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Ouvrons la voie
Banque Raiffeisen

Moléson
J.-P. Thürler-Schuwey

Rte du Plan 
1637 Charmey

En commerçants partenaires du FC Charmey, 
nous vous proposons des vins valaisans de 

qualité et des spécialité exceptionnelles.

Tél. 026 927 18 02   Fax 026 927 18 67
E-mail: jpthurler@l-une.ch

L’expérience de la compétition à votre service...
Charmey  026 927 12 24

ÉDIFOOT : I HAVE A DREAM !!!
C’est sous un ciel gris, pesant et morne 
que je prends la plume pour cet édito! 
Est-ce dû à ce fichu corona ou à l’attente 
des résultats des présidentielles 
américaines ? Non, c’est juste un temps 
splendide d’automne sur la vallée de la 
Jogne, avec ses brumes féériques qui 
magnifient nos forêts déjà parées de 
mille déclinaisons enchanteresses de 
bruns, de rouges, de pourpre et d’or.
Bon Dieu !!! C’est la pause footballistique, 
voilà pourquoi je me sens si confus et 
embrumé… Bon, il est temps de faire 
un rapide bilan du 1er tour des P’tits 
Loups. C’est plein de joie et d’envie que 
tous nos juniors ont repris le chemin 
du Riau de la Maula pour démarrer 
cette nouvelle saison, et ce n’est pas un 
microbe qui allait freiner les ardeurs de 
nos jeunes footballeurs. C’est vrai qu’ils 
ont tous patienté pendant presque 6 
mois avant de pouvoir à nouveau se 
retrouver entre copains pour jouer 
au ballon ensemble, feinter, dribbler, 
s’amuser, progresser et faire trembler 
les filets, avec comme maître mot « le 
Plaisir ».
Cette année est une belle année, car 
pas moins de 77 enfants de notre 
vallée, plus quelques autres de Broc 
et Haute-Gruyère ont chaussé les 
crampons cet automne ! Et nous 
avons, pour la première fois depuis 

bien longtemps, une équipe de juniors 
B à Charmey. Avec leur 2ème place au 
classement, l’équipe entraînée par 
Roberto et Clément a réussi un beau 
championnat de 2ème degré. Dans cette 
catégorie d’âge, deux de nos juniors 
brillent au sein du Team La Gruyère, 
qui figure en 4ème place du classement: 
Noah Murith et Lois Overney. Le seul 
junior A qui ne joue pas encore en actif, 
Léo Saudan, joue avec Haute-Gruyère, 
qui se classe 5ème en 1er degré. Nos 8 
juniors C jouent avec Broc en 1er degré 
et se classent en 10ème position de leur 
groupe. C’est une belle expérience 
pour eux, même si les résultats ne sont 
pas forcément au rendez-vous. Voilà 
pour le football à 11.
Les juniors D ont repris sous la 
direction de Théo et David, avec un 
groupe jeune et assez serré de 13 
joueurs, mais le travail paye et ils ont 
réussi à vaincre les 1ers du classement 
lors de leur dernier match. L’équipe 
progresse bien. Je me réjouis de voir 
s’ils feront mieux que 5ème lors du 2ème 
tour. Les E, entraînés par Kubi et moi-
même, ont terminé 2ème du classement 
en 2ème degré avec un groupe de 11 
joueurs. Pour les juniors F et G, Florian 
a démarré seul, puis a été rejoint par 
notre Jorge national en septembre. Il 
a accepté de reprendre les G et cela a 
grandement aidé Florian qui, victime 

de son succès, devait gérer plus de 
20 enfants. Ils sont actuellement 15 à 
s’éclater en F et 11 en G.
Belle promesse pour l’avenir de notre 
club et de notre sport favori. Un 
grand merci à tous mes collègues : 
Oscar, Clément, Robi, Théo, David, 
Kubi, Florian, Jorge, Maxime (s), Lionel 
et Sébastien pour ces magnifiques 
moments offerts à nos juniors ! Et je 
vous dis que l’on a déjà tous à moitié 
gagné, car comme me le disait Dédé 
Schibler, « les enfants gagnent ou 
perdent chaque petit jeu ou match; 
l’entraîneur ne gagne, lui, qu’une seule 
et unique fois : à la fin de la saison, 
lorsque son groupe a progressé ! »
Que le plaisir vécu par nos P’tits Loups 
et P’tite Louve* incite 3 à 4 copains 
ou/et copines par classe d’âge à nous 
rejoindre sur le terrain, afin de dépasser 
la barre des 100 juniors pour fêter les 
50 ans du
FC Charmey. Ce serait magnifique 
! Et si les filles osaient franchir le pas, 
on pourrait à moyen terme, avoir à 
nouveau une équipe féminine active 
à Charmey.

