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Edito : Du foot, oui, mais pas à n’importe 
quel prix !

Une rumeur monte à mes oreilles. Celle 
de milliers de voix. Une clameur. Un fl ot 
rassurant et qui berce. En bon mâle que je 
suis, je m’approche du bistrot d’où sort ce 
son invitant. Je me penche… Mon regard se 
fraie un passage à travers les têtes barbues et 
moustachues et tombe enfi n sur le point de 
mire de tous les regards : la télé.
Yeaaaaah ! C’est la Coupe du Monde !!! 
Chaque soir un spectacle ! Une promesse 
d’émotions au bout de ma télécommande ! 
A se demander presque comment mon petit 
cœur va tenir.
Pour tout dire, mon cœur, justement, a été 
refroidi par une toute récente expérience 
footballistique. Dégouté, même. Car si le foot 
réveille en moi tout ce qu’il y a de beau et 
de puissant, il est aussi parfois le berceau de 
gestes immondes qui me donnent froid dans 
le dos.
Je pense cette fois à la faute de Sergio Ramos 
sur Salah dans la fi nale de la Champions 
League. Pour rappel, le 26 mai dernier, ce 
héros a exécuté en toute discrétion une prise 
de judo en bonne et due forme qui priva 
Salah de la fi n du match. Pas de quoi casser 
des briques, c’est vrai : un geste semblable 
à 1000 autres, presque courant dans notre 
environnement télévisuel. Mais là, peut-être 
à cause de l’enjeu ou de la rareté des matchs 
dans mon plan de semaine, cette faute (non 
sanctionnée !) m’a choqué. Elle est venue 

raviver toutes les attitudes que je déplore sur 
un terrain, que je méprise au plus haut point. 
Comment un sport peut-il inciter à être si 
lâche et faux ?
Bien sûr, certains argumenteront que cela fait 
partie du jeu, que c’est même Ramos qui fait 
pencher la balance, que c’est fi naud puisqu’il 
passe inaperçu et ne se fait pas remarquer.
Le visionnement de cette faute a semé une 
graine de colère qui n’a fait que croître par 
la suite. Ce geste juste au coin du regard 
de l’arbitre, comme calculé et planifi é 
froidement, comme perpétré par un gamin 
échappant à la sanction du régent sévère, 
a quand même changé la physionomie de 
tout un match ! Si une victoire dépend d’un 
tel geste, alors la partie ne m’intéresse pas. 
Et même : pourquoi cautionner un sport qui 
laisse passer des attitudes si anti-sportives ? Et 
qui, en les rendant visibles du monde entier, 
les cautionne ?
J’avais besoin d’un petit tour sur internet pour 
vérifi er si j’étais le seul eff arouché. Un coup 
d’œil a permis de confi rmer que de tels gestes 
ne sont pas rares chez Sergio Ramos. Pourtant, 
les premiers extraits vidéo le concernant 
off rent un panachage de gestes défensifs 
incroyables, de prouesses techniques et 
tactiques pour neutraliser n’importe quelle 
star lui faisant face (même Messi !). Vraiment 
un défenseur hors-norme ! Mais très vite, 
on  arrive sur une somme incessante de 
toutes sortes de gestes qui me font horreur 
: intimidation, coups discrets, frime, fautes 
assassines, remontrances… 

J’ai rarement senti une telle aversion pour le 
foot. 
Diffi  cile de comprendre pourquoi cet 
événement m’a chamboulé à ce point. Je 
pense qu’il s’agit d’un mélange de plusieurs 
éléments. Le principal est que ma passion 
pour le foot a toujours résidé dans la force du 
groupe plus que de l’individu ; voir ainsi une 
individualité renverser un résultat de façon 
négative, c’est simplement à l’inverse de ma 
conception. Par ailleurs, ma tendance est 
souvent de souhaiter une surprise : voyant le 
Real Madrid si impérial et comme invincible, 
je soutenais évidemment le petit Liverpool 
; Sergio Ramos a donc brisé mon rêve en 
même temps que la clavicule de Salah. Et pour 
fi nir, j’ai gardé de mon enfance un sentiment 
très inconfortable lorsque l’injustice l’emporte. 
Tout ça dans le sport de mon cœur… C’en est 
trop ! 
Enfi n bon, on va pas en faire une maladie, 
n’allez pas imaginer que ça hante mes 
nuits ! Ça reste du sport ! En plus, je me suis 
rapidement consolé en me disant que notre 
Ramos et tous les joueurs de sa trempe 
allaient bien un jour recevoir la monnaie de 
leur pièce. La Coupe du Monde en serait 
sûrement l’occasion rêvée. 
Mais il est déjà temps que je vous laisse : 
j’entends au coin de mon salon une rumeur, 
une clameur, toute propice à eff acer les pires 
infamies ! Yeaaaaaaaaahhhhh ! 

