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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

EDIFOOT : Un numéro tout retourné !

La rédaction du Goal et le comité, tout 
comme le reste du monde, ont été tout 
chamboulés par la situation sanitaire 
liée au Covid-19. Nous avons pourtant 
décidé de publier un numéro, même si 
les contenus sont un peu sens dessus 
dessous… En guise d’édito, vous lirez 
ci-dessous le communiqué officiel de 
l’AFF. Il fait suite à la décision, - que vous 
connaissez - , de suspendre tous les 
matchs de championnat jusqu’à nouvel 
avis.
De notre côté, nous ne sommes pas en 
mesure de vous donner un calendrier 
des matchs, ni de précisions quant à 
l’éventuelle annulation du championnat 
ou aux conséquences sur la suite du 
parcours des équipes. Nous attendons 
une décision de l’ASF, puis de l’AFF, autour 
du 19 avril (lire ci-dessous). Nous ne 
manquerons pas de communiquer à ce 
sujet, le moment venu.
Pour les précisions futures, rendez-vous sur 
le site du FC : www.fccharmey.ch
et celui de l’Association Fribourgeoise de 
Football : www.aff-ffv.ch
En attendant de retrouver nos esprits, 
et de vous offrir les contenus que vous 
attendez dans votre bulletin sportif 
préféré, nous espérons que vous trouverez 
plaisir dans ce mélange peut-être 
indigeste de thématiques d’hiver mêlées 

à un printemps avorté, ce pot-pourri 
indépendant de notre volonté… En 
attendant les franches accolades, les 
poignées de mains et autres effusions 
sportives, contentons-nous de quelques 
images et informations raccourcies. 
En vous souhaitant un beau printemps !

La rédaction

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE 
FOOTBALL

Communiqué Spécial - COVID-19

Chères amies, chers amis du football,
Notre monde vit actuellement un 
cauchemar avec des incidences pour 
chacun d’entre nous. Le comité central 
de l’AFF partage vos soucis, soutient 
toutes les personnes qui sont dans la 
peine et remercie celles qui sont au 
front pour notre bien-être.
Notre football souffre, dans une 
moindre mesure, et chacun aspire à 
retourner sur et autour des terrains. 
Cette volonté est aussi la nôtre mais le 
pouvoir de décision ne nous appartient 
pas complétement.
Concernant nos diverses compétitions, 
l’un des objectifs de la Ligue Amateur 
et de votre comité est de prendre une 
décision « Football » qui englobera 
toutes les associations du football de 

base, donc une décision pour toute La 
Suisse.
Il en va de même pour toutes les 
organisations footballistiques liées à 
notre association (finales, journées 
finales des juniors, coupes fribourgeoises 
… ainsi que tous les cours de formation 
et de perfectionnement). Pour toutes 
ces manifestations, une décision 
cantonale sera prise dans le même laps 
de temps.
À la suite des diverses annonces du 
conseil fédéral, l’ASF a informé que le 
Football était en arrêt jusqu’au 30 avril 
2020. Nous savons également que 
le conseil fédéral fera une nouvelle 
annonce importante peu avant le 19 
avril. Ce n’est qu’alors que l’ASF, ses 
sections et ses associations régionales, 
réévalueront la situation et proposeront 
des mesures plus concrètes pour la 
suite de nos compétitions.
Nous vous demandons encore un 
peu de patience avant de savoir de 
quoi notre futur footballistique sera 
fait. L’envie de retourner sur les terrains 
est bien là mais sachons rester calmes 
jusqu’aux prochaines annonces de nos 
autorités. (…)
A toutes et tous, soyons forts, serrons-
nous les coudes car la vie continue …

Vive le foot ! Vive l’AFF !
Votre comité

FC CHARMEY : PAS DE FOOT ! ... ?... ?
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Votre hypothèque bloquée 10 ans ? 
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Bilan

www.chalet-schuwey.ch
Tél:  026 929 83 15  Fax: 026 929 81 94

Bilan sportif d’intersaison

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

L’intersaison est synonyme, pour la 
grande majorité des sportifs, de relâche. 
Soit la période durant laquelle le temps 
est donné à chacun de prendre du recul 
par rapport à ses obligations collectives, 
ses coéquipiers ou encore son staff, 
en vaquant à d’autres activités ou plus 
drastiquement en ne faisant plus rien 
du tout.... C’est selon !

