Un grand merci à tous nos sponsors & donateurs
Sponsors Principaux
Guy Pernet
Boulangerie Duvoisin
Birchler Outillage
Liaudet Pial
Ficogest
FC Jorat-Mézières
Jeunesse + Sport
Donateurs
Auberge Communale Mézières
Dr Krayenbuhl
M. François Clot
Auberge Communale, Mézières
Coop
Cartouches.ch

Passiflore Jardin

Garage Dan
Eco Service
Alliance Peinture
ACVF
BCV, Mézières
Gemetris
Sports-time SA

Et un merci sportif de nos participants !

LISTE DES AFFAIRES CONSEILLEES POUR CAMP FOOT 2019
Sac de couchage
Doudou (tu ne seras certainement pas le seul)

1
Conseillé

HABITS
Chaussettes
Slips ou culottes
Pyjama
Veste de pluie
Casquette ou chapeau
Pull chaud / polaire
Pulls / sweat-shirts
Polos / T-shirts
Pantalons
Shorts

6
6
1
1
1
1
1
3
1
1

FOOTBALL
Chaussures de foot
Protège tibias
Chaussettes foot
Short + maillots
Survêtement / Training

1
1
1
1
2

CHAUSSURES
Chaussures de sport
Chaussures de sport (intérieur, salle de gym)
Baskets pas dommage
Tongs / Crocs / Schlaps / Pantoufles

1
1
1

TOILETTE
Lavette
Linge de bain
Nécessaire de toilette
Mouchoirs en papier
Crème solaire

1
1
1
2 paquets
1

DIVERS
Maillot de bain
1
Drap de plage (pour la piscine)
1
Gourde
1
Sac bandoulière (pour affaires de foot)
1
Sac pour linge sale
1
Raquette de tennis de table et badminton
A choix
Jeux de société
A choix
MEDICAMENTS: N’oubliez pas les éventuels médicaments ou traitements en cours.

Nous vous conseillons de marquer le nom sur toutes les pièces du trousseau, y
compris les chaussures et le linge porté par l’enfant le jour de l’arrivée.
Nous vous recommandons de ne pas confier aux enfants des objets de valeur.
Aucune réclamation ne sera prise en compte concernant les vols.
INTERDIT : console de jeux, téléphone mobile, Haut-parleur (Bluetooth), …
Possibilité de mettre de l’argent de poche en sécurité (suggestion : Fr 15.-)
Important : Prenez de la petite monnaie

Pour les goûters
de nos grands sportifs

Les gâteaux, cakes ou biscuits sont les bienvenus

Mot des responsables du camp
Cette année encore, le FCJM a le plaisir d’organiser le Camp de Foot
Juniors pour la 11ème fois. Pour cette édition, qui a toujours lieu à
Charmey, quelques changements dans la continuité. La responsabilité du
camp du camp incombe comme l’année passée à Nathalie Augsburger et
Ian Mann, qui veilleront à ce que vos enfants passent une semaine
inoubliable. Outre l’intendance et l’organisation générale, nous nous
occuperons des activités non-footballistiques, afin de nous assurer qu’ils
ne s’ennuient pas quand ils ne seront plus sur le terrain de foot.
Pour le côté football, des entraîneurs et joueurs du club nous
accompagnerons durant cette semaine afin de faire progresser vos
enfants et de les préparer au mieux pour la saison 2019-2020 qui se
profile. Outre les « anciens du camp » Philippe Bach et Paul van der
Linden, nous aurons le plaisir d’avoir les « habitués du camp » Sylvain
Guillaume, Lionel Muriset, Thierry Zweifel et François Clot ainsi que les
« petits nouveaux » Régis Freiburghaus, Léo Rod et Julien Chaillet qui
nous feront le plaisir de venir coacher les juniors et leur transmettre leur
expérience.
La semaine est certes axée sur la pratique du football, mais de
nombreux autres activités polysportives et ludiques seront au
programme.
Alors rendez-vous est donné le lundi 12 août 2019 entre 8h15 et 8h30,
pour les juniors, au terrain de foot à Charmey. Ensuite les parents
n’auront que quelques mètres à faire pour aller, au centre Réformé à
Charmey pour déposer les bagages des juniors. Les chambres seront
disponibles pour les juniors après le premier entrainement du matin.
Vous trouverez plus d’information sur ces lieux dans cette brochure.
Nous profitons de ces quelques lignes pour d’ores et déjà remercier
tous les bénévoles, qui sont les entraîneurs. Ensuite un grand merci aux
sponsors et donateurs, et bien entendu au comité du FCJM.
Paiement pour le camp : les détails sont disponibles sur la page 10
Nathalie Augsburger / Ian Mann