Guillaume Marmy

FC CHARMEY : UNE RECONSTRUCTION

Et pourquoi pas votre hypothèque ?

Place de la Gare 1, Bulle
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Menuiserie
Charpente

Agencements de 
cuisines

Tél. 026 929 81 29
1656 Jaun

jakob@schuwey-freres.ch   www.schuwey-freres.ch

SCHUWEY FRÈRES
Maîtrise fédérale

Résultats

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

	  

Lounge Bar 
Rue du Centre 11 à Charmey 

	  

	  

	  

Lounge Bar

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

079 513 14 10

Résultats 1er tour, saison 2017-18
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Entraînements

et camp

La Vaudoise à Bulle
Marc Andrey, Conseiller
T direct 026 919 22 36
M 079 767 71 86
www.vaudoise.ch

Jonathan Repond, 2e équipe :

« Il va sans dire que cette saison fut très compliquée sur le plan footballistique pour notre deuxième mouture. Le niveau de 
la 5ème ligue ne cesse d’augmenter avec des équipes toujours plus compétitives qui se mobilisent pour 2 entraînements 
hebdomadaires. Nos clubs voisins, plus proches du chef-lieu gruérien, ne peinent pas à trouver de jeunes joueurs assoiff és de 
compétition. 
Fini le football de talus. Ceci laisse penser qu’il n’est plus possible de concevoir ce sport comme nos jeunes Charmeysans l’en-
tendent. Enfi ler des paires de crampons après avoir usé les clips de leur vélo, impressionner les copains avec de beaux gestes 
techniques avant quelques numéros de voltige aux anneaux, venir taper le ballon entre deux courses de peau de phoque, 
autant de polyvalence qui ne semble plus en harmonie avec cette ligue « loisirs ».
Bien heureusement, cela ne risque pas d’eff rayer nos valeureux Charmeysans qui, à défaut de tutoyer les sommets du classe-
ment, semblent invincibles quant il s’agit de montrer leur motivation sur et au bord des terrains. Ceux qui suivent cette équipe 
pourront vous l’assurer, le plaisir du jeu est bien présent. Je ne peux que vous encourager à venir le voir par vous-même lors 
de la saison 2018-2019.
En eff et, un vent nouveau souffl  era la saison prochaine. D’anciennes gloires du FC Charmey qui reviennent au club pour fi nir 
leur carrière à la maison. Des juniors du club très motivés qui rejoignent les actifs. Quelques joueurs de la première équipe 
désirant lever le pied en apportant leur expérience dans la 2. Sans parler de nos nouveaux entraîneurs, Jonas Clerc et Grégory 
Dousse, qui ont immédiatement répondu présents afi n de me laisser me consacrer pleinement à la présidence du FC. Autant 
de nouveautés qui me rendent optimiste quant à l’avenir de cette équipe.
Pour ma part, ces 4 années à la tête de cette équipe m’ont permis de me rappeler quel était le point le plus important dans ce 
sport : la camaraderie ! Je remercie chaque joueur pour ces excellents moments passés à leur côté et leur souhaite bon vent 
pour la suite. 
Hoppà Tsarmè !!! »

Retour d’un entraîneur 2017-2018

DERNIER DELAI !
Le 39e camp de foot aura lieu

du mercredi 25 au samedi 28 juillet 2018

Infos et inscriptions sur le site www.fccharmey.ch. 