Les joueurs du FC Charmey ne dérogent 
pas à la règle. Région, patrimoine et 
saison obligent, la majorité des foo-
teux s’adonnent donc à la pratique des 
sports d’hiver et notamment du ski, qui 
a été préservée dans notre village grâce 
à l’implication de personnes engagées 
à qui nous pouvons au passage tirer un 
grand coup de chapeau. D’autres acti-
vités, moins exigeantes physiquement 
mais tout aussi prenantes, ont été ac-
complies durant la trêve par des joueurs 
du FCC. Je pense notamment à la mise 
sur pied du désormais traditionnel Bari-
vox, qui a été organisé pour la 2ème fois 
par le FCC, et qui a rencontré un suc-
cès des plus respectables, même si le 
concept a semblé s’essouffler quelque 
peu. 

En coulisse, dès lors que l’objectivité a 
pris le pas sur les émotions de la com-
pétition, l’intersaison rime avec bilan 
intermédiaire. Celui du FCC peut se faire 

de différentes manières, mais c’est sur-
tout – voire exclusivement – sur le plan 
comptable de ses équipes actives que 
nous nous penchons. Après l’euphorie 
rencontrée lors de l’ascension de notre 
équipe fanion en 3ème ligue vécue 
au mois de juin dernier, nous sommes 
forcés de constater que l’apprentis-
sage au niveau supérieur s’est avéré 
quelque peu compliqué, malgré un 
enthousiasme et une implication totale 
en tout début de championnat. Les 6 
points amassés lors de la phase aller 
(qui nous valent aujourd’hui la 12ème 
et dernière place du groupe I) ne re-
flètent cependant pas les intentions de 
jouerie déployées à chaque rencontre. 
Une profondeur de banc qui s’est effilo-
chée au fil des week-ends combinée à 
un manque d’expérience dans certains 
moments clés peuvent résumer en par-
tie ce manque de résultat. Toutefois, 
rien n’est perdu puisque seuls 4 points 
nous séparent aujourd’hui de la barre. 
Une bonne préparation amorcée dès 
janvier en salle, l’arrivée de renforts de 
qualité à qui l’on souhaite d’ores et déjà 
la plus cordiale bienvenue, ainsi qu’une 
remobilisation générale de l’ensemble 
des acteurs doivent nous permettre 
d’atteindre notre objectif qui n’est autre 
que le maintien. Le potentiel pour y 
parvenir est certain. Notre 2ème garni-
ture a quant à elle fait le job, même si 

elle peut – en toute franchise – nour-
rir quelques regrets au vu de l’issue de 
certaines rencontres qui auraient pu 
et même dû déboucher sur la capita-
lisation de points supplémentaires. Le 
5ème rang au classement, obtenu avec 
13 unités, laisse néanmoins entrevoir 
une 2ème partie de championnat des 
plus ouvertes : la 3ème place, pouvant 
être qualificative pour les finales de 
promotion en 4ème ligue, n’est qu’à 2 
toutes petites longueurs. Une présence 
accrue et le maintien de la magnifique 
ambiance d’équipe, qui fait la force et 
la réputation de notre 2, seront primor-
diales et nécessaires pour y parvenir. 

Il est bien clair que les situations ac-
tuelles de nos équipes actives ne sont 
pas des plus confortables, respective-
ment des plus enthousiasmantes. Elles 
ont cependant le mérite de rendre at-
tractive la phase retour dont le dénoue-
ment est encore – somme toute – des 
plus incertains ! Je ne peux donc que 
vous donner rendez-vous ce printemps 
au Riau de la Maula pour soutenir et 
encourager nos équipes, dès lors que la 
Vraie Vie aura retrouvé ses droits. HOPPA 
TSARMÈ !

Antoine Nussbaumer, responsable sportif

Les P’tits Loups / Camp de foot

A tous les enfants, juniors du FC Charmey et alentours : 
Le 41e camp de foot aura lieu

à Charmey, du lundi 17 au jeudi 20 août 2020
Cette semaine promet d’être belle !

Les informations utiles seront communiquées dans le prochain numéro du Goal, ainsi que sur le site www.fccharmey.ch. 
Pour plus d’informations, contactez le responsable juniors Oscar Pinto au 079 846 16 14.
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Archives

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

Aaaaaaaah tout est perturbé ! Pas d’horaires d’entrainements ni de reportage endiablé sur nos footballeurs en herbe ! Alors, 
pour combler ce vide d’images sur gazon, piochons donc, pauvres créatures cloîtrées entre quatre murs, dans ces photos 
d’archives. Ne sont-ils pas beaux, ces chérubins ?

Juniors

90
07

46

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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L’invité

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 
 

Oscar, un soupçon de foot portugais dans la vallée
Propos recueillis par Guillaume

Une nouvelle tête a fait son appari-
tion dans les rangs du comité char-
meysan. D’abord en tant qu’aide, et 
depuis l’été passé comme membre 
à part entière, Oscar Pinto a repris 
le poste laissé vacant par William 
Scherrer. Il complète l’équipe en s’oc-
cupant des bases de notre club : le 
mouvement juniors.  C’est l’occasion 
de faire découvrir à nos lecteurs un 
passionné qui s’investit dans la vie 
locale, tant à Cerniat qu’à Charmey. 
Bref panorama.
 
