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Vecteur d’ intégration sociale, les loisirs sportifs tiennent une place 
importante au sein de la Fondation Trajets, tout particulièrement à 
Katimavik. 

TRAJETS FC 
 UNE NOUVELLE DYNAMIQUE CHEZ LES ORANGE ET VERT!  

…Aux EPI 
Fort de ce nouveau succès, le 17 Novembre dernier, 
nous avons, une fois n’est pas coutume, quitté la salle 
de Calvin pour jouer un match amical. 
Nos adversaires malheureux du FC Champel / EPI, 
quelque peu revanchards, nous ont invités au centre 
sportif de Vessy pour une deuxième manche. Nous 
avons quitté le confinement chaleureux de la salle pour 
nous confronter à la fraicheur de l’hiver naissant, dans 
l’immensité d’un terrain dont nous mesurions mal les 
distances.  
Si cette deuxième confrontation a tourné à l’avantage 
de nos hôtes, le FC Trajets peut s’enorgueillir d’une 
prestation courageuse, valeureuse, empreinte d’une 
volonté collective grandissante.  
Et comme il n’est pas de rencontre sportive qui ne se 
conclue sans sa «  troisième mi-temps  », les deux 
équipes se sont retrouvées pour le verre de l’amitié 
avant de partager une bonne fondue chinoise.

Des HUG… 
Nous étions, comme chaque année, en 
septembre dernier, invités pour le tournoi 
de foot interservice des H.U.G. à l’initiative 
du RSSI (Réseau Santé Sport Intégration). Au 
regard de nos prestations des années 
précédentes, c’est sans complexe que nous 
avons engagé 2 équipes, assumant 
pleinement notre statut d’outsider.  
Si nos deux équipes ont connus des 
destinées différentes, elles n’en ont pas 
moins surpris, étonné  et même régalé les 
aficionados du ballon rond qui s’étaient 
repliés en nombre dans la salle de sport du 
cycle de la Seymaz.  
Nos deux équipes se sont brillamment 
hissées jusque dans le deuxième tableau. Si 
la première, en dépit de tous ses efforts, a 
perdu dès le premier tour éliminatoire, la 
seconde s’est propulsée jusque dans le 
dernier carré, pour finir par prendre le 
dessus sur une très belle équipe des EPI. 

Le FC Trajets poursuit sa route sur le chemin de L’intégration. 
Sur ce chemin, les précédents échanges ont joué à plein, voilà 
pourquoi le FC Trajets s’attèlera à provoquer encore  de ces belles 
rencontres. 

L’équipe victorieuse sur le Podium - 17.09.15


