12 au 19 juillet 2014

ROSSENS

Sponsors platines et principaux

Sponsors platines :

Sponsors principal :

La Coupe du Lac, un produit
authentique à protéger …
Chers Amis du football,
En tant qu’ancien footballeur amateur,
giblousien de cœur et bénévole régulier de la
Coupe du Lac, je pense réunir quelques points
communs avec vous, chers lecteurs. Chaque
année en effet, je ne manque pas de passer
une soirée au bord du terrain que j’ai
autrefois foulé pour me replonger dans
l’ambiance authentique du football.
Ici à Rossens, ça ne pue pas le fric et la corruption des grands
événements mondiaux. Nous vivons à chaque édition ce que devrait
être le football dans ce qu’il a de plus intime, à savoir de l’engagement
à la fois vigoureux et fair-play sur le terrain, de l’enthousiasme
bienveillant chez les spectateurs.

Nous aimons l’appellation d’origine (j’espère qu’elle sera bientôt
inscrite au patrimoine culturel de l’Unesco !) « CdL » car nous sommes
embarqués à chaque fois pour un voyage au cœur de ce qui fait la
vérité de ce sport. Il y a tout d’abord un cadre forestier unique, le toit
de la tribune Nord c’est tout simplement le feuillage des chênes et des
foyards. Il y a cette vue exclusive sur le Gibloux, dont on admire le haut
comme le bas … à l’image des résultats de notre préféré club éponyme
!
Et ces odeurs dont le mélange subtil assemble la revitalisante fragrance
camphrée du Fortalis, le fumet du légendaire trio d’attaque
hamburger-frites-schübling, le tout ponctué par l’effluve malté d’un
voisin champ de blé fraîchement fauché … à moins que ce ne soit le bar
à bière !
Oui chers Amis du football, ce rendez-vous à l’origine sportif est
devenu culturel. Il s’inscrit désormais dans la mémoire collective de la
région et il se renouvelle chaque année tout en gardant l’esprit de ses
fondateurs.
Au plaisir de vous y croiser !
Frédéric Ducrest

Le mot du président du
comité de la Coupe du Lac
Chers villageoises et villageois,

Amis du foot et de la Coupe du Lac,
Que le temps passe vite et que de souvenirs
depuis les débuts de la Coupe du Lac. Déjà 25 ans
que tant de mains et de sourires au service du
bénévolat afin d’accueillir ce mois de juillet et
ces instants remplis de chaleur et d’amitié
autour d’une passion… le football.
C’est une semaine au grand air, loin des tracas de la vie trépidante de
chacun, où le temps de quelques soirées, l’horaire ne presse plus et le
contact humain si précieux prend toute sa valeur à l’instar de toutes
ces frénésies informatiques. Dans un esprit rassembleur pour notre
village, le comité de la Coupe du Lac tente au mieux chaque année
d’amener ce sport à l’orée de la forêt… dans un cadre magnifique avec
comme grand écran… nos Préalpes fribourgeoises.
En cette année de jubilée, je voudrais adresser mes chaleureux
remerciements à toutes les personnes qui ont œuvré pour la Coupe du
Lac jusqu’à ce jour, à mon comité pour leur formidable engagement et
en particulier à Jean-Paul Remy sans qui la Cdl ne serait pas ce qu’elle
est aujourd’hui.
Il me reste à vous donner rendez-vous cet été à Rossens pour partager
un moment d’amitié et de convivialité et pourquoi pas, redonner vie à
tant de souvenirs.

Amicalement
Alain Berset

La Coupe du Lac, c’est …
Un endroit bucolique et une superbe vue …

Une belle fête …

… et du foot !

Le mot du président du
FC Bas-Gibloux
Si le football se déroule dans un esprit de
compétition, dans un championnat avec
chaque week-end des matchs, le FC BasGibloux prône un sport de loisir, pratiqué avec
joie et plaisir, où la bonne humeur et le
respect d’autrui sont les maîtres mots.
J’ai, comme mes collègues du comité et les
anciens dirigeants de notre club, un réel
plaisir à venir chaque année à Rossens.
L’ambiance joviale qui y règne, avec comme but final la victoire, reflète
bien les idées et les principes du FC Bas-Gibloux.