Qui es-tu ? 
Oscar Pinto, né le 29.09.1977 au Por-
tugal, dans le petit village de Porto 
(Lousada), où j’ai vécu jusqu’à mes 11 
ans. Après, je suis allé à Lyon (France) 
avec mes parents. J’y suis resté 
jusqu’à l’âge de 19 ans. Ensuite, je 
suis retourné au Portugal, j’ai connu 
ma femme Marisa, je me suis marié 
et nous avons eu notre premier fils 
Miguel. Trois ans après, je suis venu 
en Suisse, à Bex, à cause de la crise au 
Portugal. Je suis arrivé chez Yerly Ins-
tallations SA à La Roche comme tem-
poraire sanitaire. Six mois après, j’étais 
fixe dans l’entreprise, donc il fallait 
venir habiter dans le canton de Fri-
bourg. Je suis resté 13 ans dans cette 
entreprise. Aujourd’hui j’ai ouvert ma 

propre entreprise avec le nom de Filit 
Sàrl Sanitaire/Chauffage à Marly. J’ai 
deux enfants, Miguel, 17 ans, et He-
lena, 11 ans, et je suis toujours marié 
avec mon épouse Marisa Cerqueira. 
A ce jour, je suis vice-Président de la 
Paroisse de Val-de-Charmey, je parti-
cipe aussi au petit journal Les Reflets 
de Cerniat et je suis responsable des 
juniors au FC Charmey. 
 
Quel a été ton parcours scolaire et 
professionnel ? 
J’ai suivi l’école normalement 
jusqu’au CO, en France. Puis, je suis 
devenu installateur sanitaire au Por-
tugal et depuis 13 ans en Suisse.
 
Qu’est-ce qui t’a amené à Char-
mey?
Mon chef d’équipe, Fabrice Mabboux, 
était de Charmey. Il a trouvé une mai-
son à Charmey pour ma famille et 
moi. Et puis on est tombé amoureux 
du village de Cerniat, où nous habi-
tons depuis 9 ans.
 
Raconte un peu tes années dans le 
monde du foot…
J’ai toujours joué au foot petit avec 
les copains, et dans un club à Lyon 
(France), pendant 2 ans. Quand j’ai eu 
18 ans et que je suis retourné au Por-
tugal, j’ai dû arrêter, parce que je me 
suis fissuré le pied gauche. Depuis, je 

n’ai plus joué.
 
Quels sont tes hobbies ?
Le foot, les films des années 80/90 et 
aller voir des matchs de foot à Char-
mey.
 
Tu es depuis quelques mois au co-
mité du FC. Qu’est-ce qui t’a moti-
vé ?
En fait, comme je venais voir souvent 
les matchs à Charmey, le président 
actuel Jonathan Repond est venu 
me voir. Il m’a demandé si je vous 
voulais être un des membres du co-
mité, particulièrement pour donner 
un coup de main à William Scherrer 
comme responsable des juniors. Je 
lui ai dit oui tout de suite parce que 
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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

suite

 Etude et aménagement de bureau

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

j’aime voir les enfants jouer au foot 
! Et ça me faisait aussi une coupure 
avec mon travail puisque j’étais tech-
nicien Sanitaire à l’époque et que 
j’avais quand même beaucoup de 
stress.
 
Qu’est-ce que tu aimerais appor-
ter dans ce comité, plus précisé-
ment aux juniors ?
J’aimerais surtout faire venir jouer 
plus de jeunes au ballon, parce 
qu’aujourd’hui il y a tellement de 
sport individuel que les jeunes ont 
du mal à venir jouer en équipe. Mais 
aussi faire venir les parents pour voir 
leurs enfants jouer. Je pense que 
l’enfant est beaucoup plus motivé à 
jouer quand il y a ses parents qui le 
regardent (mais pas pour leur mettre 
encore la pression de devenir tous 

des Messi ou Cristiano Ronaldo, etc.).
 
Est-ce que le foot suisse ressemble 
à celui du Portugal? 
En règle générale, oui. Même si je 
pense que notre championnat est 
un peu plus de haut niveau. Mais je 
dois dire que depuis quelques an-
nées, le championnat Suisse, comme 
la sélection, a beaucoup évolué.
 
Raconte-nous un ou deux sou-
venirs de foot lorsque tu étais au 
Portugal.
J’ai un souvenir qui est toujours resté 
dans ma mémoire, c’est quand j’ai 
joué avec un joueur professionnel 
qui a joué dans des clubs comme 
Lyon, Monaco, PSG et Barcelone en 
Ligue 1 : Ludovic Giuly.
 

