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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL GENERAL
DU 30 MAI 2011

-

o

n 9 de M. Jean-Noël Gex (PLR) demandant au Conseil communal d'analyser les installations
pour la pratique du football afin de répondre aux besoins des clubs et de proposer un calendrier
pour les premières mesures urgentes
M. Jean-Noël Gex (PLR) résume le postulat ci-après :

"Nous demandons au Conseil communal d'analyser les infrastructures pour la
pratique du football, afin de répondre aux besoins des clubs et de proposer un calendrier pour les
premières mesures urgentes pour améliorer une situation aujourd'hui insatisfaisante.
A la demande du service de Sports, les clubs de football se sont regroupés pour
défendre les intérêts liés à la pratique de ce sport en ville de Fribourg.
Voici le résultat de notre réflexion.
Les clubs constatent un manque d'infrastructure évident au Schoenberg (un terrain
non fermé à disposition pour dix équipes). Idem pour Etoile-Sport. Dans le cadre du groupement FC
Central, FC Etoile-Sport, FC Schoenberg, le terrain du Grabensaal est partagé mais le manque de
vestiaires pose un problème pour l'utilisation optimale de ces installations. Le Team Guintzet a vu le
nombre de terrains se réduire, suite à l'arrivée sur le site du Guintzet du rugby et du football
américain.
Seul le FC Fribourg dispose de surfaces de jeu utilisables intensément (surfaces
utilisées également par des clubs domiciliés hors de la commune, voire hors du district), mais ces
surfaces de jeu ne sont pas gérées par la Ville mais par l’Institut des sports de l’Université.
Le football concerne environ 1'000 jeunes et actifs en ville de Fribourg (63 équipes
dont neuf équipes évoluent dans des catégories élites M, CCL). La Ville et l'Université disposent de
douze surfaces de jeu dont sept sont utilisées uniquement pour le football (cinq étant également
zones vertes pour le public).
Il ne faut pas oublier que :
-

le football est un facteur d'intégration important des étrangers;

-

le football est une école de vie qui ne cherche pas uniquement la performance (41 équipes de
juniors jouent à un niveau régional);

-

le football participe à l'attractivité de la ville.

Il est souhaitable de développer une filière 'talents' afin de retrouver une équipe
évoluant au minimum en 'Challenge League' dans la région de Fribourg. A cette fin, le stade
universitaire nécessiterait un rafraîchissement des vestiaires et des gradins.
Le groupe de travail demande à la Ville un calendrier pour les réalisations suivantes :
-

mettre le terrain du Schoenberg aux normes en matière d’éclairage;

-

un terrain supplémentaire pour le Schoenberg;

-

des aménagements au Grabensaal pour améliorer l’utilisation des terrains (vestiaires,
rangements, accès);

-

un terrain synthétique pour le groupement (FCC_FCE_FCS);

-

un terrain synthétique au Guintzet (idéalement deux);

-

réfection ou déplacement du Stade de Saint-Léonard."