GARAGE DAN PNEUS
D. HOCHSTRASSER
PUIDOUX

Liste des joueurs (33)
Adrien Chevalley
Alan Muriset
Alexandre Marton
Baptiste Godat
Boris Feinberg
Corentin Feduzi
David Bärtschi
Dylan Honsberger
Edouard Cavin
Eitan Moser
Eyan Berger
Harun Bella
Joaquim Favre
Joseph Maxwell
Jua Owiti
Loan Freiburghaus
Lucas Béguelin
Maël Berner
Mathis Freiburghaus
Matis Owiti
Nathan Godat
Noah Honsberger
Noé Schwaar
Nolan Mora
Rafael Murta Grosso

Samy Zweifel
Shon Goumaz
Sohan Amerasinghe
Soren Guillaume
Thibo Rickli
William Cheng
Xavier Augsburger
Yann Heiniger

Paiement du camp
eBanking au numéro IBAN suivant (CH16 0076 7000 K501 8667 5) du FC Jorat
Mézières à la BCV (il y a aussi un bulletin de versement disponible si vous en
avez besoin – aussi en annexe)
Prix par personne : 240 CHF
Famille 2 enfants : 240 + 200 = 440 CHF

Responsables du Camp
Nathalie Augsburger / Ian Mann

Entraîneurs

Intendance

Léo Rod
Régis Freiburghaus
Philippe Bach
Sylvain Guillaume
Lionel Muriset
Julien Chaillet
Thierry Zweifel
Paul van der Linden
François Clot

Nathalie Augsburger
Ian Mann

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

Nous vous attendons avec impatience le lundi 12 août
entre 08h15 et 08h30 au terrain de foot à Charmey

Les parents déposent les enfants au terrain de foot, et ensuite amènent les affaires au
centre réformé à Charmey. Nous aurons une équipe sur place pour vous accueillir.
Les enfants arrivent habillés en tenue de foot.
Nathalie est responsable de l’argent de poche, si possible dans une enveloppe et en
monnaie (pour l’automate à boissons et friandises)

PLAN D’ACCES A CHARMEY –TERRAIN DE FOOT & CENTRE
REFORME
Terrain de foot : Lundi 12 août 2019 entre 8h15 et 8h30.

Centre réformé : Riau-de-la Maula 28, 1637 Charmey (Gruyère)
Vendredi 16 août 2019 dès 16h30.

Activités de la semaine
Lundi 12 août

Accueil des enfants de 08h15-08h30
Foot

Mardi 13 août

Foot / activités Polysportives

Mercredi 14 août

Foot / Piscine

Jeudi 15 août

Foot / Aventure en forêt

Vendredi 16 août

Foot et Tournoi de foot
16h30 petit apéro avec les parents
17h30 départ des enfants avec leurs parents

Activités en soirée

Quiz Foot, 60 secondes chrono, loto, et pleins d’autres activités

Goûters pour nos grands sportifs

Vos gâteaux, cakes ou biscuits sont les bienvenus, d’avance merci !

Règlement interne pour le camp de Charmey
Règlement dans le bâtiment :
 Chaussures de foot interdites dans le bâtiment (place réservée pour les
chaussures)
 Ne pas courir dans les couloirs et chambres
 Ne pas jouer avec de l’eau dans tout le bâtiment
 Ne pas jouer avec des ballons à l’intérieur du bâtiment mais seulement au
endroit réservé pour le foot
 Ne pas quitter l’enceinte définie
Règlement pour les chambres :
 Ne pas rentrer avec des chaussures sales
 Ne pas sauter dans les lits et dans la chambre en général
 Ne pas manger ou boire
 Tous les matins aérer sa chambre
 Tous les matins faire son lit et ranger ses affaires (contrôle des chambres
avant de partir)
 Toutes les affaires mouillées devront être suspendues à un endroit désigné
 Chaque junior doit respecter ses copains de chambre et doit l’aider en cas de
problème. En cas de problème avertir son responsable de groupe.
 Tous les juniors ont l’obligation de se doucher après chaque effort physique.

Règlement pour les activités :





Respecter les installations et le matériel
Respecter les moniteurs et accompagnants
Ranger le matériel
Contrôler l’endroit de l’activité (papier, boisson, habits,...)

Horaire:











Matin Réveil à 07h15
Déjeuner à 07h45
Après le déjeuner retour en chambre pour la toilette de chacun, rangement
des lits et des chambres, préparation pour les activités.
Rassemblement pour les activités à 08h25
Dès le retour des activités, douches pour tous les juniors
Dîner à 12h15
Après le dîner rangement des tables et tâches diverses pour les équipes, les
équipes qui ne participent pas au tâches pourront aller se reposer dans leurs
chambres
Reprise des activités : rendez-vous à 13h25 à l’endroit désigné
(chambre en ordre, contrôle des responsables)
Fin des activités : retour dans les chambres pour la douche.
Souper à 18h30
Après le souper rangement des tables par les équipes désignées selon
planning des tâches.
Début des activités de la soirée : 19h30
Fin des activités 21h00 retour en chambre pour la toilette des juniors

Extinction des feux 21h30