Guy Barras, co-responsable Juniors

* Merci Chloé, notre unique 
représentante féminine pour l’instant !

FC CHARMEY : LES FOOTBALLEURS PRIVÉS DE DESSERT
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www.chalet-schuwey.ch
Tél:  026 929 83 15  Fax: 026 929 81 94

Rue du Centre 21
CH – 1637 Charmey
Tél.: 41 26 927 50 50
Fax: 41 26 927 50 55

info@etoile.ch
www.etoile.ch

Classements 1er tour, saison 2020-21

Classement

Remerciements

Durant cette période si particulière et déstabilisante, le comité du FC Charmey tient à
remercier chaleureusement tous ses sponsors.

Malgré un printemps sportif sans compétition ni entraînement et un automne interrompu, chacun 
d’eux a eu la générosité de renouveler son soutien financier au club.

Merci infiniment !!!

Saison interrompue pour des raisons sanitaires. Résultats au 23.10.2020.

Résultats complets sur www.aff-ffv.ch
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La Vaudoise à Bulle
Marc Andrey, Conseiller
T direct 026 919 22 36
M 079 767 71 86
www.vaudoise.ch

90
07

46

Agence générale Bulle
Jacques Yerly

mobiliere.ch

Steve Pasquier
Conseiller en assurances, M 079 707 77 68 
steve.pasquier@mobiliere.ch

Epicerie durable Enney
rte de la Scie 2, 1667 Enney
T.  026 921 21 72 - www.lasieste.ch
WhatsApp 079 863 12 49

CAGETTES
L I V R É E S  À  D O M I C I L E

DE 
LÉGUMES
ET/OU DE 
FRUITS

Simplifiez-vous la vie ! Choisissez le montant et 
la fréquence de livraison, le tout sans engagement. 

Vous adaptez ainsi votre consommation à votre 
budget !

Nous préparons ensuite votre cagette en fonction 
des produits de saison (produits maraîchers 
fribourgeois). Chaque semaine de nouvelles 
alternatives vous seront proposées.

Nos produits sont bio ou issus de la permaculture.

Pour commander, rendez-vous sur www.lasieste.ch
ou laissez-nous un simple message sur WhatsApp au 079 863 12 49
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Les invitées

J.-L. Muriset & Fils SA
Paysagistes - Pépiniéristes

Création et améngament de jardins, dallages,
pavages en touts genres, construction de murs et 

escaliers, clôtures, plantations.
Taille et abattage d’arbres

Tél. 026 927 23 33
Fax 026 927 24 19

 

 

 
 

 
 

 
Sébastien Jacquat  Pascal Rousseau 
1637 Charmey   1663 Epagny 
079/353 81 05   079/389 67 29 
Sebastien.jacquat@swisslife.ch Pascal.rousseau@swisslife.ch  

 

Agence principale 
Rue de l’Ancien Comté 52  1635 La Tour-de-Trême 

Tél. 026/ 347 57 30 Fax 026/ 347 57 31 
 

Village 
d’Enhaut 18

 1637 Charmey

T 026 927 11 31

Propos recueillis par Guillaume

Quand on approche le terrain de foot, on pourrait croire 
qu’elles ont toujours été là, comme scellées sur le marbre 
du bar extérieur. Leur double silhouette joviale et éner-
gique complète à merveille le tableau. Pourtant, c’est seu-
lement depuis deux ans qu’Antoinette Favre et Bertha Perrin 
tiennent la buvette du foot. Un don de soi qui semble couler 
de source, à les entendre. Au jeu de l’interview, ces deux tem-
péraments forts et festifs ne sont pas tellement adeptes des 
longs discours. Elles ont répondu du tac au tac des phrases 
courtes et directes, que je vous livre en miroir. Deux person-
nalités tout en simplicité, en complicité, en humour. Ça vous 
tente ?

Antoinette, qui es-tu ?
Je suis née le 18.02.1950 à Charmey, où j’ai passé mon enfance 
avec mes soeurs et mon frère à la Rue Féguière… J’ai habité 20 
ans à Marly. J’ai travaillé comme secrétaire à Marly et Fribourg.

