Présentation :
FC Bercher, FC Chavannes le Chêne, FC Donneloye, FC Essertines, FC Nord Gros de Vaud,
FC Thierrens, FC Yvonand.
Sept clubs, sept Présidents et comités qui ont décidés de travailler ensemble pour le
développement du football des juniors dans notre région.
Avec une trentaine d’équipes régulièrement inscrites en championnat, plus de 350 juniors et
une quarantaine d’éducateurs sportifs plus communément appelés entraîneurs, notre
MvtMenthue constitue un des plus important groupement juniors de notre région voire du
Canton.
Un comité indépendant tant au point de vue financier qu’opérationnel préside aux destinées
du MvtMenthue. Ce comité reçoit un appui des référents de club, ces personnes, un par club
ont comme principale mission de faciliter la communication entre tous les acteurs œuvrant à
la bonne marche de notre MvtMenthue.
Le comité, la commission technique, les éducateurs sportifs sont en charge d’encadrer les
jeunes footballeurs de toutes les catégories juniors en appliquant la philosophie et les
directives de l’Association Suisse de football (ASF), de l’Association Vaudoise de football
(ACVF) et du programme Suisse de promotion du Sport (J+S).
Le MvtMenthue une équipe au service des jeunes footballeurs.

Philosophie :
« Placer l’enfant et l’adolescent au centre de nos préoccupations »
Pour atteindre cet objectif nous nous appuyons sur quatre thèmes :
« Formation – Compétence – Respect – Plaisir »
Notre mouvement se veut ouvert à tous. Enfants de tous milieux, de toutes origines et de tous
niveaux sont accueillis et encadrés avec le même respect et le même enthousiasme.
Tous ensembles nous voulons assurer à nos jeunes un épanouissement physique à travers le
jeu, tout en développant l’habileté, l’équilibre, la synchronisation, la concentration et la
technique de base.

Nous entendons également véhiculer les vraies valeurs d’un sport collectif : camaraderie,
sociabilité, respect de l’autre, de l’adversaire, des coéquipiers, des entraîneurs et des arbitres,
dépassement de soi, esprit sportif et discipline.

Buts :
Un de nos buts est d’assurer la formation footballistique de nos jeunes afin de les préparer à
intégrer un jour les équipes d’actifs au sein de nos clubs partenaires, pour cela nos éducateurs
sportifs ont suivi les cours techniques dispensés par la section formation de l’ACVF sous la
conduite de Pablo Iglésias ancien joueur de ligue nationale. Il est à relever que nos éducateurs
sportifs appliquent le principe de « formation continue » puisque régulièrement ils consacrent
des journées entières voir des semaines à parfaire et compléter leur formation de base.

Chartes et statuts :
Pour atteindre les objectifs fixés nous avons besoin de nous appuyer sur une ligne directrice,
un fil rouge qui peut être compris et appliqué facilement par tous les acteurs, du junior au
comité en passant par les parents, les entraîneurs, les membres de la commission technique,
les référents de club, aussi nous avons édités des chartes correspondants à chaque catégories
d’intervenants soit :
Charte du Junior ; J’applique les concepts enseignés par mon entraîneur.
Charte des parents de juniors ; Je suis le meilleur supporter de mon enfant et de son équipe.
Charte de l’éducateur sportif ; Je transmets passion, technique et respect.
Charte du référent de club. ; Je suis le lien entre tous les acteurs.
Charte de la commission technique ; Nous encadrons tous les sportifs du MvtMenthue.
Des statuts acceptés par tous les clubs nous rappellent les fondements légaux de notre
association ainsi que les droits et devoir de chacun.
Vous trouverez tous ces documents en cliquant sur « la page accueil »

Histoire :
Fondé en 1989 notre groupement comprenait alors trois clubs FC Chavannes le Chêne, FC
Donneloye, FC Yvonand, une cinquantaine de juniors étaient régulièrement inscrits.
Après plusieurs années de fructueuse collaboration, le Mouvement Buron-Menthue nous
rejoignait officiellement en mars 2008. Le FC Bercher, le FC Essertines et le FC Nord Gros

de Vaud accompagnés des trois clubs précédents créaient alors le MvtMenthue, celui-ci
comptait alors environ 230 juniors.
Désireux de renforcer notre organisation et par la même d’offrir plus de possibilités à nos
jeunes joueurs, nous avons le plaisir d’accueillir le FC Thierrens dès cet été 2012.
Nous couvrons ainsi les deux bassins versants de la Menthue avec les clubs de Thierrens et
Chavannes le Chêne en passant par Donneloye pour aboutir à Yvonand pour la rive droite et
de Bercher à Essertines en passant par Vuarrens et Pailly (Nord Gros de Vaud) pour finir par
rejoindre Yvonand par la rive gauche, notre groupement comptera alors plus de 350 juniors.

Villages et Communes :
Si plusieurs fusions de communes modifient quelque peu le paysage politique de notre région,
l’identité de nos villages demeure, aussi nous avons le plaisir de constater que les enfants
constituant notre MvtMenthue proviennent de pas moins de 47 villages.Preuve s’il en est que
le foot reste un sport rassembleur.
La réorganisation des arrondissements scolaires du Plateau du Jorat et de Bercher
actuellement en discussions renforce notre sentiment que seul nous ne pouvons rien faire,
mais que tous ensemble nous avons une belle carte à jouerpour le football régional et plus
particulièrement pour les jeunes joueurs.

Ressources financières :
Le budget de fonctionnement de notre groupement avoisine les 70'000.00 frs, si les dépenses
sont faciles à trouver il n’en est pas de même des recettes. Les cotisations perçues auprès de
nos juniors couvrent environ le 60 % de ce montant, les 40 % restant sont eux assurés par nos
manifestations, tournois, repas de soutien et diverses activités, par nos généreux sponsors, par
les dons que nous recevons des différentes collectivités publiques et associations sportives ou
culturelles.
Il est entendu que nous désirons vivement que notre sport soit accessible à tous aussi nous
avons à cœur de maîtriser l’équilibre de ce budget et partant de maintenir des montants de
cotisations supportables pour toutes les familles.

Conclusion :
Par ces quelques lignes nos vous avons présenté brièvement notre histoire, notre organisation
et les buts poursuivis par le MvtMenthue, mais il est clair que sans vous nous ne pouvons rien
faire,aussi nous comptons sur un appui indéfectible de votre part.

Bon championnat à tous et vive le MvtMenthue
Donneloye le 26.06.2012/JMP

