
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
Mot du responsable du camp 
 

Cette année, le FCJM a le plaisir d’organiser le Camp de Foot Juniors pour 
la 12ème fois et ce malgré la situation sanitaire qui continue de nous affecter 
dans notre quotidien. 

 
Pour cette édition, qui aura donc lieu à Mézières en lieu et place de 

Charmey, quelques aménagements ont été réalisés, mais tout en essayant 
de respecter la programmation et l’esprit du camp juniors FCJM.         
 

L’aspect footballistique sera bien sûr au cœur des activités de la semaine, 
mais nous n’allons pas oublier les activités ludiques et polysportives qui 
permettent, entre autres, de forger l’esprit d’équipe et du club.  

 
Nous veillerons au bien-être nutritif de vos enfants par le biais des bons 

repas qui seront préparés par notre cantinier, Christian Knuchel, ainsi que 
par que l’Auberge de Mézières.     

   
Le rendez-vous est fixé au lundi 17 août 2020 entre 8h15 et 8h30 au 

terrain de foot à Mézières.  
 
Je souhaite à tous les juniors un très bon camp, de progresser au contact 

de nos entraîneurs aguerris et surtout de pouvoir passer une belle semaine 
dans un esprit de camaraderie.  

 
   Je profite de ces quelques lignes pour d’ores et déjà remercier tous les 
bénévoles, qui sont les entraîneurs et les accompagnant(e)s, sans qui ce 
camp ne pourrait pas avoir lieu. Un grand merci également à Passiflore 
Jardin qui sponsorise les équipements et bien entendu au comité du FCJM. 
 

Au nom des organisateurs du camp Juniors FCJM  
 

 
Ian Mann 

 
  



 
Activités de la semaine - Horaires 

 
Lundi 17 août Accueil des enfants entre 08h15-08h30 
 Foot 
 Fin de la journée : 17h 
 
Mardi 18 août Journée 8h30-17h00:  Foot / Aventure en forêt 
 Soirée 17h30-20h00: Repas et tournoi pour les 2007-

2009 (parents autorisés à venir assister). 
 Pour les 2010-2012 : fin de journée à 17h.  
 
Mercredi 19 août Arrivée au plus tard 8h30. Activité à l’extérieur et le 

car partira à 8h30. 
Journée 8h30-17h00: Activité spéciale / Foot   
Soirée 17h30-20h00: Repas et tournoi pour les 2010-
2012 (parents autorisés à venir assister). 
Pour les 2007-2009 : fin de journée à 17h. 

 
Jeudi 20 août Journée 8h30-17h00: Foot / Activités polysportives, 

joutes 
 Soirée 17h30-20h00: Pour tous, repas et activité 

ludique  
 
Vendredi 21 août Journée 8h30-16h30: Foot et Tournoi de foot 
 
 Dès 16h30 : Récupération des enfants et apéritif de 

départ avec les parents. 
  

 

 
 

 



 
Un grand merci aux sponsors du FCJM  
 
Pour cette édition du camp, au vu de la situation sanitaire et de son impact 
économique, nous avons décidé de ne pas faire de démarches auprès des 
entreprises locales pour sponsoriser le camp. 
 
Une proposition spontanée de sponsoriser les équipements a été faite, 
comme l’année passée, par Passiflore Jardin, que nous remercions 
chaleureusement.  
 

 
     
 
Nous aimerions à travers ce livret remercier les sponsors qui soutiennent le 
FCJM tout au long de l’année.   
 
Sponsors Principaux FCJM 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 



Aubert-Strassmann sanitaire 
Alliance Plâtrerie Peinture SA 
Artisans Vignerons d’Yvorne 
BCV 
Banque Raiffeisen 
Blanc SA nettoyage 
Chardonnens & Fils SA 
Charpente Menuiserie Gebhardt SA 
Garage DIMAB SA  
Emery Arbres SA 
Fiduciaire Ficogest Sàrl 
Garage de Mézières 
Garage des 3 Sapins 
GECA Sàrl 
Hug Emmanuel, vigneron 
Jorat Peinture 
Justo Ferreira Peinture 
Mettrau Frères SA 

Migros Vaud 
Müller R.L. Electricité 
Modoux Philippe 
Pro DT architecture SA 
Pittet Construction SA 
Pharmacie du Jorat 
Restaurant la Croix-Blanche  
Romy Transports 
Ruaclean Sàrl nettoyage 
srg I engineering  
Star Ambulances 
Swissclôture Léman 
Sports-Time Echallens 
Stucki Frères électricité 
Star Sports 
Sodibat 
Théâtre Barnabé 
Vaudoise Assurance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsors FCJM 
                                                          
 
  



 
Responsable du Camp 

 
Ian Mann 
Numéro d’appel pendant la semaine (en cas d’urgence uniquement) :  
079 776.43.23  
 

Entraîneurs/Accompagnants 
Un grand merci à tous ceux qui vont œuvrer durant cette semaine de camp.  
  