Quel lien as-tu avec le monde du foot ?
Depuis la fondation du club en 1971, j’ai assisté à tous les 
matchs, étant donné que mon ex-mari était membre fon-
dateur et joueur. Je faisais également la lessive des équipe-
ments de foot chaque semaine sous la présidence de M. 
Marcel Luthy. Et j’ai fonctionné comme secrétaire du Club 

des 100 pendant 10 ans.
Et avec celui de la restauration ?
Aucun lien avec la restauration. Mais à ma retraite, afin de 
m’occuper et de voir du monde, j’ai pris goût à aller faire de 
temps en temps du service au Parc.

Qu’est-ce qui t’a motivée à reprendre les rênes de la bu-
vette ?
A la demande de Jonathan, notre président, et sans hésita-
tion, j’ai accepté de tenir la buvette avec Bertha. Quel plaisir 
de recevoir tous ces jeunes footballeurs ! C’est comme cela 
qu’on reste jeune…

La paire Antoinette-Bertha semble couler de source. 
D’où vient ce lien si fort ?
La paire, c’est une belle rencontre par hasard, dans un sym-
pathique bistrot où l’on s’est éclatées ! Et c’est là qu’a com-
mencé notre grande aventure et notre amitié.

Quel est ton meilleur souvenir avec Bertha ?
Un séjour à Barcelone…. Et combien d’autres aventures et 
guinguettes !

Quel bilan intermédiaire tires-tu de ces mois à la buvette ?
J’adore exploiter cette buvette pour la Une. Et quel plaisir 
d’accueillir ces jeunes !

Bertha et Antoinette, un brin de causette à la buvette

Interview Express : Regards croisés…

Antoinette  Vue par Antoinette  Antoinette  Vue par Bertha

Un plat  Emincé au curry  Un plat  Viande crue (foie, boeuf, saucisse à rôtir)
Une boisson  Vin et whisky  Une boisson  « Piscine » (rosé avec glaçons)
Une passion  Les cartes et le Jazz  Une passion  Les cartes (et le jazz)
Ce qui me fait rire  L’humour  Ce qui la fait rire  Mes witzs
Ce qui m’énerve  Les injustices  Ce qui l’énerve  Le manque de respect
Mon plus grand défaut  Impulsive  Son plus grand défaut  Excitée
Ma plus grande qualité  Généreuse, sociable  Sa plus grande qualité  Toujours très disponible
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INTERPNEUS Réparations
Les professionnels du pneu

- Echappements  - Géométrie
- Batteries   - Freins
- Suspensions
Patrice Fahrni 026 912 26 25
Rue de Vevey 104 1630 Bulle

Les invitées

 Etude et aménagement de bureau

Bulle - 026 912 16 70 - Expo Vuadens
www.dally.ch info@dally.ch

Bertha, qui es-tu ?
Je suis née le 5 mars 1952 dans les Grisons, où j’ai vécu 16 
ans, et j’ai fait mon parcours scolaire en Suisse-Allemande. 
Puis c’est à Lausanne que j’ai vécu en effectuant mon travail 
dans la restauration (cuisine, service). Et maintenant, j’habite 
à Charmey depuis 20 ans.

Quel lien as-tu avec le monde du foot ?
J’ai suivi le Lausanne Sport (surtout à la buvette…).

Et avec celui de la restauration ?
C’est mon métier.

Qu’est-ce qui t’a motivée à reprendre les rênes de la 
buvette ?
On m’a forcée (Antoinette, Jonathan)… Mais pas trop fort…

La paire Antoinette-Bertha semble couler de source. 
D’où vient ce lien si fort ?
Par hasard, lors d’un apéro tranquille (vous nous connais-
sez…) à l’Etoile, notre Stamm (petit clin d’oeil à Claudie).

Quel est ton meilleur souvenir avec Antoinette ?
Barcelona ola ola…. (Les Caracoles, La Rambla etc.)
et Budapest.

Quel bilan intermédiaire tires-tu de ces mois à la bu-
vette ?
A continuer, si possible sans « tintebin ».

