
Chère Confrère, Cher Confrère,  
 

20ème édition du Canard de la Conf’… Pile 5 ans 

après la fondation de notre Confrérie en avril 2017, 

« The duck is back ! », autrement dit « Le Canard 

est de retour ! », ceci 9 mois après la dernière 

édition… Notre gazette d’informations a fini 

d’hiberner et, en cette période de répit post-Covid, 

vous dévoile ci-après les dernières nouvelles de la 

Confrérie du FC Cossonay ! 
 

Bonne lecture ! 
 

Effectif de notre Confrérie 
 

Depuis la dernière édition du Canard en juillet 

2021, nous avons eu le plaisir d’accueillir les 

6 nouveaux Confrères suivants : 
 

● Alexane Champion 

Supportrice, La Sarraz 

● Kevin Forestier 

Bernard et Forestier Ingénieurs civils, Penthalaz 

● Isabelle Oneyser 

Supportrice, Mont-la-Ville 

● Alicia Reber 

Supportrice, Lussery-Villars 

● Claude Rochat 

Entraineur juniors, Lussery-Villars 

● Matthieu Villard 

Supporter, Lussery-Villars 
 

Nous avons par contre le regret de prendre note 

des démissions de 2 Confrères, à savoir Marie-

France Larchevêque et Claude Thibaut. 
 

Notre effectif à ce jour est donc de 60 Confrères ! 

N’hésitez pas à inscrire de nouveaux et 

sympathiques Confrères sur notre site internet 

www.laconf.ch, rubrique « Adhésion et statuts » ! 
 

 

La vie du Club 
 

Le championnat printanier a repris ses droits, 

presque normalement au niveau de la situation 

sanitaire, mais malheureusement beaucoup de 

joueurs nous ont quitté et ont rejoint d’autres 

latitudes footballistiques régionales, étant 

persuadés que l’herbe est certainement plus verte 

hors de Cossonay ! Seul l’avenir leur prouvera que 

faire partie d’un club sain, avec un comité central 

investi et bénévole ainsi que des installations de 

première catégorie pour évoluer en 3ème ligue (7ème 

division en Suisse sur 9 divisions au total !), est une 

chance et que ces joueurs devraient plutôt être 

reconnaissants de pouvoir profiter de telles 

conditions, plutôt que d’émigrer dans des clubs de 

la région « dits amis » profitants de la formation 

exemplaire du FC Cossonay, ceci suite à une fronde 

menée par un cadre « quadragénaire (soit 

mature) » de l’équipe qui a fait voler ce groupe en 

éclat ! Mais comme dans de nombreuses situations 

similaires, la « roue tournera » et dans un avenir 

plus ou moins proche, tout ceci reviendra à des 

jours meilleurs, ce que nous souhaitons du fond du 

cœur ! Voilà, ce « coup de gueule » passé, venez 

supporter notre nouvelle 1ère équipe dès ce 

dimanche 24 avril à 14h à Cossonay, pour un 

match très important de bas de classement du 

groupe 3 de ce championnat de 3ème ligue contre le 

FC Thierrens II ! 
 

À noter également qu’un nouveau membre a 

rejoint le Comité Central en la personne de Thierry 

Rochat, responsable (entre autres) des actifs ! 

Bienvenue à lui et d’ores et déjà un grand merci 

pour son investissement pour notre club !  
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Assemblée générale 2022 
 

Mercredi 30 mars 2022 a eu lieu à la buvette du FC 

Cossonay l’assemblée générale de notre Confrérie. 

Près de 25 personnes étaient présentes et votre 

comité in corpore a été réélu, à savoir, Stéphane 

Delorme (président), Olivier Chamot (vice-

président), Cédric Delorme (trésorier), Juan Jové et 

Eric Huber (membres). Le détail de cette 

assemblée vous sera communiqué comme 

d’habitude dans le procès-verbal traditionnel. 
 

Emission 4-4-2 sur La Télé 
 

Dimanche soir 24 avril 2022 à 19h15 sera diffusé 

en direct sur la chaine de télévision « La Télé » 

l’émission 4-4-2 dans laquelle le FC Cossonay sera 

mis à l’honneur ! Nos juniors E seront présents sur 

le plateau et un sujet concernant notre Confrérie y 

sera dévoilé ! Ne manquez surtout pas ce moment 

télévisuel « unique » concernant notre Football-

Club Cossonay ! Si toutefois vous veniez à manquer 

cette émission en direct, regardez-la sur leur site 

internet : https://latele.ch/emissions/4-4-2 

 

 
 

 

Sortie des Confrères 2022 
 

Notre sortie 2022 aura enfin lieu ! Rendez-vous le 

samedi 14 mai à 08h45 au Swin-Golf de Lavigny 

pour le café/croissant, suivi d’une initiation et d’un 

parcours « raccourci » ! Dès 11h15, l’apéritif sera 

servi et nous nous rendrons ensuite à la buvette du 

terrain de football de La Chaux-sur-Cossonay dès 

12h15 pour une fondue vigneronne ! Inscriptions 

jusqu’au vendredi 6 mai 2022 par mail à 

comite@laconf.ch ou par SMS au 079 221 66 45 ! 
 

 
 

Opération « Support your sport » de la Migros 
 

Jusqu’au 2 mai 2022, soutenez le FC Cossonay en 

lui attribuant vos bons « Support your sport » 

reçus lors de vos achats à la Migros ! Merci 

d’avance pour votre soutien ! 
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Repas de soutien du FC Cossonay 
 

Jeudi 2 juin 2022 dès 11h30 aura lieu à la salle 

villageoise de Senarclens le traditionnel repas de 

soutien du FC Cossonay ! Réservez déjà cette date 

et de plus amples informations vous seront 

transmises très prochainement ! 
 

5ème repas des Confrères 
 

Bloquez votre soirée du vendredi 4 novembre 

2022 ! Notre 5ème repas des Confrères se déroulera 

à nouveau dans la salle villageoise de Grancy ! 
 

Site internet 
 

Toutes les informations de votre Confrérie sont 

toujours disponibles sur notre site www.laconf.ch ! 
 

Triste nouvelle 
 

Nous venons malheureusement d’apprendre le 

décès de Dominique Dind, papa de notre Confrère 

Alexandre. Au nom de notre Confrérie, nous 

tenons à lui présenter, ainsi qu’à sa famille, nos 

sincères condoléances ainsi que de l’assurer de 

notre profonde amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la fin 
 

Nous formulons tous nos vœux pour que votre 

santé, physique ainsi que professionnelle, se porte 

à merveille en cette année 2022, que nous 

souhaitons et espérons soit celle de l’après-

pandémie, et vous remercions encore une fois de 

soutenir le FC Cossonay via notre Confrérie ! 
 

Nous nous réjouissons de vous revoir toutes et 

tous très bientôt, et dans cette attente, nous vous 

envoyons nos amicales salutations ! 

 

 

Pour la Confrérie du FC Cossonay 

 

 
 

Stéphane Delorme, Président 

 

 

 

Olivier Chamot, Vice-Président 

 

Page 3 

Le Canard de la Conf ‘ 

http://www.laconf.ch/