Guillaume Marmy, 079 814 44 58
guillaumemarmy@hotmail.com

Camp des P’tits Loups 2018
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Agence générale Bulle
Jacques Yerly

mobiliere.ch

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

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 
 

CONVOCATION  /   INVITATION
Tous les membres actifs et actives (y compris les juniors nés en 2002), supporters, membres d’honneur, membres 

du Club des cents et les parents de juniors sont invités à prendre part à 

 l’assemblée ordinaire 
du vendredi 13 juillet 2018 à 20h00 au restaurant du Parc

Tractanda
1.         Salutations du président et contrôle des présences
2.         Admissions et démissions
3.         Nomination des scrutateurs et du suppléant
4.         Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 7 juillet 2017 
5.         Présentation des comptes 2017 / 2018
6.         Rapport des vérificateurs et approbation des comptes
7.         Présentation et adoption du budget 2018 / 2019
8.         Rapport du président
9.         Rapports du responsable technique, du responsable des actifs et du responsable des juniors
10.      Elections et réélections statutaires :
 a.     désignation des vérificateurs
 b.     élection du vice-président et du co-responsable juniors
11.      Hommages, divers et questions

Un verre de l’amitié accompagné d’une collation sera offert après la partie officielle.
Venez nombreux pour marquer votre intérêt envers le club et votre soutien au comité !

Abonnement au « Goal » / Soutenir le FC à ma façon !
Vous aimez le « Goal » et vous souhaitez que celui-ci continue à paraître régulièrement ?
Favorisez sa di� usion en souscrivant un abonnement de soutien.

Vous pouvez payer le montant que vous aurez choisi au moyen du bulletin de versement annexé. Pour indication, un 
versement de fr. 40.- permet de couvrir les frais d’impression et d’expédition pour une année. 

D’ores et déjà un grand merci pour votre générosité !
Le Comité du FC et la rédaction du Goal
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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

L’invité

 Case postale 444 - 1630 Bulle
Tél. 026 912 16 70
Fax. 026 912 16 75
www.dally.ch           info@dally.ch

L’invité : Meyer, � ls
Propos recueilli par Guillaume

Ah ! tout fout le camp : je suis assez 
vieux pour le voir comme le fils à 
Mèmè... Je l’ai même eu entre les 
mains en juniors E, c’est dire ! Mais 
je suis également assez jeune pour 
l’avoir côtoyé à ses débuts à la une... 
La boucle est bouclée.
Jouissant du rare privilège d’avoir 
foulé les terrains au côté d’un père 
et d’un fils de cette trempe, je suis au 
devoir de vous livrer quelques notes 
sur Samuel Meyer, devenu pièce 
maîtresse de notre première équipe. 
Le voici donc, tout de fraîcheur et de 
parler posé, mêlant son flegme re-
posant aux jolies consonances char-
meysannes. Je ne vous étonnerai pas 
si je vous dis qu’il discute volontiers 
de foot...

Qui es-tu ?
Je suis né le 6 octobre 1995. J’ai 
d’abord habité 3 ans à Bulle, puis mes 
parents ont décidé de construire 
juste après la naissance de mon frère 
Mathias. Ma maman Heidi étant ori-
ginaire de Jaun et mon papa Pierre-
Yves de Cerniat, ils ont partagé la 
poire en deux pour venir s’installer à 
Charmey. 
J’ai suivi toute mon école primaire à 
Charmey, avant de partir au CO de 
La Tour-de-Trême. A la fin de l’école 
obligatoire, un passage par le Gym-
nase à Bulle et maintenant je suis 
une formation pratique de 18 mois à 
l’UBS. En septembre, je vais débuter 
une formation interne supplémen-
taire de 2 ans.

Et dans le monde du foot ?
A l’âge de 6 ans j’ai débuté en juniors 
F au FC Charmey. Nous avons eu un 
groupe de copains soudé lors de 
mon passage en junior à Charmey, 
pas mal d’éléments évoluent d’ail-

leurs dans les actifs du FC Charmey 
aujourd’hui. Pour ma seconde année 
de junior B, je suis parti aux inters du 
Team la Gruyère où j’ai passé trois 
saisons avant de revenir dans mon 
club formateur à 18 ans. C’est déjà 
ma 4ème saison d’actif…ça passe 
vite.

