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GIMEL 12e camp de football de Gimel, réservés aux enfants nés en 1994-95-96

C’était vraiment génial!
Par
Jean-Louis Genoud

V

endredi après-midi, sous un
soleil radieux, le traditionnel
tournoi clôturait la première
semaine du camp de football organisé par l’Association Cantonale
Vaudoise de football. Lundi, une
nouvelle volée prenait le relais
Durant cinq jours, pour 260 francs
tout compris, ces jeunes sportifs
peuvent vivre leur passion pour le
football comme «de vrais professionnels». D’autant plus que ce
camp porte le label ASF 2007, une
référence dans le domaine.
Le site de Gimel est superbe, avec
des terrains de jeu en parfait état.
Les enfants peuvent évoluer en
toute sécurité. La halle des fêtes, qui
jouxte les terrains de sport, sert de
réfectoire et de dortoir. «Et celui qui
souhaitait être dans la même chambre que son copain trouve son vœu
exhaussé», relevait avec humour
Georges Guinand, dans son message de bienvenue.

Qualité et encadrement
Si les organisateurs peuvent compter sur l’appui de la commune de
Gimel, c’est tout une équipe qui
oeuvre pour le bien-être des jeunes
sportifs. Cinq dames sont en charge
du petit déjeuner, et parfois, jouent
le rôle de «nounou». Le bouchertraiteur de Gimel avec sa brigade
avait en charge de confectionner les
menus. «Les repas, c’était super
bon», confiait un jeune à ses
parents venus le rechercher à l’issue
de cette semaine. Sur le plan sportif,

Les participants et organisateurs de cette première de camp, en compagnie de Stéphane Chapuisat.
douze moniteurs se sont relayés
lors des entraînements journaliers.
Sans oublier la visite en fin de journée du médecin qui s’assurait que
chacun était en forme.
A l’heure du bilan, Michel Chuard et
Georges Guinand, les responsables
du camp, étaient unanimes: «Le
comportement de ces soixante jeunes footeux venus des quatre coins
du canton, a été exemplaire tout au
long de la semaine. Cela mérite
d’être souligné ».
Le lundi matin, à leur arrivée sur le

Stéphane Chapuisat s’est prêté de bonne grâce à une séance de
signatures - et de photos - pour le plus grand plaisir de tous.

Georges Guinand et Michel Chuard, organisateurs du Camp de
Gimel organisé par l’ACVF.
JLG

site, les jeunes ont été soumis à un
test d’entrée. «Cela nous a permis
de former cinq groupes homogènes. Pas de groupe faible ou fort
mais que des groupes portant le
nom de joueurs: Groupe Frei,
Messi, Kaka, Eto’o et Rooney».
Au programme: football le matin,
polysports (unihockey, badminton,
golf, piscine, tennis de table) en
début d’après-midi, avant de
retrouver le terrain de football.

Visite de Stéphane Chapuisat
En fin de journée, jeudi, les enfants
ont fait une véritable fête à
Stéphane Chapuisat, venu en ami
les visiter. L’occasion de partager le
repas avec les participants au camp,
d’un question-réponse, de signer
moultes autographes et surtout, de
tirer au sort les équipes du tournoi
de clôture. Ce mardi, c’est Fabio
Célestini qui a rendu visite à la 2e
volée du camp de Gimel. I