Interview Express : Regards inversés…

Bertha  Vue par Bertha  Bertha  Vue par Antoinette

Un plat  Pot-au-feu  Un plat  Spaghetti carbonara
Une boisson  Ricard, vin, Suze  Une boisson  Vin et Ricard
Une passion  La lecture  Une passion  La lecture
Ce qui me fait rire  Antoinette  Ce qui la fait rire  Les gens drôles et atypiques
Ce qui m’énerve  Le manque de respect  Ce qui l’énerve  Le manque de respect
Mon plus grand défaut  Grosse tête (suisse allemande) Son plus grand défaut  Autoritaire
Ma plus grande qualité  Sociable  Sa plus grande qualité  L’empathie
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026 927 12 41
info@gr-sa.ch

50e anniversaire

Les Planches 8 • 1637 Charmey

Tél. 026 927 22 87 • Fax 026 927 22 67

echo.charmey@bluewin.ch

Travaux d’impression en tout genre

Echo vom Ja
untal

Redaktionsschlu
ss

Donnerstag 19.00 Uhr

Kopien farbig DIN A4, A3

flyers plano/gefalzt

Broschüre,
 Plakatte, ...

Einladungskarten,

Hochzeitska
rten ,

Trauerkarten,

Geburtstagskarten,

Weihnachtskarten

Visitenkarten

Echo de CharmeyRedaktionsschlussFreitag 12.00 Uhr

Les Planches 8 • 1637 Charmey
Tél. 079 347 49 90 • 079 431 24 75

echo.charmey@bluewin.ch

Travaux d’impression en tout genre

gachet ruffieux sa
la tzintre 11

1637 charmey

menuiserie
ébénisterie
construction
de chalets

Tél./Fax 026 927 11 11 
Mobile 079 376 54 33 Derrière la Roche 11
E-mail  ya.barbey@bluewin.ch 1637 Charmey

architecture & réalisations
1637 charmey

Vente du 50e anniversaire
Le comité spécial 50e passe aux choses sérieuses !
Il présente son logo, réalisé pour l’occasion par Martin Charrière :

Et pour ajouter un peu de douceur à la morosité du moment, voici la première action proposée par Cédric Jungo, Samuel 
Meyer, Lionel Barbey, Hervé Sudan, Yan Scyboz, Jérôme Pugin, Loïc Muriset, Vanessa Roulin, Sandrine Beaud, Maïc Niquille, 
Guillaume Marmy, Xavier Postiguillo et Antoine Nussbaumer :
Afin de nous profiler vers les festivités de 2021, ils vous proposent trois assortiments alléchants.
Profitez de cette offre sympa par l’intermédiaire des vendeurs qui essaiment déjà dans la vallée ou en vous adressant direc-
tement à Antoine Nussbaumer, responsable de cette vente. Donnez-lui les informations ci-dessous par sms ou par e-mail.
079 785 01 17        antoine.nussbaumer@bluewin.ch

Nom : ________________________  Prénom : ________________________

Adresse : ________________________  Tél. : ________________________

Nom Prénom
Adresse
Lieu Tél.

Vendeur
Date de commande

Prix Nb Total
Plateau Grillade  (4 pers.)                (livré sous-vide) Noël 2020

Mai 2021

CHF 55.-

Plateau de Fromage  (env. 1.8 kg)         (livré sous-vide) Noël 2020
(livré sous vide) Mai 2021

CHF 59.-

Sélection de spiritueux (3x 70 cl) Noël 2020
Mai 2021

CHF 79.-

Payement comptant à la livraison
Bulletin de versement

Signature client

Abricotine La Valadière, Poire Williams, Amaretto 
San Ruggero

Montant Total (TVA comprise)

FC CHARMEY  1971 - 2021
50ème anniversaire

Vente de soutien

Mergez, saucisses de veau, tranches de porc 
marinées, steaks de bœuf épicés, tranches de poulet 
curry - sésame

Gruyère Vieux, Vacherin, Bleu de la Gruyère, St-
Benoît au poivre, Affiné au chèvre, Tomme la  
Dzorette, Nirmont au lait de vache

Nom Prénom
Adresse
Lieu Tél.

Vendeur
Date de commande

Prix Nb Total
Plateau Grillade  (4 pers.)                (livré sous-vide) Noël 2020

Mai 2021

CHF 55.-

Plateau de Fromage  (env. 1.8 kg)         (livré sous-vide) Noël 2020
(livré sous vide) Mai 2021

CHF 59.-

Sélection de spiritueux (3x 70 cl) Noël 2020
Mai 2021

CHF 79.-

Payement comptant à la livraison
Bulletin de versement

Signature client

Abricotine La Valadière, Poire Williams, Amaretto 
San Ruggero

Montant Total (TVA comprise)

FC CHARMEY  1971 - 2021
50ème anniversaire

Vente de soutien

Mergez, saucisses de veau, tranches de porc 
marinées, steaks de bœuf épicés, tranches de poulet 
curry - sésame

Gruyère Vieux, Vacherin, Bleu de la Gruyère, St-
Benoît au poivre, Affiné au chèvre, Tomme la  
Dzorette, Nirmont au lait de vache

Nom Prénom
Adresse
Lieu Tél.