Sinon, quels sont tes hobbies ?
A part le foot, j’aime bien skier et 
passer du bon temps avec mes amis.

Tu es arrivé il y a quelques années 
dans la première équipe. Les cir-
constances ont fait que tu as eu 
rapidement le statut d’ « ancien ». 
Comment te vois-tu : un pilier ou 
un jeune premier ?
Je dirais un jeune pilier… En effet, 
j’ai encore beaucoup à apprendre et 
au vu de mon âge, j’ai une grande 
marge de progression à tous les ni-
veaux. Cependant, il est clair qu’au 
vu de la jeunesse de l’effectif actuel, 
il est important d’essayer de tirer en 
avant le groupe. Ce qui compte, c’est 
que chacun ait son rôle à jouer dans 
l’équipe et que tout le monde soit 
impliqué dans le vestiaire.

Être sélectionné dans l’équipe des 
inters de Bulle, comme toi pour 
les juniors B et A, c’est un privi-
lège. Mais est-ce qu’on en ressort 
véritablement mieux préparé aux 
actifs ?
A titre personnel, les inters m’ont 
énormément apportés, je pense 
avoir appris beaucoup et avoir 
acquis une confiance importante 
afin d’intégrer le monde des actifs. 
Je dois le dire, j’ai eu beaucoup de 
chance, car je suis tombé sur une 
super équipe dont les membres sont 
devenus de très bons copains. De 
plus, j’ai profité de côtoyer Dulio Ser-
vadio qui m’a fait confiance. C’est un 

excellent coach qui a fait les choses 
à sa manière et n’a pas été influencé 
par certains dirigeants du mouve-
ment juniors. Je suis conscient que 
de loin pas tous les joueurs ont pu 
profiter de ces circonstances et je 
reste persuadé qu’à l’heure actuelle, 
l’idée d’avoir des sélections régio-
nales est bonne, mais qu’en Gruyère, 
il y a un gros problème au niveau de 
la gestion. Je souhaite à nos jeunes 
de pouvoir continuer à bénéficier de 
cette filière, si possible en étant bien 
accompagné.

Quelles sont les forces de la «une» 
de Charmey 2017-18?
Notre plus grande force est notre 
entente dans le groupe, mais égale-
ment dans le club en général. La re-
lation entre la 1 et la 2 est très saine 
et je trouve cela fantastique de voir 
toujours plus de monde au stade du 
Riau de la Maula. Cela fait plaisir de 
voir les jeunes du village, mais éga-
lement les plus anciens venir nous 
soutenir.
Dans le jeu, nous pouvons nous re-
poser sur une défense solide. Nous 
avons de la vitesse sur les côtés et 
nous essayons de proposer un jeu 
au sol avec une construction depuis 
derrière.

Est-ce que le O’bar fait toujours 
partie des étapes inévitables dans 
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Centrale : 079 661 02 16

026 927 12 41
info@gr-sa.ch

Suite

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 ruffi eux sa
la tzintre 11

1637 charmey

menuiserie
ébénisterie
construction
de chalets

massage sportif
drainage ∙ réflexologie

à Charmey

Rue du Centre 7 - Charmey
tél. 026 927 30 35

www.bugnard - electricite.ch 
info@ bugnard - electricite.ch

installations 
courant fort / faible  

installations 
paratonnerre

installations 
informatiques

appareils ménagers 
dépannages

Rue du Centre 7 - Charmey
tél. 026 927 30 35

www.bugnard - electricite.ch 
info@ bugnard - electricite.ch

installations 
courant fort / faible  

installations 
paratonnerre

installations 
informatiques

appareils ménagers 
dépannages

la semaine de la « une » ?
Ne t’inquiète pas Guillaume, à mon 
arrivée au club, les piliers du O’bar 
se nommaient Telley, Barbey et Pu-
gin. Aujourd’hui les jeunes du club, 
Charrière, Gachet et Oberson ne né-
gligent pas la 3ème mi-temps non 
plus. J’ai eu la chance d’être accom-
pagné dans les sorties par les vieux 
briscards qu’étaient les premiers 
nommés, je me sens donc obligé 
d’accompagner à mon tour les plus 
jeunes d’entre nous.

