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EDIFOOT : Comment vivre sans 
football ?

Oui, j’ai été chamboulé, retourné, 
perturbé, éteint parfois, dérangé 
souvent, lassé aussi, par les mesures 
sanitaires du printemps 2020.  Comme 
tout le monde, j’ai compris. Comme 
tout le monde, j’ai respecté. Mais j’ai 
subi, comme tout le monde.
Une sensation d’enlisement a touché 
les différentes sphères de ma vie, à 
des degrés divers. Avec un désir de 
liberté, de vie, de mouvement, de libre 
arbitre. Mais s’il est un domaine qui n’a 
pas souffert, c’est bien mon activité 
sportive. Oui, je l’avoue, en ce moment, 
mon rythme cardiaque atteint des 
sommets lorsque je gravis les escaliers 
de mon école ; ma musculature est 
à son apogée quand j’enjambe les 
habits chiffonnés de mon satané pré-
ado ; je sens des courbatures après 
avoir soulevé sur 100 mètres le bac à 
compost… Alors vous comprendrez 
que je me suis facilement passé de 
sport durant ces mois de mars-avril. La 
croisière continue. Pas de quoi fouetter 
un chat.
Mais j’ai tout de même une certaine 
tendance à l’empathie. Et imaginer 
les millions de ballons figés de par le 
monde m’a fichu un de ces coups ! J’ai 
pleuré avec vous, footballeurs de tous 

bords. J’ai frémi, j’ai hurlé, j’ai blasphémé, 
et maudit. Par compassion.
Et pour parler franc, ce sevrage mondial 
m’a rappelé mon sevrage à moi, lorsque 
j’ai raccroché mes protège-tibias. Je ne 
prétends pas que le monde a eu du mal 
à encaisser ma retraite footballistique, 
non. Cela m’a pourtant aidé à 
comprendre dans quel état les footeux 
à l’arrêt peuvent se sentir.
Je m’explique. Voilà cinq ans que 
j’apprends à vivre sans foot. Le 
processus a fait son chemin et je peux 
me considérer aujourd’hui comme 
guéri. Pourtant, je porte les cicatrices 
de cette tornade qui a fait frémir mes 
pistils durant 25 ans. Il m’arrive encore 
de sentir mes entrailles se tordre à l’idée 
que tout ceci est bien fini. Plus jamais 
je ne glisserai mes guiboles entre les 
dribbles des attaquants gruériens ! A 
bien y réfléchir, les messages de mon 
corps ont aidé cette acceptation : mes 
chevilles qui craquent, mes genoux 
fêlés, mes adducteurs raidis me 
confirment en chœur que j’ai passé 
l’âge… 
Par analogie, j’ai l’impression que, ce 
printemps, tous les footballeurs ont dû 
ressentir quelque chose de semblable. 
Mais eux, contrairement à un retraité 
sportif, ils ont senti fourmiller en lui 
toute une vigueur qui ne demandait 
qu’à sortir ! Imaginez donc : subir la 

même frustration, alors qu’on est dans 
la fleur de l’âge ! Quel supplice !
Et je pense tout autant au nouveau 
Messi de Barcelone qu’à la « socque » de 
Villarsel-Les-Mottes-St-Robert … Et à la 
volleyeuse privée de son filet, au nageur 
loin de sa ligne d’eau, au gymnaste sans 
ses barres parallèles ou à la joueuse de 
tennis en manque de terre battue… 
J’ai moi-même vécu ce phénomène 
par procuration, en observant mon 
fils ronger son frein en l’absence du 
championnat de juniors D. Il a montré 
les symptômes les plus alarmants en 
se mettant à porter ses crampons 
devant la télé, en faisant un nœud de 
soulier à toutes les ficelles à sa portée, 
en shootant dans son sommeil, en 
donnant des coups de tête dans le 
vent, en taclant son frère cadet au saut 
du lit, en braillant des « hip hip hip » au 
moment du dessert…
Oui, nous avons tous été chamboulés, 
perturbés, dérangés, lassés, par les 
mesures sanitaires du printemps 2020. 
Mais vous savez quoi ? De mon côté, j’ai 
égoïstement trouvé ma consolation : 
pour la première fois depuis 5 ans, je ne 
suis pas le seul à être privé de foot !
Et toc !