Quelle fierté d’accueillir les clubs phares de notre canton, ainsi que de
grands clubs de la Suisse pour le traditionnel match de gala. Pour ce
tournoi de bonne qualité footballistique, ainsi que la venu de différents
clubs de la Suisse tout au long de ces 25 éditions, je salue et félicite le
travail et l’engagement de tout le comité de la coupe du lac.
Ce tournoi est encré dans le calendrier de certain club et de beaucoup
de spectateurs.
Je souhaite qu’il puisse demeurer ainsi pour les 25 prochaines années.
En remerciant le président et son comité d’organisation, les sponsors
et tous les bénévoles, ainsi que les communes du Bas-Gibloux, en
particulier Rossens et ses employés pour le travail effectué sur le
terrain, je souhaite pleins succès à cette 25ème édition et que la fête
soit belle.
Vive le FC Bas-Gibloux et vive la coupe du Lac.
Vincent Cottet
Président du FC Bas-Gibloux

Pensez à soutenir notre
sponsor platine

Le Restaurant - Pizzeria «Au Petit Grillon» vous accueille du mardi au
dimanche dans une atmosphère chaleureuse et agréable. L’endroit
idéal pour se retrouver entre amis, collègues ou famille. Venez y
apprécier une cuisine délicieuse alliant tradition et modernité.
Au cœur du Gibloux, Le Petit Grillon vous promet une ambiance
conviviale dans un cadre insolite et design. Situé en plein centre de
Corpataux – Magnedens, vous pourrez profiter, les beaux jours, de sa
terrasse ensoleillée.

Nos horaires d’ouverture :
Lundi: Fermé
Mardi au Dimanche: 10H00 -14h00 et de 17H00 - 23H30
Livraison à domicile gratuite - 6/7 jours
Mardi au Dimanche - 11h à 13h30 et de 18h à 22h

15% de réduction sur la totalité de l’addition lors des réservations.
Route du Centre 79
1727 Corpataux – Magnedens

Tél. : 026 411 07 79

Programme de la semaine

Samedi 12 juillet 2014
17h30
19h30

Broc - Farvagny/Ogoz
Gumefens/Sorens - Ependes/Arconciel

Lundi 14 juillet 2014
Journée de remplacement

Mardi 15 juillet 2014
18h45
20h45

Ependes/Arconciel - Marly
Farvagny/Ogoz - Bas-Gibloux

Mercredi 16 juillet 2014 match de gala
19h30

FC Bulle - Neuchâtel Xamax FCS

Jeudi 17 juillet 2014
18h45
20h45

Marly – Gumefens/Sorens
Bas-Gibloux - Broc

Vendredi 18 juillet 2014
Journée de remplacement

Samedi 19 juillet 2014
16h00
18h00
20h00

Finale 5ème et 6ème place
Finale 3ème et 4ème place
Finale 1ère et 2ème place

Restauration et animations

Les équipes qui s’affronteront lors du tournoi :

Le sourire de la confiance
C’est par ce titre que je m’adresse à vous,
chers lectrices et lecteurs, amis de la CDL,
arbitres, joueurs, entraîneurs, assistants,
dirigeants et supporters de clubs.
Il n’ en est aucun cas présomptueux de le dire
que la Coupe du Lac est un événement
incontournable du mois de juillet depuis ¼ de
siècle. Nous avons la chance au FC BasGibloux, à Rossens, d’accueillir les meilleures
équipes de la région. La fête sur et hors
terrain est chaque fois de mise.
Année après année, nous avons osé le changement dans la continuité
et la remise en question dans le cadre d’un comité fidèle et
parfaitement organisé par notre Président Alain Berset, permet d’offrir
un moment de convivialité dans le cadre d’une préparation à une
nouvelle saison de foot. C’est aussi l’endroit de découvrir les nouveaux
contingents que les comités, respectifs de chaque clubs, ont mis sur
pied avec passion et intérêt social à une cause sportive.
Le sourire durant la semaine, nous donne la confiance nécessaire dans
une période où le repli sur chacun pour soi pourrait prendre le dessus
afin d’avancer sur le chemin des 25 prochaines années. La confiance
fidèle des clubs « invités » est un gage primordial pour le maintien
d’une telle compétition footballistique.
La Coupe du Lac, communément appelé CDL, remonte à ses origines en
1981 avec le FC Rossens pour deux éditions. Elle a été reprise à la
fusion des FC Corpataux et Rossens, en 1989.

