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Le Canard de la Conf ‘
Canard - définition : nom familier, journal d’actualité

Chère Confrère, Cher Confrère,

Assemblée générale du FC Cossonay 2019

L’été sera chaud, l’été sera chaud ! Dans les teeshirts, dans les maillots !... Comme le chantait
Stone et Charden, la canicule est totalement
d’actualité ! Et voici, entre deux baignades, les
dernières infos toutes chaudes de votre Confrérie !

L’assemblée générale du FC Cossonay s’est
déroulée dans la buvette du club le mercredi
3 juillet dernier.

Bonne lecture !!!
Effectif 2019 des Confrères
Waouhhh !!! Depuis notre dernière édition du
« Canard », 6 membres nous ont fait l’honneur de
nous rejoindre et notre effectif se monte donc à ce
jour à 59 Confrères !
Nous avons donc le plaisir de souhaiter une
cordiale bienvenue à :
- Sylviane Pittet, supportrice, à Poliez-le-Grand
- Alexandre Dind, ancien joueur de notre 1ère
équipe, joueur de notre équipe « vétéran » et
supporter, à Penthalaz (Voutat SA, Gland)
- Stéphane Laurent, ancien joueur de notre 2ème
équipe, caissier du 75ème anniversaire du FCC en
2006 et supporter, à Mont-la-Ville (Caisse
d’Epargne de Cossonay, Cossonay)
- Claude Thibaut, supporter et fidèle convive lors
de nos repas de soutien, à Bournens (Bantam &
Wankmüller SA, Etagnières)
- Jean-Luc Monney (dit Léon), ancien membre du
comité du FCC, ancien dernier rempart de nos
différentes équipes, ancien entraineur de nos
gardiens et supporter, à Troistorrents
- Alexandre Motta, supporter et sponsor du FCC,
à Cossonay (A. Motta, Plâtrerie-Peinture,
Cossonay)

André Vessaz, Président de notre Football-Club
depuis 2016, a remis son mandat sous les
applaudissements et les remerciements des
membres du FCC conscients de son investissement
et de son engagement de tous les instants pour
notre club favori ! Au nom de notre Confrérie, qu’il
soit ici remercié à sa juste valeur pour tout ce qu’il
a entrepris pour le FC Cossonay !
Après les ères Jotterand, Rime, Blanc, Delorme et
Vessaz (sans oublier bien entendu tous les anciens
présidents qui se sont succédés à la tête du FCC
avant les années 80’), il est venu le temps de
passer la main à la jeunesse en accueillant avec
grand plaisir Julien Fodor comme Président du FC
Cossonay ! Félicitations à lui et un énorme merci de
continuer à faire vivre notre Football-Club via une
nouvelle génération !
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Lors de cette assemblée générale, le FC Cossonay a
aussi mis à l’honneur Daniel Brügger, tour à tour
président de l’ex-mouvement juniors CossonayVenoge (anciennement Cossonay-Penthaz-DaillensPenthalaz), membre du comité du FCC depuis
2008, responsable des juniors, coach J+S,
responsable de l’école de foot, etc, etc, qui après
près d’un quart de siècle dans ses différentes
fonctions auprès du FCC a pris une retraite bien
méritée comme dirigeant ! Mais comme la passion
du foot ne peut jamais disparaitre, Daniel
continuera à s’occuper tous les mercredis aprèsmidi de l’école de foot du FCC ! Merci à lui pour
tout ce qu’il a apporté à notre Football-Club tout
au long de ces nombreuses années !

Merci à toutes et tous d’avoir participé à cette
conviviale manifestation tout en soutenant de
manière active les finances de notre club !
● Un des gros chantiers de la présidence « Dédé
Vessaz » était le remplacement des vétustes et
forts utilisés bancs de touches par de nouvelles
structures risquant de motiver quelques joueurs à
ne pas commencer les matchs pour pouvoir les
apprécier à leur juste valeur ! Avec l’aide des
entreprises Bobst et Sotrag qui ont mis à
disposition gracieusement leur main d’œuvre, ces
bancs sont désormais installés et ont fière allure !

Le comité central a été complété par les arrivées
des frères Chalimon à qui nous souhaitons
beaucoup de plaisir dans leurs nouvelles
fonctions !
Championnat 2018/2019 - 1ère équipe du FCC
Notre 1ère équipe a donc terminé au 3ème rang de
son groupe à 3 petits points d’accéder à de
mémorables finales pour une promotion à
l’échelon supérieur… Félicitations à tout le staff et
aux joueurs pour ce superbe championnat !

Actualité du FC Cossonay
● Le repas de soutien du FC Cossonay s’est déroulé
le jeudi 6 juin dernier dans la salle villageoise de
Senarclens en présence de plus de 150 convives !

● Notre 1ère équipe s’est brillamment qualifiée
pour le 2ème tour de la coupe vaudoise en ayant été
exemptée du 1er tour !!! Les 32ème de finales se
dérouleront aux alentours du 25 septembre
prochain. Nous vous en reparlerons dans notre
prochaine édition du « Canard » !
● Les 3 coups annonçant le début du championnat,
millésime 2019/2020 se dérouleront le dimanche
1er septembre à 14h00 lorsque notre 1ère équipe se
rendra à la Vallée de Joux pour entrer directement
dans le vif du sujet en rencontrant tout de suite
l’équipe finaliste du dernier championnat !
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● Le traditionnel grand tournoi junior aura lieu à
Cossonay le week-end des 24 et 25 août prochain !
Quelques 700 juniors fouleront les pelouses de
notre centre sportif d’En Marche et, comme toute
grosse manifestation, notre comité central est à la
recherche de bénévoles ! Si le cœur vous en dit et
que vous avez quelques heures de libres lors de ce
week-end, vous pouvez sans autre contacter Marco
Tona au 079 205 25 47 ou en lui envoyant un mail à
marco@fccossonay.ch !
3ème repas des Confrères
Votre comité est motivé et à pied d’œuvre afin de
vous organiser une super soirée dans la salle
villageoise de Grancy le vendredi 1er novembre
prochain dès 19h00 !
Pour rappel, le Trio Yodelweiss animera notre
soirée en milieu de repas, de 21h à 21h30, avec un
concert sur le thème du yodel !
Pour nos Confrères connectés, vous pouvez les
découvrir en vous rendant sur leur page Facebook :
www.facebook.com/trioyodel/ !

Mot de la fin
Votre comité vous souhaite un été ensoleillé et
rempli de moments conviviaux entre amis et/ou
auprès de vos familles et se réjouit d’ores et déjà
de vous rencontrer nombreuses et nombreux lors
de notre 3ème repas des Confrères. Vous recevrez
dans la deuxième moitié de septembre toutes les
informations pour cette soirée par courrier postal !
Faites de la pub dès maintenant autour de vous,
car chaque Confrère pourra à nouveau inscrire
jusqu’à trois accompagnants pour cette soirée !
Votre comité est toujours joignable par mail à
comite@laconf.ch afin de nous soumettre vos
idées et excellentes propositions !
La prochaine édition du « Canard » est prévue
dans le courant du mois de septembre avec de
nouvelles infos sur la vie de votre Confrérie !
Bon été, bonnes vacances et amicales salutations !
Pour la Confrérie du FC Cossonay

Stéphane Delorme, Président

Olivier Chamot, Vice-Président