Guillaume Marmy, rédacteur

FC CHARMEY : DU JAMAIS-VU ! TOUT UN PRINTEMPS SANS FOOT !
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www.chalet-schuwey.ch
Tél:  026 929 83 15  Fax: 026 929 81 94

Spécial Covid : Les entraîneurs ont la parole ! 

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

Comme le championnat a été suspendu, les entraîneurs ont été privés de leurs équipes… Mais pas de parole ! Le Goal leur offre ici 
l’occasion de s’exprimer en toute liberté. Et vous verrez que le manque de gazon ne leur a pas coupé la langue…
Premier volet : juniors F, Juniors C et Première Equipe. La suite au prochain numéro !

Propos recueillis par Guillaume

 

  

Résumé du 1er tour :
-  super ambiance
-  une équipe qui ne lâche rien
-  super motivation durant les matchs, envie de gagner, un peu moins à l’entrainement 
-  très belle qualité de l’effectif, très bon mélange ; on aurait souhaité 2-3 joueurs de plus pour viser un peu plus haut, mais au 

final on se doit de se satisfaire de nos résultats
-  l’objectif était de finir dans le top 3, ce que nous avons accompli

Un moment fort :
La défaite 5-2 face à Gruyère-Lac. Certes on a perdu, mais on était en concurrence avec le leader. On a eu la possibilité de leur 
passer devant, mais avec notre effectif serré nous n’avions pas de remplaçants. Nous étions devant au score à la mi-temps. 
Deux joueurs jouaient en serrant les dents, les pieds en sang, mais refusaient de sortir du terrain. La suite a été cruelle pour 
nous mais c’est à ce moment-là que nous avons vu pour la première fois qu’à Charmey, les juniors C sont des guerriers. On a 
presque pleuré avec les joueurs !!!

Une anecdote :
On a appris que Colin avait parfois le sang chaud en match…

Forces de l’équipe :
-  énormément de physique 
-  très fort attrait pour le jeu à une-deux touches
- envie de gagner à tout prix

Un défi pour la suite :
-  viser le top 5 en juniors B l’an prochain

Un message des entraîneurs à leurs joueurs :
Continuez d’avoir envie d’apprendre, de jouer, gardez votre esprit de gagnant et surtout continuez d’avancer tous ensemble 
comme vous le faites si bien !
Mais n’oubliez pas de bien écouter les entraineurs, malgré vos envies parfois différentes.

Daniel Nobre et Roberto Nogueira

Juniors C

Les entraîneurs ont la parole ! 

 
 
ÉÉqquuiippee  : _______Junior C________________ 

 
EEnnttrraaîînneeuurr((ss)) :  

 
Nom : ___Nobre______________

_________ Prénom : ____Daniel______________
_______ 

 
Nom : ______Nogueira____________

________ Prénom : __Roberto_________________
______ 

 
 
  
  

PPhhoottooss  ::  
  

RRééssuumméé  dduu  11eerr  ttoouurr  ::  

-super ambiance 

-une équipe qui ne lâche rien 

-super motivé durant les matchs, envie de gagner, un peu moins à l’entrainement  

-Très belle qualité de l’effectif, tr
ès bon mélange, on aurait souhaité 2-3 joueur de plus 

pour viser un peu plus haut mais au final on se doit de se satisfaire
 de nos résultats 

-l’objectif était de finir dans le top 3 ce que nous avons accompli 

UUnn  mmoommeenntt  ffoorrtt  ::  

La défaite 5-2 face à gruyère lac. Certes on a perdu, on était en concurrence face au 

leader, on avait la possibilité de leur passer devant, mais avec notre effectif se
rré nous 

n’avions pas de remplaçants mais nous étions devants au score à la mi-temps. Deux 

joueurs jouaient serraient les dents, avaient les pieds en sang mais refusaient de sortir 

du terrain. La suite à été cruelle pour nous mais c’est à ce
 moment là que nous avons 

vu pour la première fois qu’à Charmey, les juniors C sont des guerriers. On a presque 

pleuré aussi !!! 