Je ne voudrais pas oublier le talent et la générosité de nos bénévoles
qui sont les ingrédients indispensables pour que tout un chacun,
trouve sa place aux abords du terrain de foot. Merci à vous toutes et
tous de quelque soi votre soutien de cœur ou financier. Sans vous, le
sourire sur chaque visage pourrait s’en ressentir.
Bien à vous !
Jean-Paul Remy

La Coupe du Lac tient à remercier ses
généreux sponsors
Allianz Suisse - M. Jérémy Vonlanthen
Amadeus - Avry-sur-Matran
Aniello Pesce Electroménager - Marly
Aromax Famille Francioli - Rossens
Art-Tisons SA - Rossens
Atelier d'architecture Jean-François Moullet - Rossens
Atelier Mécanique Venier Sàrl - Rossens
Auto Ecole Schmid-Lanthemann - Rossens
Banque cantonale Fribourg - Farvagny
Banque Raiffeisen Cousimbert - Rossens
Benoît Glasson Sarl, charpentes et constructions en bois - Sorens
Bernard Peyraud Physiothérapeute - Farvagny
BG Assurances SA M. Frédéric Bielmann - Romont
Boissons Papaux - Vuisternens-en-Ogoz
Boucherie Yerly - Rossens
Boulangerie Gobet - Rossens
Brodi Shop - Rossens
Buchard Voyages - Ecuvillens
Bull Jardin - La Tour-de-Trême
Carrosserie du Gibloux - Villarlod
Centre Riesen - Granges-Paccot
CF immobilier - Pringy
Commerce de fer fribourgeois SA - Epagny
Commune de Corpataux-Magnedens
Commune d’Hauterive
Commune de Rossens
Cotting Chantier et Immobilier Sàrl - Bulle
Dagimmo Construction SA - Fribourg
Dally Bureau SA - Bulle
DAN Transports SA - Marly
Delabays A. SA - Bulle
Désinfection Services - Grandvisaz
Dormez Kolly - Marly
EBL - Liestal
Emile Frey SA - Marsens
ETF - Bulle
Etude de notaires Kaelin Murith et Schneuwly - Bulle
Famille Alain Waeber, dit "Bout de bois" - Arconciel
Feldschlösschen Boissons SA - Rheinfelden
Ferblanterie Hayoz-Brülhart - Fribourg
Fiduflex - Estavayer-le-Lac
Fleur à Fleur - Farvagny
Friporcs SA - Ecuvillens
Fromagerie d'Hauteville - Hauteville
Fromagerie d'Ogoz - Vuisternens-en-Ogoz
Gachoud Paysagiste - Treyvaux
Garage G. Kolly SA - Le Mouret
Garage Meinrad Pittet - Farvagny
Générali Assurances M. Mottier - Fribourg
Gétaz Miauton SA - Bulle
Gravières Macheret et Fils SA - Posieux
Groupe E SA - Granges-Paccot
Groupe Papaux Favorol - Treyvaux
Gruyère Immo SA - Bulle

