insiste pour que les démarches soient faites en respectant certaines règles pour éviter les tensions. Il est important
de discuter entre présidents

lorsque, parfois, les entraîneurs
se bouffent les joueurs et le
nez», glisse Oga Venkat. Le président du FC Gland ajoute: «On
est aussi et surtout là pour
échanger, partager nos expériences et nos soucis.»

L’union fait la force
Evoquée comme l’un de ses
buts principaux, l’AmiP souhaite que l’union fasse la force
et permette, en certaines occasions, de faire entendre, avec
davantage de poids, la voix des
clubs face à l’Association vaudoise de football (ACVF). «Il est
important de pouvoir se faire
entendre par l’organe qui dirige

LA FICHE DU MATCH

Star Forward: «On s’est
peut-être crus trop beaux»

3 GUIN
1 STAR FORWARD

être avoir fait le plus dur lors
du premier match et on s’est
peut-être cru trop beau.»

Démarrage manqué
Face à une formation fribourgeoise organisée, produisant
un jeu aussi simple qu’efficace,
les Morgiens ont évolué en
sous-régime lors des deux premiers tiers. Ils ne parvenaient
pas à apporter de l’impact dans
le jeu, avec une défense déstructurée et des attaquants qui
ne réussissaient pas à prendre
de bons shoots susceptibles de
perturber le gardien adverse.

Menés 2-0 après 22 minutes de
jeu, les Vaudois se ressaisissaient dans l’ultime tiers. Le
défenseur Lionel Heughebaert,
junior élite A au LHC, réduisait
le retard et maintenait l’espoir
d’arracher des prolongations
(2-1, 57e). Plus percutants, les
«Bulldogs» butaient sur les réflexes du dernier rempart des
«Bulls». Et à quatre secondes de
l’issue de la partie, un puck se
retrouvait pour la troisième
fois dans la cage du gardien
Matteo Ritz.
«On n’est pas passés loin de
l’égalisation et finalement on a

(1 1 1)
(0 0 1)

Buts: 19e Stettler (Holzer, Kessler) 1-0.
22e Tschanz (Maillard) 2-0. 53e Heughebaert (Simic, A. Valenza) 2-1. 60e
Stettler (Hayoz) 3-1.
Guin: von Burg; Zwahlen, Kohler,
Kessler, Holzer, Stettler; Hayoz,
Röthlisberger, Maillard, Baeriswyl,
Tchanz; Thom, Buillard, Schlapbach,
Spicher, Nussbaumer; Ryf, Chassot.
Entraîneur: Thomas Zwahlen
Star Forward: Ritz; Henry, Thévoz,
Pasche, Roberts, Antisin; Heughebaert, Coderey, Smith, Bariatti, Simic;
Golfetto, Mroczek, Keller, L. Valenza,
A. Valenza.
Entraîneur: Stéphane Barin
Notes: Patinoire Sense-see, Guin.
236 spectateurs. Arbitres: Hürlimann,
Zimmermann et Romang. Pénalités:
5x2’ contre HC Guin Bulls et 7x2’ contre Star Forward.

MYSPORTS LEAGUE Star Forward est tombé, mardi soir à Guin
(3-1). Les «Bulldogs» se sont réveillés trop tard.
Pour Star Forward, les espoirs
d’un sans-faute durant les playout se sont éteints, mardi soir à
Guin. Après la victoire acquise
sur la glace de Seewen, les
«Bulldogs» n’ont pas réussi à
dompter leurs adversaires,
dans ce deuxième match contre la relégation (défaite 3-1).
«On a mis du temps à entrer
dans le match, on a regardé le
coéquipier, en espérant peutêtre qu’il fasse le jeu, alors que
c’est un sport d’équipe. On
joue et on perd en équipe, rappelait le coach morgien Stéphane Barin. On pensait peut-

le foot vaudois, souligne Olivier
Goncerut. Nous sommes persuadés qu’une demande cosignée par une douzaine de présidents a plus de poids que
quelques demandes envoyées à
quelques jours de l’assemblée
générale du mois de mars.»
La preuve a été faite en 2018.
A la demande de l’AmiP, l’ACVF
a accepté de repousser la date
du début du championnat de
2e ligue. «C’est la seule fois où
nous avons été amenés à faire
une demande mais nous sommes heureux que les voix de
l’AmiP aient été entendues par
l’ACVF», se réjouit son répondant.

Les Morgiens (ici Luca Valenza) ont plié mardi soir à Guin. ARCH. C. SANDOZ

payé la très mauvaise entame
de match. Ces play-out restent
une petite guerre de six mat-

ches. J’aurais préféré féliciter
l’équipe et tenir un autre discours… Là, il faudra s’en servir

pour rebondir. D’ici à samedi
(ndlr: face à Coire, à Morges), il
faudra panser les blessures
physiques et mentales, pour
rebondir et chercher la victoire», concluait Stéphane BaVDU
rin.