UUnnee  aanneeccddoottee  ::  

On a appris que colin avait parfois le sang chaud en match,… 

FFoorrcceess  ddee  ll’’ééqquuiippee  ::  

-énormément de physique  

-très fort attrès pour le jeu à une, deux touches,  

-envie de gagner à tout prix 

UUnn  ddééffii  ppoouurr  llaa  ssuuiittee  ::  

-viser le top 5 en juinor B l’an prochain 

UUnn  mmeessssaaggee  ddee  ll’’eennttrraaîînneeuurr  ((ddeess  eennttrraaîînneeuurrss))  àà  sseess  jjoouueeuurrss  ::  

Continuer d’avoir envie d’apprendre, de jouer, garder votre esprit de gagneur et surtout 

continuer d’avancer tous ensemble comme vous le faites si b
ien ! 

Les entraîneurs ont la parole !  
 
ÉÉqquuiippee  : _______Junior C________________  
EEnnttrraaîînneeuurr((ss)) :   
Nom : ___Nobre_______________________ Prénom : ____Daniel_____________________ 

 
Nom : ______Nogueira____________________ Prénom : __Roberto_______________________ 

 
 
  
  

PPhhoottooss  ::  
  

RRééssuumméé  dduu  11eerr  ttoouurr  ::  -super ambiance -une équipe qui ne lâche rien -super motivé durant les matchs, envie de gagner, un peu moins à l’entrainement  

-Très belle qualité de l’effectif, très bon mélange, on aurait souhaité 2-3 joueur de plus 

pour viser un peu plus haut mais au final on se doit de se satisfaire de nos résultats 

-l’objectif était de finir dans le top 3 ce que nous avons accompli 

UUnn  mmoommeenntt  ffoorrtt  ::  La défaite 5-2 face à gruyère lac. Certes on a perdu, on était en concurrence face au 

leader, on avait la possibilité de leur passer devant, mais avec notre effectif serré nous 

n’avions pas de remplaçants mais nous étions devants au score à la mi-temps. Deux 

joueurs jouaient serraient les dents, avaient les pieds en sang mais refusaient de sortir 

du terrain. La suite à été cruelle pour nous mais c’est à ce moment là que nous avons 

vu pour la première fois qu’à Charmey, les juniors C sont des guerriers. On a presque 

pleuré aussi !!! UUnnee  aanneeccddoottee  ::  On a appris que colin avait parfois le sang chaud en match,… 

FFoorrcceess  ddee  ll’’ééqquuiippee  ::  -énormément de physique  -très fort attrès pour le jeu à une, deux touches,  
-envie de gagner à tout prix UUnn  ddééffii  ppoouurr  llaa  ssuuiittee  ::  -viser le top 5 en juinor B l’an prochain 

UUnn  mmeessssaaggee  ddee  ll’’eennttrraaîînneeuurr  ((ddeess  eennttrraaîînneeuurrss))  àà  sseess  jjoouueeuurrss  ::  

Continuer d’avoir envie d’apprendre, de jouer, garder votre esprit de gagneur et surtout 

continuer d’avancer tous ensemble comme vous le faites si bien ! 
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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

La Une

Ce premier tour a été marqué par un nombre beaucoup trop élevé d’absences, 
non maitrisables (blessures, stages à l’étranger) ou par notre faute (suspensions). 
Des erreurs dans le jeu qui pouvaient être compensées l’année d’avant se sont 
payées par des buts encaissés et des défaites en 3ème ligue. Au fil des matchs per-
dus, la confiance s’en va. Toute la conviction que nous avions encore pour faire jeu 
égal contre Romont II (premier au classement) s’est évaporée un peu plus à chaque 
week-end. L’apprentissage dans notre nouvelle catégorie de jeu a de ce fait été douloureux et le résultat clairement insuffisant. En 
même temps, je garde une totale confiance dans ce groupe qui a une énorme marge de progression.
Un moment fort : La victoire contre Vuadens ! Après une défaite mortifiante 7 à 0 à Estavayer-le-Gibloux, nous avons eu une très 
belle réaction. Un match avec beaucoup d’intensité et cette grosse envie de gagner qui fait la différence dans les matchs équilibrés.