Qu’est-ce que ton papa Pierre-
Yves apporte à l’équipe ?
Il apporte sa passion du foot et a 
réussi à convaincre tout le monde 
de son envie de nous voir évoluer 
avec un jeu simple et au sol. Je 
pense que nous avons des entraine-
ments de qualité et que son esprit 
de compétiteur se ressent même si 

cette année nous étions dans une 
phase d’apprentissage. On sait très 
bien que s’ils pouvaient, avec Xavier, 
ils se feraient encore rentrer pour 
nous montrer comment faire, car 
nos deux coachs ont une motivation 
incroyable et ils deviennent fous s’ils 
voient qu’on ne donne pas le maxi-
mum sur le terrain. Je suis persuadé 
que cette saison a été une bonne 
expérience et que nous avons appris 
énormément pour l’année à venir. 

Et toi, qu’est-ce que ça te fait 
d’avoir ton papa comme entraî-
neur ?
Cela me fait très plaisir. J’étais le 
premier à vouloir sa venue. Je vois 
le foot de la même manière que lui. 
Etant donné qu’il m’a déjà entrainé 
plusieurs années en junior, cela ne 
me fait pas spécialement drôle. C’est 
une source de motivation pour moi 

sur le terrain.

Ton petit frère Mathias est venu 
compléter la photo de famille ?
Oui, je lui ai assez cassé les pieds 
pour qu’il vienne jouer avec nous. 
Malheureusement il a été blessé as-
sez rapidement ce printemps, mais 
je sais qu’il va nous apporter son 
état d’esprit compétiteur l’année 
prochaine. Avec ma maman comme 
supportrice N° 1, on peut dire que 
toute la famille est investie à 100%. 
Quel est ton meilleur souvenir lié au 
FC Charmey ?
C’est sans aucun doute l’année de 
la montée en promotion en junior 
B avec Charmey. C’était la dernière 
fois que j’avais eu mon papa comme 
entraineur… J’espère revivre un jour 
ce type de saison, avec ma famille et 
mes potes… Quoi de mieux ?

Samuel, fou de foot...

Un footballeur    Ronaldhino
Un métier que je n’aurais jamais fait Un métier dans les soins
Une équipe    Le Barça
Ma plus grande qualité  J’assimile les conseils et j’essaie d’apprendre de mes erreurs
Un grand homme   Choucroute
Mon plus grand défaut   Impatient
Un plat     La raclette
Un bon souvenir   Match Tottenham-Chelsea avec mes deux parrains pour mes 20 ans
Une boisson    La bière blanche
Ce qui me fait rire   Mes potes
Une musique    « Let you go », Machine Gun Kelly
Ce qui m’énerve   Le mensonge
Un film     « Brice de Nice »
Un projet    Un voyage à finaliser encore
Une passion    Le foot
Le plus important dans la vie  La santé, la famille et s’amuser
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Dr G. Balderer
pharmacie.st.raphael@bluewin.ch

pharmacie st-raphaël sa

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

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

Journée des sponsors : dimanche 6 mai
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Journée des sponsors : 2e équipe 2017-2018

En haut : Annick Remy (Noël Ruffieux & Fils SA), Jonathan Repond (Entraîneur et co-président), Jonas Clerc, 
Victor Monney, Mathieu Niquille, Baptiste Muriset, Daniel Nobre, Grégory Dousse, Besar Ferizi, Antoine Nuss-
baumer, Christophe Demierre (OCSA), Nuno Tenera (OCSA), Xavier Postiguillo (Aire H)

En bas : Jean-David Overney (co-président), Jérôme Gallardo, Roberto Nogueira, Thibaud Remy, Xavier Tornare, 
Nicolas Zima, Yohann Charrière, Julien Repond

Absents : Fabio Nogueira, Paul Morgado, Mikaël Jaggi, Luis Sausa


