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FOOTBALL 18e camp de Gimel de l’Association Cantonale Vaudoise de Football, commission juniors, réservé aux enfants nés en 2000-2003

Quelle belle semaine de foot!
Par
Jean-Louis Genoud

A

l’heure où les camps de sports
fleurissent aux quatre coins de
la Romandie, le Camp de football de Gimel affiche une belle vitalité
et un succès populaire qui ne discute
pas. Du lundi matin au vendredi en
fin d’après-midi, ce sont 60 jeunes
footballeurs en herbe, nés entre 20002003, qui vivent leur sport favori
comme de «petits professionnels»,
loin des parents, sous la houlette
d’une douzaine d’entraîneurs confirmés.
Il faut dire que du côté des organisateurs, ils ne ménagent pas leurs efforts pour que cette semaine estivale
demeure inoubliable pour les jeunes
participants. Sans oublier que le site
est superbe. Un écrin de verdure, à
l’abri de la circulation, avec des terrains de sports en suffisance. «Des
conditions climatiques idéales cette
année. Du soleil, de la chaleur, et un
petit souffle d’aire bien agréable»,
nous confiait Michel Chuard, co-organisateur depuis huit ans de ce
camp. «Je vais passer la main à Michel
et Corinne Soster. Je ne vais pas abandonner le camp. Je serai présent l’an
prochain comme entraîneur, la première semaine».
Lorsque l’on interroge les participants sur leur aventure au camp de
Gimel, ils ne tarissent pas d’éloges.
«L’ambiance, ici, est super cool. A mon
arrivée, lorsque j’ai vu la grande halle

et où nous dormions tous ensemble, je
me suis dit: attention l’ambiance la
nuit. Eh bien non! On dort super bien.
Peut-être parce que les journées sont
bien remplies», souligne un jeune participant, présent déjà l’an dernier.
Si le camp de Gimel fait la part belle au
football, de nombreuses autres activités sont aussi au programme: unihockey, badminton, tennis de table,
piscine, et de nombreux jeux où la coordination des mouvements est expliquée. «Nous avons innové cette année.
Le traditionnel rallye du mercredi a été
remplacé par une journée au Signal de
Bougy. Déplacement en car, aventure
dans les arbres et golf au programme.
Des coûts d’organisation certes supplémentaires, mais surtout un très
grand plaisir pour tous», nous confiait
Georges Guinand, Monsieur Graines
de foot, président de la commission
juniors de l’ACVF et co-responsable
du camp.

nous devions les amener et les rechercher en fin de journée». Au fil des ans,
le nombre de frères présents va grandissant. «Cette année, sur les deux semaines de camp, ils représentaient
quelque 20% des participants», souligne Michel Chuard.
A deux pas d’elle, une autre maman,
un trait d’inquiétude sur son visage,
interroge son jeune fils. «Et la nourriture, c’était comment?». la réponse est
instantanée. «Super bon. Même
meilleur qu’à la maison. On pouvait se
resservir une deuxième fois si l’on avait
envie et il y avait à chaque fois un dessert». Ce que la maman ignorait, c’est
que les organisateurs ont un perle à la
cuisine: Hans, un fidèle cuisinier venu spécialement d’Interlaken, ancien
13 étoiles au Gault & Millau.

Quant à l’encadrement, il fait l’unanimité auprès des enfants. «Nous pouvons compter, chaque semaine, sur
une douzaine d’entraîneurs compétents, qui ont de l’expérience avec les
enfants, et surtout une grand motivation», note Georges Guinand.
Au camp de Gimel, tout est mis en
place pour que la cohésion soit totale
entre les participants, sans esprit de
clan. Pour exemple, la composition
des équipes nationales du tournoi de
football, qui clôt la semaine, est tirée
au sort.
Au moment de se quitter, un t-shirt
souvenir et un ballon sous le bras, ils
étaient nombreux à se donner l’an
prochain pour une nouvelle édition
du camp de Gimel. ■

300 francs la semaine
Le coût pour chaque participant? 300
francs, pour la semaine, tout compris.
«Un montant très raisonnable, si l’on
tient compte de tout ce qui est à disposition des enfants», nous confie une
jeune mère de famille, venue rechercher deux de ses enfants. «Nous amenons nos enfants le lundi matin et venons les rechercher le vendredi aprèsmidi. Dans nos recherches de camps de
foot, nous en avons découvert d’autres,
plus prestigieux parfois par le nom,
souvent plus chers. Mais les enfants ne
dormaient pas sur place, chaque jour

Responsables et participants réunis, lors de la première semaine du Camp de football Gimel 2013.

LDD

Killian Delessert (Chavannes-le-Veyron), Timothee De Rahm (Ferreyres)
et Ludovic Nicollier (Cossonay), présents à cette 1re semaine.
JLG
Un «tonnerre» d’applaudissements pour le duo de cuisine. JLG

Le «staff technique et logiques», une ambiance cordiale et chaleureuse, appréciée de tous les enfants présents.

JLG

Des repas pris en plein air, à l’ombre des grands arbres.
JLG

Michel Jaton, le «roi» de la diversité des jeux pour expliquer à chacun
JLG
le rôle important de la coordination des mouvements.

Tous les aspects du football ont
été traités tout au long du camp.

Filmé en individuel ou en collectif,
un CD est réalisé sur le camp.

Michel Chuard et Georges Guinand, co-responsables de l’organisation
JLG
du camp de football Gimel 2013.