Une anecdote :
Le même match contre Vuadens. A quelques minutes de la fin, un pénalty est sifflé contre nous. Le joueur tire et marque pour 
Vuadens ! Sauf que le joueur a stoppé sa course dans son élan pour tirer, ce qui est interdit. J’étais certain que le penalty serait à 
retirer. Mais non, l’arbitre indique le point de penalty pour un coup franc en notre faveur. Règle qu’apparemment lui seul connaît, 
car le FC Vuadens dépose un protêt. Après vérification, ce protêt sera retiré.
Nous avons eu la chance, ce soir-là, d’avoir un arbitre qui était parfaitement au clair avec le règlement d’un fait de jeu rarissime sur 
nos terrains. Au final, une victoire qui nous a redonné un bon coup au moral dans ce début de saison compliqué. 

Forces de l’équipe :
L’état d’esprit est resté sain malgré les résultats. Un bon mélange de très jeunes joueurs bien entourés par des coéquipiers plus 
expérimentés. 

Un défi pour la suite :
Retrouver la confiance et prouver que le FC Charmey a bien sa place en 3ème ligue !

Un message des entraîneurs à leurs joueurs :
Il faut réfléchir en équipe, l’individu doit se mettre à disposition du collectif !

Pierre-Yves Meyer et Xavier Postiguillo  
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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

Nous avons démarré les entraînements fin août, avec un groupe assez fourni de 12 
juniors. Nous avons été rejoints en cours de saison par un treizième « P’tits loups ». Les 
entraînements ont été bien suivis. La bonne humeur, le plaisir de partager notre pas-
sion et l’envie de progresser en s’amusant nous ont guidés tout au long de 1er tour. 
On a débuté la saison avec un tournoi à Broc, qui nous a prouvé que l’on pouvait faire de belles prestations, tant au niveau 
du jeu que du résultat. Puis nous avons enchaîné avec le magnifique tournoi Dousse/Morel à Gumefens. Un moment fort 
de cette année ! Jusqu’au dernier match, nous étions en course pour nous qualifier pour les quarts de finale. L’excitation était 
palpable au sein de l’équipe. Les résultats dépassèrent nos espérances et les matchs de classements nous ont montré que 
l’on pouvait titiller les meilleures équipes de la région. Mes remerciements aux organisateurs pour cette sublime journée.
Le bilan de ce premier tour est très bon. La qualité du jeu est allée crescendo et nous avons eu la joie de fêter bien plus de 
victoires que de défaites. Il est clair qu’à notre niveau, du moins pour les entraîneurs, le résultat n’est que secondaire, mais 
les victoires créent de la joie et l’envie d’aller plus loin. Elles dopent la motivation de chaque joueur et facilitent la tâche des 
coachs. Mais le plus important est le développement individuel et collectif de chacun. Et sur ce plan, je suis très satisfait.

Une anecdote :  Au tournoi Dousse/Morel, notre dernier match s’est joué à 11h30 et nous devions patienter jusqu’au dernier 
tournus du repas à 13h30. Les enfants avaient très faim et devenaient impatients. Lorsque c’est enfin notre tour de manger, 
on nous appelle pour une séance de penalties afin de nous départager avec une autre équipe. Quelle drôle de situation ! 
L’euphorie d’une éventuelle qualification, la faim qui tiraille les estomacs, le stress de retraverser toute la zone de fête en-
semble ! Une belle confusion qui déboucha sur une victoire aux penalties… Par contre, pas de qualification, mais le bonheur 
d’enfin pouvoir aller se restaurer…

Juniors F

Devant :   Maël - Enzo - Tom - Léonard - Antoine - Baptiste - Louis - Ewan - Mason
Derrière :  Kubi – Guy Absents : Manuel - Quentin - Cyril - Théo
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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

Spécial

 Etude et aménagement de bureau

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

Assemblée ordinaire

CONVOCATION  /  INVITATION
Tous les membres actifs et actives (y compris les juniors nés en 2004 et auparavant), supporters, membres d’honneur, 

membres du Club des cent et parents de juniors sont invités à prendre part à 

l’assemblée ordinaire
du jeudi 20 août 2020 à 20h00 au restaurant de l’Enclume

 

Un verre de l’amitié accompagné d’une collation sera offert après la partie officielle.

Venez nombreux pour montrer votre intérêt au club et votre soutien au comité !