Comment est vu Christiano Ronal-
do par les Portugais ?
En règle générale, il est vu comme 
un héros national, avec tout le par-
cours qu’il fait… C’est exceptionnel !
 
Quelles prévisions pour le pro-
chain Euro ?
La Suisse va aller très loin je pense… 
Mais bien sûr, comme Portugais, 
j’espère que le Portugal gagne de 
nouveau ! Ce sera très très difficile, 
puisque nous sommes tombés dans 
un groupe avec trois équipes du top.
 
Un souhait pour le FC ?
Que le club continue toujours à faire 
de son mieux avec les moyens qui lui 
sont donnés ; du fair-play dans tous 
les matchs de ce club ; faire venir 
plus de monde à nos matchs.

Interview Express : Oscar « Cristiano » Pinto

Un footballeur Cristiano Ronaldo 
Une équipe FC Porto
Un grand homme Fernando Santos (Sélectionneur Portugais)
Un plat Fondue au fromage
Un bon souvenir Deux : la naissance de mes deux enfants
Une boisson Vin rouge
Une musique Abba
Un film Rambo
Une passion Le foot
Un métier que je n’aurais jamais fait Médecin
Ma plus grande qualité Ma parole
Mon plus grand défaut Très têtu
Ce qui me fait rire Les enfants 
Ce qui m’énerve Les gens hypocrites et critiques quand eux-mêmes ne se regardent pas  
 dans le miroir
Un projet Faire évoluer mon entreprise
Le plus important dans la vie Notre famille et la santé
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026 927 12 41
info@gr-sa.ch

Ski

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

Sortie à ski : Une + deux = Nendaz

Cette année encore, les entraîneurs des première et deuxième équipes ont décidé de faire une sortie hivernale conjointe. Les 
joueurs qui le souhaitaient ont participé à ce week-end de ski à Nendaz, les 1er et 2 février.
Au menu : rendez-vous à l’aube, virée à Nendaz, journée de ski, après-ski, souper, bars et dodo !

Ces footeux fanatiques de glisse ont passé « une belle journée de ski et une chouette soirée », aux dires de Mèmè, coach de 
la Une.

Comme on les comprend !

Concours à ski

Le traditionnel Concours des P’tits Loups n’a malheureusement pas pu avoir lieu cette année. Les conditions météorologiques, 
avec de fortes bourrasques de vent, ont empêché la station d’ouvrir ses portes ce jour-là.

Tout le comité se réjouit de vous retrouver l’année prochaine, à l’occasion de l’édition 2021 !
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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

Bar-Ivox
Le Comité du FC souhaite remercier les organisateurs des soirées du Bar-Ivox, à com-
mencer par Besar Ferizi, chef des opérations, ainsi que toutes les personnes qui ont 
donné de leur temps pour cette organisation. Les soirées ont vu le monde affluer ! 

Et la bonne humeur était au rendez-vous.

Merci d’être venus nombreux soutenir le club dans ce lieu incontournable de la vie 
nocturne charmeysanne !

Carnet noir
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons avec une immense tristesse le 

décès d’un emblème du FC Charmey,

Maurice Senn, dit Momo.
Nous transmettons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et amis. 

C’est avec tendresse que nous imaginons sa figure indéboulonnable arpenter les 
bords du terrain du Riau de la Maula, encore pour une éternité au moins…

Le comité du FC et la rédaction du Goal
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Lounge Bar 
Rue du Centre 11 à Charmey 

	  

	  

	  

Menuiserie
Charpente

Agencements de 
cuisines

Tél. 026 929 81 29
1656 Jaun

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

SCHUWEY FRÈRES
Maîtrise fédérale

Lounge Bar

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

079 513 14 10

Centrale : 079 661 02 16

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

De gauche à droite :
Ingo Fontana, Noé Fehlmann, Maé Brulhart, Yuri Sa-
dowsky, Quentin Bugnard, Thibaud Morand, Rémi Sot-
tas, Malik Dousse, Max Staremberg, Antoine Schneider

Entraîneurs : Mathieu Fehlmann, Yann Brulhart 

Photo : Juniors E, 2019-2020

 

 

 
 
 
 

 

 
 
  
De gauche à droite : 
Ingo Fontana, Noé Fehlmann, Maé Brulhart, Yuri Sadowsky, Quentin Bugnard, Thibaud 
Morand, Rémi Sottas, Malik Dousse, Max Staremberg, Antoine Schneider 
 
Entraîneurs : Mathieu Fehlmann, Yann Brulhart  
 
 

Photo : Juniors E, 2019-2020 
Ecole de foot 2018-2019 