Vendeur
Date de commande

Prix Nb Total
Plateau Grillade  (4 pers.)                (livré sous-vide) Noël 2020

Mai 2021

CHF 55.-

Plateau de Fromage  (env. 1.8 kg)         (livré sous-vide) Noël 2020
(livré sous vide) Mai 2021

CHF 59.-

Sélection de spiritueux (3x 70 cl) Noël 2020
Mai 2021

CHF 79.-

Payement comptant à la livraison
Bulletin de versement

Signature client

Abricotine La Valadière, Poire Williams, Amaretto 
San Ruggero

Montant Total (TVA comprise)

FC CHARMEY  1971 - 2021
50ème anniversaire

Vente de soutien

Mergez, saucisses de veau, tranches de porc 
marinées, steaks de bœuf épicés, tranches de poulet 
curry - sésame

Gruyère Vieux, Vacherin, Bleu de la Gruyère, St-
Benoît au poivre, Affiné au chèvre, Tomme la  
Dzorette, Nirmont au lait de vache

Nom Prénom
Adresse
Lieu Tél.

Vendeur
Date de commande

Prix Nb Total
Plateau Grillade  (4 pers.)                (livré sous-vide) Noël 2020

Mai 2021

CHF 55.-

Plateau de Fromage  (env. 1.8 kg)         (livré sous-vide) Noël 2020
(livré sous vide) Mai 2021

CHF 59.-

Sélection de spiritueux (3x 70 cl) Noël 2020
Mai 2021

CHF 79.-

Payement comptant à la livraison
Bulletin de versement

Signature client

Abricotine La Valadière, Poire Williams, Amaretto 
San Ruggero

Montant Total (TVA comprise)

FC CHARMEY  1971 - 2021
50ème anniversaire

Vente de soutien

Mergez, saucisses de veau, tranches de porc 
marinées, steaks de bœuf épicés, tranches de poulet 
curry - sésame

Gruyère Vieux, Vacherin, Bleu de la Gruyère, St-
Benoît au poivre, Affiné au chèvre, Tomme la  
Dzorette, Nirmont au lait de vache