La force de l’équipe réside dans l’addition des qualités de chaque joueur et la multiplication de celles-ci en les liant avec 
celles des autres joueurs. Le groupe est soudé et fait preuve d’une enthousiasmante envie de vaincre. Le plaisir de grandir 
ensemble, dans le respect de chacun, de son rythme et de ses spécificités propres permet un vivre ensemble harmonieux. 
Le défi pour ce groupe, sera de faire envie à d’autres camarades de l’école de se joindre à eux, afin d’avoir un groupe plus 
nombreux et pérenne pour l’avenir. Un deuxième défi sera de faire progresser chacun au maximum de ses capacités, en 
maintenant le plaisir et la joie de jouer, dans le respect des rythmes propres. 

Le mot de Kubi :
C’est du pur bonheur de faire partie de cette équipe et de les voir évoluer dans le jeu, la technique et leurs personnalités 
depuis leurs débuts. Il y a eu de la joie, de la tristesse (après une défaite), de l’effort, de la fierté mais surtout de la bonne 
humeur. Le football (comme tous les autres sports) doit rester avant tout un plaisir. Un grand merci aux joueurs car ils ont su 
combiner naturellement le plaisir avec certaines valeurs comme l’esprit d’équipe, l’engagement et la persévérance. Encore un 
grand merci aux parents, à nos sympathisants, à nos dirigeants et aux ami(e)s du foot.

Le mot de Guy :
Merci, chers juniors, pour la magnifique saison que vous nous avez offerte. Même si cet invisible virus nous a empêchés de 
pratiquer durant la plus belle saison (le printemps), elle est pour moi réussie. J’ai vu chacun donner le meilleur de lui-même 
et, tous, vous allez revenir la saison prochaine (sauf Maël à qui je dis un grand merci et à qui je souhaite beaucoup de succès 
pour la suite, en espérant que tu trouves le sport qui te convient). Je me réjouis de tous vous revoir à la reprise cet été.
Merci à mes chers protégés. Merci à Kubi pour ton engagement, ta gentillesse et ta disponibilité. Merci à tous les parents pour 
la confiance que vous nous accordez, pour les transports de chaque week-end, vos encouragements et votre fair-play. Un 
immense merci à Oscar et Jonathan, nos deux présidents, respectivement des juniors et du club, à tout le comité du FC, ainsi 
qu’à tous ceux qui œuvrent à la bonne marche de notre magnifique club.

Guy Barras et Kilic « Kubi » Buelent



6

026 927 12 41
info@gr-sa.ch

Décès

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

Hommage à Momo Senn
Dans notre dernier numéro, nous vous faisions part avec tristesse du décès de Maurice Senn.
Voici quelques témoignages de ses amis.

« Nous avons été très touchés par le décès de notre ami Momo.
Pour Patrice et moi, c’est une partie de notre jeunesse, une image emblématique de notre village, qui s’en est allée. Nous 
avons partagé avec lui des moments inoubliables, des pique-niques bien arrosés, des soupers mémorables, des marches 
et des vacances.
Momo était quelqu’un de bon, d’unique, mais il savait aussi nous remettre en place quand il le fallait. Il aimait son indépen-
dance et il ne fallait pas le forcer à faire ce qu’il ne voulait pas. Il restera à tout jamais dans nos cœurs.
Merci Momo pour tout ce que tu nous as apporté. »

Patrice et Christiane Broch

« Quelques anecdotes ou impressions vécues avec Momo :
-  Lors de ses 50 ans, Momo a eu la gentillesse - et la fierté surtout - de faire découvrir à quelques amis charmeysans son 

lieu de travail (SIG-Services industriels genevois et usine de pompage de Coulouvrenière, où tout était archi-clean et 
poli, comme il l’aimait), la pureté de l’eau du lac de Genève, la campagne genevoise et une cave-château réputée… J’ai 
même eu le privilège de pouvoir faire démarrer le jet d’eau !

-  Lors des nombreuses fêtes de Nouvel An passées avec lui, il adorait (ou redoutait plutôt) les gadgets et autres instru-
ments sortis des bombes, comme les castagnettes… Qu’on ne manquait pas de faire vibrer à ses oreilles !

