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Le canard du mois
Canard - définition : nom familier, journal d’actualité

Chère Confrère, Cher Confrère,
Voilà ! Cette fois-ci, la Confrérie du FC Cossonay a
pris son envol et déjà 32 membres nous ont
rejoints !
Merci à vous toutes et tous pour cet engouement
dans cette nouvelle aventure ainsi que pour votre
soutien envers notre Football-Club Cossonay !
La liste des membres est en tout temps visible et
actualisée sur le site internet www.fccossonay.ch,
rubrique « La Confrérie ».
Il va sans dire que nous sommes à la recherche de
nouveaux membres et que vous pouvez faire de la
« pub » autour de vous pour motiver vos amis à
nous rejoindre… Le « flyer » téléchargeable ainsi
que toutes les informations se trouvent sur le site
internet cité ci-dessus.
Ce nouveau moyen de communication, nommé
« Canard du mois » (rien à voir avec d’éventuelles
fausses notes à venir…) vous sera envoyé par mail
régulièrement (4 à 8 fois par an) pour vous tenir
informés de l’actualité de notre Confrérie ainsi que
de celle de notre Football-Club Cossonay.
Pour toute question ou suggestion, vous pouvez
nous joindre par mail à confrerie@fccossonay.ch.
Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir
à faire partie de notre Confrérie et que nous
passerons d’agréables moments de convivialité
toutes et tous ensemble ! Alors, bonne lecture !

Repas des Confrères
La date du vendredi 3 novembre prochain a été
arrêtée pour nous retrouver lors de notre 1er repas
annuel des Confrères.
L’apéritif est prévu dès 19h, avec un repas
démarrant aux environs de 20h…
Nous sommes en pleine organisation et pourrons
vous dévoiler le lieu, le menu et le programme d’ici
quelques semaines… D’ici là, encore un petit peu
de patience…
Vous pouvez par contre d’ores et déjà bloquer
cette date dans votre agenda !
Pour rappel, votre cotisation inclus le repas de
chaque Confrère lors de cette soirée ! Mais vous
aurez également la possibilité de convier un(e)
accompagnant(e) au prix de Fr. 120.—, raison pour
laquelle nous avions décidé de ne pas créer de
cotisation « couple » au sein de notre Confrérie.
Nous espérons que vous serez nombreuses et
nombreux à nous faire le plaisir de partager cette
soirée !
Soutien envers le FC Cossonay
Comme le veut un des buts de notre Confrérie, un
panneau publicitaire soutenant financièrement le
FC Cossonay sera installé au bord du terrain
principal d’En Marche ces prochaines semaines.
Ceci est donc notre premier soutien visible envers
notre Football-Club dont vous trouvez ci-contre le
design commandé.
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Panneau d’information à la buvette
Un panneau d’information à l’attention de notre
Confrérie a été posé dans la buvette du FC comme
vous pouvez le voir ci-dessous.
Les informations concernant l’actualité de notre
Confrérie ainsi que la liste de nos membres mise à
jour y sont donc désormais affichées.
Vous pouvez également nous transmettre vos
publicités par mail pour vos futures manifestations,
actions ou autres qui y trouveront toujours une
place en vue, tout en sachant que la buvette est
fréquentée d’août à novembre et de mars à juin en
période de football…

Actualité du FC Cossonay
Après un week-end sportif réunissant quelques 500
juniors lors du traditionnel tournoi se déroulant à
Cossonay organisé par notre FCC juste avant la
reprise scolaire, les différents championnats de
Seniors, Actifs et Juniors ont redémarré il y a
quelques jours déjà…
Notre 1ère équipe évoluant en 4ème ligue est
désormais entrainée par les frères Gaudiuso. Après

3 matchs, elle se situe à la 8ème place avec 3 petits
points.
A relever que 6 joueurs encore en âge de juniors y
évoluent actuellement, preuve du dynamisme de
notre secteur de formation.
Espérons que cela finira par payer et que nous
pourrons dans un avenir proche rejoindre la
catégorie supérieure avec des joueurs « du cru » !
Quant à nos juniors, ils ont désormais rejoint le
mouvement créé cette année avec les clubs voisins
des FC Veyron-Venoge et FC Pied du Jura sous la
nouvelle appellation « VPC Sport ». Vous pouvez
aller visiter le nouveau site internet dédié à nos
jeunes sur www.vpcsport.ch ! A noter toutefois
que cette nouvelle organisation ne modifie en rien
que chaque junior du FC Cossonay reste affilié à
notre club et que 6 équipes du mouvement sont
inscrites et liées au FCC cette saison, des juniors B
aux juniors E. Pour les plus petits, ils sont toujours
directement gérés par le comité central du FC
Cossonay.
Enfin, concernant les Seniors +40, l’équipe
réunissant des joueurs des FC Cossonay, FC
Veyron-Venoge, FC La Sarraz-Eclépens et FC
Venoge jouera cette année sous les couleurs du
FCC et disputeront leurs matchs les lundi soirs à
Cossonay.
Nous vous tiendrons informés lors du prochain
« Canard » de l’évolution footballistique des
différentes équipes du FC Cossonay.
A noter également que le comité central du FC
Cossonay organise le désormais traditionnel repas
de Noël du club le samedi soir 18 novembre
prochain à la CossArena. Il est clair que tous les
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membres de la Confrérie désirant s’y inscrire
seront les bienvenus !
Assemblée générale 2018 de la Confrérie
Pour
pouvoir
déjà
bloquer
une
date
supplémentaire dans votre agenda 2018, sachez
que l’assemblée générale de notre Confrérie aura
lieu le jeudi 22 mars 2018 à 19h à la buvette du FC.
Mot de la fin
Nous espérons que ce premier numéro du
« Canard » aura pu vous tenir au courant de
l’actualité de votre Confrérie et sommes bien
entendu à l’écoute de vos suggestions !
Au plaisir de vous revoir tout prochainement, nous
vous envoyons nos amicales salutations !

Pour la Confrérie du FC Cossonay

Stéphane Delorme, Président
stephane@fccossonay.ch

Olivier Chamot, Vice-Président
olivier@fccossonay.ch

