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GIMEL Le quatorzième Camp de Gimel de football réservé aux enfants nés en 1996-97-98

La passion des jeunes footballeurs pour leur camp
Par
Jean-Louis Genoud

L

e camp de football de Gimel est
un rendez-vous très prisé des
jeunes footballeurs vaudois. Ils
sont, cette année, 125 à vivre leur passion pour leur sport favori, comme de
jeunes professionnels. A un détail près,
l’esprit des vacances demeure bien
présent Mais qu’est-ce qui fait le succès de ce camp, organisé par la
Commission
des
Juniors
de
l’Association cantonale vaudoise de
football? Pour preuve, ils sont plus de
la moitié des participants à revenir une
deuxième fois. Et même pour certains,
si leur âge le permet, une troisième.

Les raisons du succès?
Les facteurs du succès sont multiples.
L’organisation, tout d’abord. Le programme de la semaine est minutieusement mis au point et respecté, avec
deux entraînements journaliers. Cette
année, l’accent a été porté sur le jeu.
Quelques animations viennent compléter la palette sportive: l’initiation au
golf, la piscine, du tennis-ballon, du
volley, un rallye pédestre. C’est dire
que les journées sont bien remplies.
Quant aux soirées, elles sont vécues en
groupes avec la projection d’un film,
ou des rencontres avec des joueurs de
ligue nationale, des arbitres, ou des
personnalités proches du milieu footballistique. L’extinction des feux est
fixée à 23h au plus tard.

Mais il est bon de préciser que durant
toute la semaine, les enfants dorment
sous la cantine. «C’est super, car on a
un lit et on est tous ensemble», nous
confie un jeune participant.
Il est fort bien connu que la satisfaction passe très souvent par l’estomac.
Et là, au Camp de Gimel, les participants sont choyés. «Remy Uster, le boucher-traiteur de Gimel et son équipe,
nous mijotent les repas de midi et du
soir. Une diversité, une qualité et une
quantité des mets qui séduisent les jeunes footballeurs. Comme pour exemple,
jeudi à midi, c‘est plus de 20 kg de frites
et 15kg de poisson qui ont été avalées
par les quelque 60 participants», nous
fait remarquer Michel Chuard, l’un des
responsables du camp. «Quand au
petit-déjeuner, ce sont les nounous du
camp - Mireille Chuard, Miriam
Cordey et jeannette Murdler - qui les
préparent, tout comme le thé et les
pommes des quatre heures. Au total, ce
sont 10 coaches et une équipe de 8 personnes en cuisine qui mettent tout en
œuvre pour ce camp soit un superbe
souvenir pour tous les participants».
Le site de Gimel est un véritable petit
paradis, dans un cadre de verdure,
pour les jeunes footballeurs. Toutes les
installations se trouvent réunies en un
même lieu, avec des surfaces de jeu en
parfait état. «L’actuelle construction
d’une halle de gymnastique, face à la
cantine, sera encore un plus pour le
camp dès l’an prochain.»

Jason, William, Hugo, Tristan et Kevin, les régionaux de CossonayPenthalaz présents lors de la première semaine du camp.
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Jeunes footballeurs, moniteurs et responsables du camp de Gimel, lors de la première semaine.

Michel Chuard (à gauche) et Georges Guinand (à droite), responsables
du camp, ont été touchés par la visite de Laurent Chappuis (au centre),
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nouveau président du Grand Conseil vaudois.

A l’heure des retrouvailles avec les
parents, les jeunes footballeurs regrettent presque la semaine se termine. «Et
bien, pour la première fois qu’il est
absent toute une semaine de notre
domicile, on ne lui a pas trop manqué»,
nous fait remarquer, un brin nostalgique, une jeune maman. Un compliment qui confirme l’ambiance chaleureuse du camp tout au long de la
semaine.

ner les changements cours de jeu. Le
tout dans un esprit très fair-play.

Un prix avantageux

Un tournoi international clôturait
le camp, remporté par la Hollande.
Mais aussi l’occasion de découvrir
que Ronaldinho capitulait devant
Ronaldinho!
JLG
Vendredi après-midi, en guise de conclusion à une semaine fort bien remplie, un tournoi international a été mis
sur pied. Jeudi soir, après le souper, la
composition des équipes - Suisse,
Allemagne, Italie, France, Espagne,
Portugal, Brésil et Hollande - a été tirée
au sort Chaque équipe disposait vendredi, en fin matinée, d’un moment
pour peaufiner la tactique, coordon-

En rapport aux prestation offertes, ce
camp ne coûte que 290 francs pour
chaque participant. Il comprend également l’accès à toutes les activités.
Des conditions très avantageuses qui
sont permises grâce au soutien de
nombreux sponsors, et au bénévolat
de toute l’équipe d’encadrement. «De
plus, un T-shirt et un ballon sont offerts
à chacun», précise Michel Chuard.
A l’heure du bilan, Georges, Guinand,
responsable du camp et grand patron
des juniors vaudois, affichait un large
sourire. La première semaine s’était
déroulée sans le moindre problème,
sans accident, par une température
idéale, quoiqu’un peu fraîche tôt le
matin. Et lorsque l’on évoque le comportement de tous ces jeunes, sa
réponse est spontanée: «Ils sont vraiment gentils».
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laissent beaucoup de liberté», souligne
Hugo Blaser, le gardien de la D9/1 de
Cossonay, qui vient pour la deuxième
fois au camp. Tout comme Fabien, de
Gimel. «Même si j’habite Gimel, je dors
sous la cantine avec mes copains.»
S’ils sont nombreux à participer
durant l’été à un ou deux autres camps
de football, lorsque l’on évoque leur
préférence, les avis sont spontanés et
unanimes. Leur choix se porte vers le
camp de Gimel, où football, copains et
coaches sont à l’honneur. «Je suis venu
deux fois. Dommage, l’an prochain, je
ne pourrais pas venir, je suis trop grand.
Mais je reviendrai peut-être dans quelques années comme moniteurs», relève
Michael. Un compliment qui en dit
long sur l’esprit du camp. I

Hugo Blaser joue avec l’équipe
D9/1 de Cossonay.
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L’avis de quelques participants

Kila Luke (à gauche), ici en compagnie de son frère Thomas et de
Michel Chuard, responsable du
camp. L’an dernier, il venait
d’Australie, cette année du
Mexique. Ils participent au camp,
profitant d’un séjour estival de la
famille, dans leur résidence de la
Rippe. I

Lorsque l’on interroge quelques participants à ce 14e Camp de Gimel, c’est
avant tout vers l’estomac que cela se
tourne en priorité «On a très bien
mangé. On pouvait se resservir si l’on
en avait envie. Et puis, s’il y avait des
légumes que l’on n’aimait pas, on ne
nous obligeait pas à les manger. On a
même eu des frites!», nous font remarquer les jeunes. «Les coaches sont très
sympas. Ils prennent beaucoup de
temps, de manière détendue, pour
nous aider à progresser. Et puis, ils nous

Des dames aux petits soins pour les jeunes ont été fleuries: Myriam
Cordey (à gauche) et Jeannette Murdter (à droite), qui a participé aux
14 éditions du Camp de Gimel.
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