SPORTS
GIMEL 15e Camp de football de Gimel organisé par l’Association Cantonale Vaudoise de Football

Le bonjour de Reto Ziegler
Par
Jean-Louis Genoud
e camp de Gimel fête cette
année ses quinze ans. Et chaque
édition réserve son lot d’innovations, de surprises. Toujours avec le
même enthousiasme tant du côté des
organisateurs que celui des participants. Cette année, ils était 123 jeunes - 61 lors de la première semaine
de camp, et 62 la seconde semaine - à
bénéficier d’un programme d’activités fort riche et diversifié.
Ce qui fait le succès de ces camps?
Les causes en sont multiples. Le site
est merveilleux. Un cadre de verdure
dans une zone très calme. «Dans
toute la zone sportive, pas de risque de
se retrouver face à une voiture. Les jeunes peuvent s’exprimer en toute sécurité», nous confie un des responsables.
Les installations sportives permettent de diversifier l’activité tout au
long de la semaine. «Nous avons eu le
privilège d’être les premiers utilisateurs de la nouvelle halle sportive.
L’occasion d’y organiser du badminton, de l’unihockey. Et puis, au premier étage, dans la salle de rythmique,
nous avons pu suivre, sur écran géant,
les demi-finales de la coupe du monde
de football. Ces nouvelles installations
sont vraiment un complément idéal
pour notre camp», précise Michel
Chuard, un des co-organisateurs.
Mais il est bon de rappeler que ce
camp bénéficie, depuis 2008 déjà du
label «ASF».

L

Pourquoi un label ASF?
Si aujourd’hui toujours plus de grou-

Cinq jeunes de Cossonay-Penthalaz ont participé à cette première semaine de camp: Tristan Bornoz, Olivier
Reymond, Jason Tona, William Fischer, Kevin Hartmann, Mickael Gindroz, en compagnie de Michel Chuard
et Georges Guinand, organisateurs responsables du Camp de Gimel.
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pes en Suisse proposent des «camps
de football», il y a différents niveaux
de qualité et de prix. Le label «ASF»,
renouvelé chaque année, a pour but
d’aider les parents, les jeunes et les
associations à mieux organiser et
apprécier les camps de football.
«Avec son coût de Fr 290.– la semaine,
le camp de football de Gimel est l’un
des meilleurs sur le plan Suisse en
rapport qualité/prix,» souligne l’un
de ses responsables.

La visite de Reto Ziegler, le 8 juillet, c’était le jour de l’anniversaire
d’Elias Mosimann de Saint-Georges.

Convivialité et sportivité
Si aux yeux de certains le fait de loger
les 61 jeunes en un seul local peut
paraître un inconvénient, il en
demeure finalement un des atouts du
succès du camp de Gimel. Cela crée
un esprit d’équipe qui se répercute
sur le comportement solidaire tout
au long de la semaine. L’usage du

natel? Parfaitement restreint et réglementé!
Depuis les premiers jours du camp,
les organisateurs peuvent compter
sur une équipe de cuisine et d’encadrement au service des jeunes. «Des
menus adaptés aux enfants. Et surtout, une nourriture variée et en suffisance, où chacun peut se resservir

Une séance de signatures fort appréciée... et animée!

