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FOOTBALL 16 Camp de Gimel organisé par la Commission Juniors de l’Association Vaudoise.

Super, le camp foot de Gimel
Par
Jean-Louis Genoud

L

Les juniors du FC Cossonay: Tristan Bornoz, Johan Chappuis, William
Fischer, Kevin Hartmann, Gaëtan Hartmann et Léo Duperrex.
JLG

e «camp de football de Gimel», organisé par la Commission Juniors
de l’Association cantonale vaudoise de football, est à nul autre comparable. Il permet à plus de 120 enfants de
11 à 13 ans de vivre, chaque année depuis 16 ans déjà, durant une semaine,
au rythme de leur passion pour leur
sport favori. «Gimel, c’est super. Bien
mieux que le premier que j’avais fait.
C’est la deuxième fois que j’y viens.
Dommage que je serai trop grand l’an
prochain», nous confie un jeune participant, au sortir du terrain. Mais qu’est-ce
qui fait la magie de ce camp? Le cadre,
tout d’abord. Les installations sportives
de Gimel, c’est un véritable petit écrin
de verdure. «Sur le plan des équipements
sportifs, le site est idéal. Nous disposons
de terrains de sport en suffisance, hors de
la circulation automobile», relève
Michel Chuard, co-responsable de l’organisation du camp. «De plus, depuis
l’an dernier, nous disposons d’une salle
de gymnastique ultramoderne, ainsi
que d’une salle de rythmique au premier
étage, que nous utilisons en soirée pour
la projection de petits films.»

Georges Guinand (co-responsable du camp), Thierno Bah (LS, ex Xamax, Meyrin, Servette), Gael Nlundulu (LS,
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ex Porthmouth B, PSG), Michel Chuard (co-responsable du camp), et tout le staff d’encadrement.

Durant toute la semaine, les jeunes dorment sur place. Une grande halle, des
lits individuels avec matelas, sert de
dortoir pour chaque volée de 61-62 jeunes. «Disposer de toutes les installations
sur le même site, c’est vraiment génial»,
précise Michel Chuard. «Que tous dorment dans la même pièce limite les clans.
De plus, nous disposons, à côté de l’espace lits, d’un coin pour les effets personnels. Sans oublier deux vestiaires-douches dans lesquels les jeunes peuvent
laisser leurs linges et produits personnels
durant la semaine».
Pour assumer le bon fonctionnement,
c’est un staff logistique et technique de
15 personnes qui veille sur le bien-être
des jeunes. «Le succès du camp passe
aussi par l’estomac» note Georges
Guinand, co-responsable du camp. Des
menus adaptés aux goûts des enfants,
une nourriture saine, variée et en suffisance, où chacun peut se resservir en
fonction de son appétit. «Durant toute
la semaine, nous avons pu prendre les repas de midi et du soir en plein-air. C’était
génial», précise Georges Guinand.
Mais l’activité principale demeure l’aspect sportif. A leur arrivée au camp, le
lundi après-midi, un teste permet aux
entraîneurs de créer des groupes, selon
l’âge et le niveau de chaque jeune footballeur. Quant au programme sportif, il
est riche et varié. «C’est génial de faire du
foot chaque jour, avec de bons entraîneurs. Qui sont très sympas. Et puis, j’ai
fait des progrès dans la conduite de la
balle, le dribble et les tirs au but», nous
précise un jeune participant. «Avec du
unihockey, ping-pong, tennis, foot-ten-

Le coup d’envoi du tournoi final a
été donné par les joueurs du LS.

Les 61 jeunes présents lors de cette première semaine de camp, en compagnie de tout le staff d’encadrement.
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nis, et du tchoukball en nouveauté cette
année, et la piscine, nos journées étaient
bien remplies».
Vendredi, peu après midi, Thierno Bah
et Gaël Nlundulu, deux joueurs du
Lausanne Sports ont rendu visite aux
jeunes footballeurs. Dès leur arrivée,
très attendue, ils furent «assaillis par les
jeunes. Ils voulaient tout savoir sur les
conditions de leur vie de joueur professionnel. Avec le sourire, en toute décontraction, les deux joueurs ont parfaitement rempli leur mission d’ambassadeur. Puis ils ont donné le coup d’envoi
des premières rencontres du tournoi de
clôture, sous l’œil avisé des parents.
«Le Camp de Gimel, qui porte le label de
l’ASF, c’est certainement le meilleur au
rapport qualité-prix. Et il tient toutes les
promesses», me fait remarquer un père
de famille, visiblement heureux de voir
son fils si rayonnant. I

Des entraîneurs de qualité, dévoués et qui
permettent à chaque jeune de progresser.

Séance de signature, dialogue avec les jeunes, la présence de Thierno
Bah et Gaël Nlundulu a fait le bonheur de tous les jeunes du camp. JLG

Hans, venu spécialement d’Interlaken et Claude-Alain: un duo
de cuisine qui ravit tous les participants.
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Un cadre et des conditions idéales: tous les repas de midi et du soir ont
JLG
pu être pris en plein air.