-  L’un de ses plats préférés : tout simplement des rondes avec un plateau de fromages du coin
-  Ce qu’il aimait dire avant de partir se coucher après une soirée arrosée : «La dernière chose que je mets dans la gueule, 

c’est ma brosse à dents !»  »
Jean-Pierre Repond

« Ciao Momo ! Tu vas beaucoup nous manquer, et surtout à la buvette du foot. Mais les souvenirs resteront gravés dans nos 
cœurs ! »

Les cantinières Antoinette et Bertha
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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

« Après la tristesse d’avoir perdu un très cher ami, un copain, gardons de Momo le souvenir d’un type qui aimait rire, qui 
aimait blaguer, qui aimait se joindre à d’autres amis pour boire un coup, qui aimait tout simplement bien vivre.
Et tout cela, nous l’avons vécu avec lui lors de nos vacances à Zermatt, en août 2006, où Momo désirait monter à la cabane 
Hörneli, au pied du Cervin. Soucieux comme l’était Momo, il avait décidé d’aller s’acheter une nouvelle paire de souliers de 
montagne. Il avait trouvé chez son ami Jacques, après divers essayages, un modèle qui lui convenait.
En cette journée du 23 août, il fait un temps magnifique. Temps de marche aller-retour et pique-nique : 6 heures. Toute 
l’équipe transpire et contemple le paysage. Tout cela dans une ambiance relax. Sauf pour notre ami Momo, qui commente, 
dans un regard assez tendu : «  Ouais…c’est beau, mais… j’ai mal aux pieds ! Et pas seulement à un, mais aux deux ! »
Lors de l’analyse avant d’aller à l’apéro, on constate que pour sa pointure habituelle de 43, il avait acheté des souliers de 
pointure 42… D’où l’achat le même soir d’une nouvelle paire, mais cette fois adaptée à son pied. Je vous laisse le soin 
d’analyser les dégâts et les commentaires…

Cette petite histoire parmi tant d’autre vécues avec Momo et nos amis.

Tu resteras longtemps dans nos mémoires. Adieu l’Ami. RIP. »
Francis Bugnard



Abonnement de soutien 
au Goal
Vous aimez le journal « Le Goal » ? 
Vous êtes absolument envoûté par les 
mots de son rédacteur ? Vous salivez 
à chaque fois que vient le moment 
de parcourir ses huit pages ? Vous 
sombrez en une dépression noire 
lorsque sa parution se fait attendre ?

Alors lancez-vous : souscrivez un 
abonnement de soutien. 
En faisant un don du montant de 
votre choix (bulletin de versement 
annexé), vous permettrez que celui-ci 
continue de paraître régulièrement. 
Pour indication, un versement de fr 
40.- permet de couvrir les frais d’im-
pression et d’expédition pour une 
année. 

D’ores et déjà un grand merci pour 
votre générosité !
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Journée du FC
Afin de marquer notre grand retour sur et au bord des terrains, le 
comité organise une journée du FC Charmey le samedi 22 août.
A l’occasion de la reprise du premier match de la Une, il vous offrira 
des activités tout au long de la journée, avec petite restauration 
(grillades) l’après-midi. Des détails suivront !

Anniversaire !!!
Si vous maîtrisez les calculs mentaux et les dates aussi bien que la roulette de 
Zidane, vous avez fait récemment un constat très réjouissant : voilà 49 ans que le 
foot se pratique officiellement à Charmey. Ce ne sont pas les Charrière, Niquille, 
Lüthy et consort qui diront le contraire ! L’année prochaine, c’est la fête !!
D’autres que vous ont sorti leurs calculettes : un comité s’est constitué récem-
ment, sous la direction artistique et non moins fanatique de Cédric Jungo. Après 
ses virevoltes sur un terrain, ses réussites et promotions à la présidence, le revoilà 
dans un rôle qui lui plaît : meneur, tout en finesse et fermeté. Sûr qu’il y donnera 
toujours la même fougue, le même dynamisme et la même efficacité !
Et quant à ses chevaliers de la Table du Ballon Rond, 50e du nom, merci pour leur 
engagement !
On se réjouit déjà de l’automne 2021 ! 

Camp des P’tits Loups

Pour les raisons sanitaires que vous connaissez et selon les prescrip-

tions de la Confédération et des différents organes sportifs, le camp 

de foot des P’tits Loups 2020 sera malheureusement annulé.

Cependant, gardez votre énergie et vos passements de jambe pour 

l’année prochaine ! Le camp 2021 en sera d’autant plus extraordia-

nire !

Actualité Covid-19

Pour suivre les décisions sportives liées à l’évolu-

tion de la situation sanitaire, consultez les com-

muniqués de presse des associations de football 

sur

www.aff-ffv.ch