Cédric Bach 
David Gorjao 
Régis Freiburghaus 
Kevin Mann 
Adrien Feduzzi 
Lucas Goetschi 
Alan Vega 
Samuel Beck   
Thierry Zweifel 
Lionel Muriset 
Dema Lobo 
Sylvain Guillaume 
François Clot 
Jean-Luc Scaiola 
Frédéric Henny 
Philippe Bach 
Martine Senn 
Christian Knuchel 

      
  



 
Activités de la semaine – matériel/habillement 
 
Durant la semaine du camp, nous allons ouvrir les vestiaires afin que les 
enfants puissent se doucher avant les repas et à la fin de la journée 
d’activités. Des groupes par vestiaires seront formés et resteront identiques 
tout au long de la semaine. Un programme de désinfection régulier sera mis 
en place.   
 
Matériel quotidien (merci de mettre le nom ou initiales de vos 
enfants sur leurs affaires) :  

- Sac de sport  
- Habits de foot en fonction de la météo prévue (training, veste de 

pluie, …) 
- Habits « de ville » pour les repas   
- Nécessaire pour se doucher 
- Protège-tibias (obligatoire lors de la pratique du football) 
- Chaussures de sport et de football 
- Casquette personnalisée 
- Gourde personnalisée  
- Petits jeux pour la pause de midi 
- En cas de pluie, nous avons la possibilité d’utiliser les salles de gym de 

Mézières, donc matériel de gym pour l’intérieur  
 

 
 
Une casquette, offerte par Daniel Ruch, entreprise forestière, et une gourde 
offerte par la BCV seront données à chaque enfant avec l’équipement du 
camp.     
 
 



 
 
Matériel spécifique : 
Lundi 17 août Les enfants viennent habillés en tenue de foot. 

L’accueil se fera sur le parking et les enfants seront 
ensuite orientés vers leurs « chef de groupe » 
respectifs.    

 
Mardi 18 août Les enfants viennent habillés en tenue de foot. 
 
Mercredi 19 août Les enfants viennent habillés en tenue de sport 

(habits du camp). 
 
Jeudi 20 août Les enfants viennent en affaires de foot. 
 Soirée : Activité ludique – prévoir en plus des 

habits non dommages pour cette activité, qui peut 
être salissante !   

 
Vendredi 21 août Les enfants viennent en affaires de foot. 
 
Nous vous recommandons de ne pas confier aux enfants des objets de valeur. 

Aucune réclamation ne sera prise en compte concernant les vols.  
 

Possibilité de mettre de l’argent de poche en sécurité pour d’éventuels 
boissons ou friandises complémentaires lors des repas de midi ou du soir.  
 
  



 
 
Aspects sanitaires /Concept de protection: 
 
En cas de symptômes merci de ne pas amener votre enfant et d’avertir Ian 
Mann (079 776 43 23). 
   
Durant cette semaine de camp, des groupes seront établis et nous 
essayerons, au maximum, de minimiser les mélanges entre les groupes.  
Vestiaires :  4 groupes seront définis et resteront identiques tout au long de 

la semaine. Des désinfections régulières seront faites. 
Football :  Des groupes entre 7 et 10 joueurs seront formés et resteront 

identiques tout au long de la semaine. Des matches au sein du 
groupe 2007-2009 et du groupe 2010-2012 sont possibles. Ce 
sera notamment le cas lors des tournois du mardi et mercredi 
soir.     

Repas :  La disposition des tables se fera de manière à ce que chaque 
groupe « football » puisse manger en gardant une distance 
appropriée entre les groupes. Des désinfections régulières 
seront faites. 

Tournoi :  Les parents des juniors participant au tournoi sont autorisés à 
venir regarder le tournoi. La buvette sera ouverte. Merci à ceux 
qui viendront de s’inscrire sur la liste qui sera mise à disposition 
et de respecter les consignes en vigueur mises en place à la 
buvette.      



 

 
Liste des joueurs  
 
Stéphane  Al Mesber 
Sohan Amerasinghe 
Xavier Augsburger 
Célian Bach 
David Bärtschi 
Harun Bella 
Eyan Berger 
Maël Berner 
Maxime Bezençon 
Joris Calvo 
Elvin Cehic 
Clot Charles-David 
Achille Christinger 
Robin  Demierre 
Loïc Détraz 
Marie Di Natale 
Alexandre  Dubois 
Joaquim Favre 
Nael Favre 
Corentin Feduzi 
Boris  Feinberg 
Matis Freiburghaus 
Loan Freiburghaus 
Nathan Godat 
Baptiste Godat 
Léo Gomez Ortiz 
Loris  Gorgao 
Soren Guillaume 
Yann Heiniger 

Mathis Henny 
Dylan Honsberger 
Romain Hubert 
Arthur Lemasson 
Tim Manigley 
Yoan Marquez 
Loïc Marquez 
Alexandre  Marton 
Joseph Maxwell 
Leon Mazreku 
Dario Merlino 
Tiziano Merlino 
Nolan Mora 
Alan Muriset 
Rafael Murta Grosso 
Gabryel Pellet 
Adryan Pellet 
Eliot Razanadravony 
Ulysse Razanadravony 
Thibo Rickli 
Timeo Sanmarcelino 
Loïc Scaiola 
Thibaud Scaiola 
Lucas Segers 
Elio Tauxe 
Arthur Turrian 
Nolan Waser 
Raphaël  Weisser 
Samy Zweifel 

    


