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DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LES SECTIONS JUNIORS DES CLUBS D'ETOY ET DE SAINTPREX COLLABORENT ACTIVEMENT POUR DÉVELOPPER ET FAIRE VIVRE UNE STRUCTURE
COMMUNE DE FORMATION DES JEUNES FOOTBALLEURS.
LE GROUPEMENT ACTIFS ENTRE LES DEUX CLUBS EST PLUS RECENT ET DOIT ENCORE SE
DÉVELOPPER, MAIS IL DÉMONTRE L'EXCELLENTE COLLABORATION ET LA VOLLONTÉ
DES DIRIGEANTS DE TRAVAILLER DE CONCERT POUR DONNER UNE NOUVELLE
DIMENSION DU FOOTBALL DANS NOTRE RÉGION.
Vous retrouverez les coordonnées des entraîneurs, dirigeants et responsables des deux clubs sous
les sites respectifs des deux clubs ainsi que sur les pages de l'Association Cantonale Vaudoise de
Football (ACVF), rubrique « Clubs » :
www.football.ch/acvf/fr/Clubs.aspx
Pour le FC Amical Saint-Prex :
Pour le FC Etoy :

www.football.ch/acvf/fr/verein.aspx?v=1129
www.football.ch/acvf/fr/verein.aspx?v=1170
Groupement Juniors

En principe le groupement juniors comprend les équipes formées des joueurs issus des deux clubs
dès la 2e année des juniors E, et jusqu'aux juniors B. Les juniors A, sont généralement redirigés
dans les équipes d'actifs de l'un ou l'autre des clubs selon catégories de jeux à disposition et
aptitudes du joueurs.
Pour chaque catégorie de jeu, une évaluation des joueurs est faite en commun par les deux clubs,
ceci afin de définir des équipes pouvant proposé des niveaux de jeux adaptés à chaque joueur.
Ceci n'est pas toujours possible en fonction des effectifs de la catégorie d'âge et certaines équipes
se retrouvent avec des joueurs de niveaux variés. À l'exception de ces cas particuliers, le maître
mot est "À chaque joueur une équipe adaptée à son niveau".
Groupement Actifs
Le groupement comprend toutes les équipes d'actifs des deux clubs. Actuellement la
configuration des 3 équipes, réparties entre la 5e, la 4e, et la 3e ligue est idéale. Elle permet que
chaque joueur puisse jouer à son niveau, tout en offrant la possibilité de faire des échanges entre
les différentes équipes. Dans le cadre du groupement, un joueur d'un club peut jouer dans l'équipe
de l'autre club, le passeport étant valable sous les deux couleurs.