La Coupe du Lac tient à remercier ses
généreux sponsors
Helfer SA - Corpataux-Magnedens
Interdelta SA - Givisiez
JPF Construction SA - Bulle
Kolly A. et A. SA - La Roche
La Lucarne Fleurie - Marly
La Mobilière M. Philippe Blanc - Fribourg
Laiterie Schneuwly - Arconciel
Laiterie-Fromagerie Claude Kolly - Rossens
Le 95 Café - Posieux
Magtrol SA - Rossens
Maxwell Technologies SA - Rossens
Menuiserie - Agencement Minnig - Bulle
Menuiserie Risse Gilbert & Fils SA - La Roche
Milco SA - Sorens
Mini Prix Station SA - Bienne
Mireille Müller Coiffure - Bulle
Mobilis SA - Rossens
Monsieur Bernard Eltschinger, syndic de Farvagny
Monsieur Christophe Clerc, Installations et contrôle électricité - Arconciel
Monsieur Claude Chassot, syndic de Le Glèbe
Monsieur Eric Menoud - Sâles
Multifiduciaire Fribourg SA - Bulle
netplusFR SA - Bulle
Oberson Luc Sàrl - Sâles
PanGas Gas & More - Givisiez
Physio Gibloux M. Daniel Vonlanthen - Farvagny
Pizzeria au Petit Grillon - Corpataux-Magnedens
Produits du Terroir du Pays de Fribourg - Granges-Paccot
Randstad M. Jean-Paul Remy - Bulle
RaSco AG - Wünnewil
Restaurant des 3 sapins - Arconciel
Restaurant du Lion d'Or - Farvagny
Restaurant la Mezzanine - Farvagny
RG Utilitaires SA - Granges-Paccot
Richoz Génie civil & construction - Rossens
Ropraz Construction SA - Romont
Rudaz Bennes transports Sàrl - Farvagny
S. Roubaty SA - Rossens
Sables et Graviers Tuffière SA - Ecuvillens
Savary Déménagements - Le Bry
Search.ch - Ecuvillens
Seydoux Papeterie Bureau SA - La Tour-de-Trême
Soagesmat - Farvagny
Stores et Réparations J-M Biolley - Treyvaux
Telecom Services SA - Villars-sur-Glâne
Transports publics fribourgeois SA - Fribourg
Vacherin Fribourgeois SA - Bulle
Vonlanthen Sécurité - Fribourg
Wolf Automobiles - Bulle
Yerly Benoît Ferblanterie - Couverture - Treyvaux
Yerly bois SA - Treyvaux
Yerly Installations SA - Rossens

Liste arrêtée au 23 juin 2014

Le comité de la Coupe du Lac

Président
Alain Berset
alainberset@bluewin.ch
079 611 80 56

Secrétaire
Catherine Perriard
pcat@bluewin.ch
079 723 12 51

Caissier
Michel-André Francioli
michel-andre.francioli@groupe-e.ch
076 556 20 75
Equipes / arbitres
Jean-Paul Remy
jeanpaul.remy@ch.randstad.com
079 346 20 44

Intendance
Olivier Schmid
schmidolivier@bluewin.ch
079 233 52 83
Intendance
Gérard Kolly
gerard-kolly@bluewin.ch
079 692 04 69

Infrastructures
Jean-Noël Clerc
jean-noel.clerc@RGautomobiles.ch
079 290 09 94
Sponsoring et marketing
Jean-Luc Philipona
jeanluc.philipona@gmail.com
079 259 77 73

Le mot du syndic de Rossens

Amis sportifs,
Cher comité,
Il y a 25 ans quelques personnalités du FC
Rossens ont eu l’idée d’organiser un tournoi
de foot sur une semaine « La coupe du Lac ».
Malgré les années et les fusions des FC, cette
manifestation est bien vivante et a toujours
autant d’attrait, ceci grâce à vous les membres
du comité.
Cette fête est une belle rencontre pour les footballeurs et de belles
équipes s’affrontent sur le terrain dans un esprit très fair-play. Elle est
aussi très appréciée par la population régionale qui se retrouve autour
d’une table afin de partager quelques moments d’amitié et de
convivialité.
La commune de Rossens peut être fière de pouvoir compter sur une
manifestation de cette ampleur.
Je voudrais vous féliciter chers membres du comité pour votre vision
sportive et humaine. Je profite aussi de l’occasion pour remercier tous
les bénévoles qui travaillent durant cette fête.
Au plaisir de vous rencontrer.
Laurent Schwaller
Syndic de Rossens

Pensez à soutenir notre
sponsor platine

RG utilitaires Granges-Paccot
Toujours avec la volonté de mieux vous servir et de vous apporter sans
cesse davantage, le centre RG utilitaires vous offre une palette de
services exceptionnels.
La priorité de nos collaborateurs, motivés et parfaitement formés, est
de vous assurer un service sans faille.
Notre but : accéder à vos demandes, qu’elles soient d’ordre général ou
plus personnalisées.
Nous nous réjouissons de votre prochaine visite et ne manquerons pas
de vous servir avec efficacité et grand soin, dans les meilleurs délais.

Jean-Noël Clerc
Responsable de succursale

Les communes qui nous soutiennent
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