massage sportif
drainage ∙ réflexologie

à Charmey
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Humour des talus

Dr G. Balderer
info@pharmacie-st-raphael.ch

Pharmacie St-Raphaël SA

Gros Plan 8 • 1637 Charmey
Tél. 026 927 12 37 • Fax 026 927 38 17

J’ai toujours beaucoup de plaisir à lire les chroniques de Jean Ammann dans La Liberté. L’une d’elles m’a particulièrement 
plu. Il y a quelques mois (22.02.2020), le journaliste a souhaité remettre les pendules à l’heure : les footballeurs n’ont pas la 
suprématie des prouesses athlétiques ! Il y critique les commentateurs sportifs qui comparent le sprint de Mbappé à celui 
d’Usain Bolt ou la détente de Cristiano Ronaldo à celle de Sotamayor (détenteur du record de 2,45 m). Comme à son habi-
tude, le journaliste s’insurge et s’exclame. Pour rappeler des faits incontestables : nos footeux sont certes exceptionnels, mais 
ne battront jamais dans leur discipline Bolt, Johnson, Sotamayor ou autres Kostadinova ! Et les vaches sont bien gardées.
De mon côté, ces propos ne m’ont pas laissé de marbre. Parmi les souvenirs de mes années de foot, je retiens tellement de 
records et d’exploits que je me vois contraint de lui rétorquer : Monsieur Ammann, c’est évident que vous n’avez jamais vu 
mes stars à moi !!! Le malheureux est passé à côté des prouesses de Fuchs, Paul, Gross, Yerly… Je l’affirme sans détour: les 
dieux du stade sont tous des footeux. Rangez vos doubles-mètres et chronos. Peu m’importe leur reconnaissance par les ins-
tances sportives, ces créatures mythiques ont gravé leur empreinte dans mes entrailles. Et pour l’éternité ! Rien qu’en posant 
mon Panthéon sur papier, des frissons me remontent l’échine… Lisez plutôt.
3 septembre 1988. Record de solidité crânienne. Bruno Charrière (CH). Choc frontal sur duel aérien. Notre bouquetin 
ressort avec une vilaine bosse, laissant sur le carreau un hôte qu’on n’a plus revu depuis. Un air d’immortalité.
17 avril 1994. Record de prestance. Marc Gothuey (CH). Ce garçon-là a une telle classe balle au pied que c’en est presque 
arrogant. Du haut de mon mètre 30, je le vois, perché là-haut, manipuler ses cuisses de nageur, activer ses pec’ de judoka et 
percer la défense adverse. Divin !
7 août 1995. Record d’apesanteur. Jean-Da Overney (CH). Sur le bord de la piscine, il jongle avec un ballon comme per-
sonne. Et tout ça à pieds nus ! Et vas-y que je la fais passer par-dessus ma tête. Et que je la stabilise derrière ma nuque. Et que 
je la relance ni une ni deux pour la bloquer sur mon pied. Du sport ? De l’art plutôt.
24 septembre 1999. Record de haute voltige. Vincent Bugnard (CH). Devant mes tirs surpuissants d’adolescent en fin de 
droit, Vincent « Fuchs » déploie ses ailes et plane d’un poteau à l’autre. D’une beauté angélique.
28 mai 2002. Record de volume de la cage thoracique. Cédric Yerly (CH). Sa parade surprenante vise un attaquant qui 
s’est frotté d’un peu trop près à notre gardien. Le buste bombé de Yerly le projette en arrière et lui rappelle la loi du plus fort. 
Ange gardien non conventionnel.
12 avril 2003. Record de mouvements à la seconde. Pierre-Yves Meyer (CH). Il passe instantanément de l’attaque à la 
défense, de gauche à droite, du four au moulin. Don d’ubiquité sur terrain herbeux.
20 août 2003. Record de tir de précision 40 m. Cédric Jungo (CH). Cette gâchette est aussi surprenante qu’adroite. Un 
ballon expulsé par la défense adverse se voit percuté violemment par le pied béni de Cédric, qui fait un carton à cette dis-
tance miraculeuse.
7 octobre 2005. Record de rétrécissement. Paulo Morgado (P). Surpris, en position de hors-jeu, il disparaît instantané-
ment entre les touffes d’herbes. Mystifiant.
28 mars 2007. Record d’inébranlabilité. Philippe Grossrieder (CH). Sur la musique d’Apocalypse Now et dans un magni-
fique plan au ralenti, il traverse une nuée de défenseurs. Ceux-ci rebondissent contre sa carapace musculaire, le laissant 
passer comme à travers la Mer Rouge. Prophétique.
3 mai 2012. Record de vitesse incontrôlée. Maïc Niquille (CH). Je vois, de mes yeux vois, ce guépard musculeux franchir 
à plusieurs reprises le mur du son, dans le sillage des balles catapultées par les défenseurs aux abois. Inouï.

La liste n’est pas exhaustive et je passe volontiers sous silence les records de perforation contre son propre camp, la résurrec-
tion de joueurs donnés pour morts ou l’invisibilité de certains autres dont seul le nom est arrivé jusqu’à Charmey…
A la lecture d’un tel palmarès, sûr que Jean Amman reverra sa copie. Je le vois déjà faire son mea culpa : « Vous avez raison : 
Les dieux du sport sont tous des footeux. »
Ce à quoi j’ajouterai : Et ils sont charmeysans !

Guillaume

Mes dieux du stade à moi
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Lounge Bar 
Rue du Centre 11 à Charmey 

	  

	  

	  

Lounge Bar

Rue du Centre 11  Charmey
obar-charmey@bluewin.ch

079 513 14 10 Centrale : 079 661 02 16

Debout : Théo Charrière (entraineur), Louis Gachet, Thibaut Bugnard, Jan Martrus, Julien Sousa Santos, Rafael Neves 
Luis, David Uldry (entraineur)
Accroupis : Max Staremberg, Rémi Sottas, Maé Brülhart, Malik Dousse, Thiago Larderaz, Quentin Bugnard, Yuri Sadowsky
Absents : Josh Grandio, Guillaume Müller

Photo

Juniors D, 2020-21

Site internet

Vous l’avez remarqué : notre site internet a fait peau neuve. Laurent Telley lui a redoré le blason, lui a astiqué les chromes, 
lui a soufflé un vent nouveau dans les voiles…   Merci Laurent !!

C’est frais, c’est vivant, c’est neuf ! Et ça vaut le détour !                  fccharmey.ch


